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SABBAT. Voir art. Dimanche, DS, t. 3, col. 948-82 ; 

Fêtes, t. 5, col. 224-29 ; Judaïsme. l. 8, col. 1517-18. 

SABBATINI (Lou1s), congrégation des Pii Operari, 
1650-1724. - Né à Naples le 30 aoüt 1650 dans une 
famille profondément religieuse, Ludovico Sabbatini 
eut une sœur moniale ct trois frères prêtres. Tout 
jeune, il assistait chaque jour à la messe dans l'église 
San Nicola alla Cari tà des Pii Operari. guidé par le 
préposé général Pietro Gisolfo (DS, t. 6, col. 41 1-12). 
Admis au noviciat de la congrégation, Antonio T orres 
le prépara à la vie religieuse et à l'apostolat ·mission
naire, en l'orientant vers l'enseignement catéchétique 
dans les hameaux autour de Naples. 

Prêtre à 24 ans, il occupa différentes charges dans sa 
congrégation. Le 12 mai 1687 il quitta Naples avec Carmine 
Longobardi pour fonder une maison de la congrégation à 
Rome. Il se dist ingua spécialement dans l'assistance aul\ 
malades dans les hôpitaux, les prisons t:L dans l'apostolat 
auprès des Juifs. On lui confia la charge du Collège des caté
chumènes près de l'église de la Madon na dei Monti. Il tonda 
une Académie de dogmatique ct d'exégèse biblique pour une 
solide formation du clergé et pour défendre la saine théologie, 
même parmi les laïcs. 

Sabbatini dirigea les missions çles Pii Owrari dans la cam
pagne autour de Rome et dans l'Etat Pontifical, spécialement 
dans les diocèses de Montefiascone et Cornete (l'actuelle Tar· 
quinia) où, à la demande du cardinal Marcantonio Barbarigo, 
il conseilla sainte Lucia Filippini dans la fondation des 
Maestre Pic. qui furent dirigèes par les l'ii Operari jusqu'en 
1780. 

Élu préposé général en 1699, il retourna à Naples où 
il dirigea durant 25 ans, la congrégation des Dottori e 
Cavalieri fondée par son confrère Antonio De Collelis. 
Il eut trois autres mandats de préposé général. II 
mourut le 1 1 juin 1724 et fut enterré dans l'église de S. 
Giorgio Maggiore. Le procès informatif pour sa béati
fication eut lieu à Naples en 1765. 

Sabbatini publia différents ouvrages pour la for
mation du clergé et des fidèles : Il clero sallto, 6 vol., 
Naples, 1 716 ; Cibo quotidiano per Kli ecc/esiastici 
(méditations), Montcfiascone, 1721 ; La luce evan
ge/ica irradiata ne/la mente dei fedeli, 6 vol. , Naples, 
1723 ; posthume: La gloria dei santi, 2 vol., Naples, 
1779. Divers mss de Sabbatini sont conservés à I'Ar
chivio des Pii Operari à Naples. 

L. Sabblltini d'Anfora, Vila del I'.D. Ludovico Sabbatini .... 
Naples, 1730. - G. Esposito, Perla storia di un carisma apos· 
rolico : dai Pii Operai ai Pii Operai Catechisti Rura/i, Reggio 
Calabria, 1977. - DS, 1. 12, col. 1759, 1760. 

Domenico VIZZARI. 

SACCONI (RAINmR), op. 13° siècle. Voir RAINIER 
SAt:eONJ, DS, t. 13, col. 51-52. 

SACERDOCE. - Cet article ne trai tera pas de ce 
que l'on appelle - surtout depuis Pie xu et Vatican n 
le sacerdoce ministériel. Celui-ci a été abondamment 

é tudié dans plusieurs contributions précédentes (dia
conat, épiscopat, ministère, pasteur, presbytérat). 
No us nous limiterons à l'autre registre du sacerdoce 
chrétien, celui qui est lié non à l'ordination ministé· 
riclle mais à la grâce baptismale. - 1. L'accomplis
sement du Sacerdoce dans le Christ Jésus. - n. 
L'expansion du ((sacerdotal » dans la Tradition 
vi)l{mte. - 111. Tertullien, la Réforme, Vatican Tl. 

1. L'ACCOMPLISSEMENT DU SACERDOCE 
DANS LE CHRIST J:tSUS 

1. Ancien Testament. - Un fait est frappant. Dans 
le segment de l'histoire du Peuple de Dieu qui va de 
l'Exil à Jésus, le courant sacerdotal tient une place 
considérable. Avec sa lecture particulière de l'histoire 
de l'Alliance, sa loi de sainteté, ses préoccupations 
cultuelles inspirées par le clergé d e Jérusalem, son 
prêtre prophète Ézéchiel, la tradition sacerdotale grave 
dans le Peuple saint la conviction que le sacerdoce est 
essentiel à sa vic et que le service cultuel du Dieu (au 
Nom ineffable) présent au milieu de lui constitue le 
cœur de sa vocation. 

Il nous semble, de plus en plus, que la constatation 
de ce fait est essentielle à une juste intelligence de ce 
que sera le sacerdoce chrétien. A trop insister sur la 
rupture ct la différence, on risque de mettre davs 
l'ombre des éléments fondamentaux de l'accompliS
sement (teleiôsis) en Jésus-Christ - au plan où nous 
nous situons ici - d'une des composantes fondamen
tales de l'Alliance. 

Ézéchiel est le tèmoin de ce que la vision sacerdotale a de 
typique. Le salut est réservé au Peuple de l'Alliance, le seul à 
pénett'er dans le sanctuaire de Dieu (f;z. 44,9). les «autres 
pt:uples » ne pouvant que rester sur le seuil de celui-ci (3,5-6). 
Selon la fine rcmal'que de J. Boltéro, «face à l'univers entier, 
Yahvé, avec Son Peuple autour de lui , fom1e comme une 
nébuleu~c de sainteté, impénétrable et inaccessible» (Nais
sance de Dieu. Puris, 1986, p. 112). On est loin des intuitions 
grandioses ct exaltantes du Dcutero-rsaïc. li existe, de toute 
évidence, dans l'idêal sacerdotal des durcissements et des 
limites qui devront eruquer. L'arrêt sur le sacré et l'éthique, le 
retranchement sur les privilèges de l'Alliance, l'accent mis sur 
l'expiation. le culte Jègalisto de la Loi. enferment la grande 
esperance biblique dans un cercle où elle étoulle. Pourtant la 
trudition sacerdotale met en pleine lumière la relation à Dieu, 
englobante et unique qui est l'âme du Peuple, et elle veut 
gatan tir l'litai de sainteté qui appartient à l'identité même du 
Peuple de l'Alliance. Dans son ambiance on ne s' interesse 
donc pas seulement aux prêtres du Temple ct à leur 
Jonction. 

2. Exode 19 ct Isaïe 61 . - Tl n'est sans doute pas 
accidentel que, s'il faut en croire plusieurs spécialistes, 
ce soit à un« rédacteur sacerdotal» qu'on doive, dans 
le tissu complexe de traditions qui forme le chapitre 
19 de l'Exode, deux versets qui retiendront l'attention 
des générations futures : «et maintenant, si vous 
écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez ma 
part personnelle parmi tous les peuples - puisqu'à moi 
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appartient toute la terre - et vous, vous serez pour 
moi un royaume de prêtres (mamlèkèt kôhanrm) et 
une nation sainte» ( 19,5-6). Le sens originel de 
l'expression «royaume de prêtres» 6tait probablement 
«royaume dirigé par des prêtres» et non, comme pour 
les autres nations, gouvem6 par des rois. Cc qui cor
respond à la situation d'après l'Exil. Mais la tradition 
juive elle-même lira ces versets en appliquant le mot 
«prêtres» au peuple entier. C'est ainsi que déjà les 
premiers Targums les comprendront: « vous, vous 
serez rois ct prctres ». De son côté, la traduction 
grecque des Septante transformera le pluriel «prêtres» 
en un nom singulier, hierateuma, ignoré de la langue 
profane, ct mettant en relief l'aspect corporatif de cc 
sacerdoce commun. Les personnes sont prises comme 
groupe, celui-ci étant caractérisé par la qualité sacer
dotale : «vous serez pour moi un lzierateuma, un 
corps possédant le sacerdoce». La Septante répétera cc 
verset en Ex. 23, 22, l'ajoutant au texte original. Pieu 
promet à son peuple qu'il en fera et son basileion (sa 
demeure royale) et son lzierateuma (son corps sacer
dotal), en même temps que sa nation sainte. 

On le voit, on ne se trouve plus dans la perspective, 
p robablement originale, du sacerdoce-fonction confié 
à une tribu, seule chargée du service d u sanctuaire. Il 
s'agit maintenant d'un sacerdoce attribué a u Peuple de 
Dieu comme tel, et qui est une façon d'être du groupe 
comme tel. 

JI faut ajouter· qu'un texte inséré dans le recueil d' Isaïe 
contient un verset, écrit lui 11\rssi après l'Exil, qui sera lu dans 
un sens proche de cdui d' F:x. 19,6: «vous, vous serez appelés 
prêtres de Yahvé, on vous nommera ministres de notre 
Dieu» (ls. 61 ,6). Mais le contexte est dillërent. Il y est 
question du rang privilégié d'Israël dans l'humanité. 

Au momem oü s'achève ce que l'on appellera l'Ancien 
Testament, le Peuple de Dieu, au sein duquel l'institution 
sacerdotale (lévitique) joue alors un rôle prépondérant, porte 
ainsi en sa conscience l'intuition d'un registre plus profond ct 
plus englobant de réalité saccrdotule, transcendant l'inst i
tution. Il s'agit du statut propre du Peuple de Dieu commt~ 
tel, dans la rela tion particulièr·e à Dieu qui constitue son 
identité. Il est le Peuple choisi et possédé par Dieu pour être 
tout â lui, donc sanctifié ct appdé à demeurer dans ln 
sainteté. Les communautés tk la Diaspora, lisant l'Écriture 
dans la version des Septante, outre qu'elles mettent l'accent 
sur l'aspect corporatif de ce sacerdoce du Peuple de l'Al
liance, y voient aussi la source d'une exigence: celle d'un 
témoignage li rendre à Dieu au milieu du mônde dans lequel 
elles sont insérées. 

Mais ce statut ainsi pressenti est pour le futur. Il n'est 
encore que le contenu d'une promesse. L'accomplissement de 
celle-ci est soumis. affirme-t-on, à des conditions. liées A la 
part que le Peuple doit jouer dans l'Alliance. Et le Peuple est 
infidèle. Il a besoin d'un Salut (cf. Jér. 7,25-26). D'ailleurs, 
l'institution sacerdotale lévitique, toujours respectée, a pour 
fonction de garantir çe Snlut. De là son importance. 

3. Récits évangéliques. - Au moment où Jésus 
paraît, plusieurs milieux. juifs attendent l'apothéose 
eschatologique du sacerdoce lévitique institutionnel. 
Ceci est net dans les 1'estament.l' des douze Patriarches 
(voir par exemple Test. de Lévi 23, 1-3; Test. de Juda 
21, l-2), le Document de Damas (B, 1, 10; B, 1, 35 à u, 
1 ), La Règle de la Communauté! de Qumràn (tQS, tx, 
10-11 ). Or, dans l'ensemble du Nouveau Testament, 
jamais Jésus ne s'attribue une qual ité sacerdotale, 
alors que les récits évangéliques n' hésitent pas - Quoi 
qu'il en soit de l'historicité de plusieurs pêricopes - à 
mettre sur ses lèvres des affirmations nettes rattachant 

son ministère, de quelque façon, soit à la mission du 
Messie-Roi, soit à celle du Fils de l'homme, soit. à celle 
du Serviteur, soit même à celle du Prophète (cf. Marc 
6,4; l.-uc 4,24; .Jean 6,14). En outre, jamais ces récits 
ne signalent chez les auditeurs de Jésus ou les bénéfi
ciaires de son action la moindre réaction révélant l'in
tuition qu'ils auraient de la qualité de prêtre qu'on 
percevrait en lui. De leur côté, les premiers kérygmcs, 
qui lui donnent les titres de Christ, Seigneur (Actes 
2,34-36), Serviteur (3, 13), n'attribuent a son œuvre 
aucune note sacerdotale. De sacerdoce il n 'y a que 
celui du Temple, que l'on continue de reconnaître en 
dépit des tensions, et avec lequel les premières com
munautés elles-mêmes ne rompront pas d'emblêe (cf. 
Actes 2,46 ; 21 ,26). D'ailleurs Jésus n'est pas de famille 
sacerdotale. 

Bien plus, et cela est frappant, dans les kérygmes 
conservés par les Ac tes des Apôtres, la Croix 
elle-même n'est pas encore perçue conuue acte sacri
ficiel, donc relié de quelque tàçon au moins au 
contexte sacerdotal. On la considère en fonction de 
ceux qui y font mourir Jésus. Mais alors elle n'est pas 
autre chose qu'une condamnation, une exécution, un 
assassinat (Actes 2,23 ; 3, 13 ; 4,10; 5,30 ;7,52). Le cru
cifié n'est pas la victime d'une liturgie sacrificielle ; il 
est un condamné exécuté. Et sa condamnation sc 
trouve justifiée par la Loi (Mt. 26,65-66; Marc 14,64; 
Jean 19, 7). 

Par ailleurs, là m ême où la mort de Jésus est inter
prétée dans une perspective sacrificielle-, et même 
lorsque Paul pour en montrer la signification reprend 
le vocabulaire cultuel du Temple, les documents les 
plus anciens ne débouchent jamais sur la reconnais
sance explicite d'un sacerdoce de Jésus. Les récits de la 
Cène ne font pas exception. Autre chose le fait d 'être la 
victime libre et volontaire du sacrifice rédempteur, 
autre chose celui d'en ctre le prêtre. Et il n'est pas 
inutile de souligner que, pour la lettre aux Romains, 
c'est Pieu qui expose Jésus en «instrument 
d'expiation>> par son propre sang (Rom. 3,25). D'ail
leurs donner sa vie jusqu'à la mort, n'est pas de soi 
une démarche sacrificielle (cf. A. Vanhoye, Prêtres 
anciens ... , p. 69) mais un acte suprême de dévouement 
ou d'amour. Le sacrifice rituel a ses lois. Sa nature 
dépend non seulement de cc Qui est offet1 mais de qui 
offre, comment on offre et où l'on offre. Rien, dans ces 
conditions, ne permet d'assimiler la Croix. à l'une ou 
l'autre des formes de sacrifice relevant de l'institution 
sacerdotale telle que le Pe uple de Dieu en a codifié les 
règles. 

On ne saurait non plus voir dans l'attitude de Jésus a l'en
droit du Temple une «prétention sacerdotale» (Ml. 26,61 ; 
27,40 ; Marc 14,58 ; 15,29 ; Jean 2,19-21 ; Actes 6, 14 ; cf. Mt. 
17,51 ; Marc: 1 5,38). Certes, la destruction et reconstruc1ion 
du 1'emplc est au cœur de ln Torah d'Ezéchiel (ch. 40-44). 
Mais, si 1\~spt!rance messianique liuit l'attente de la n:r.:ons
truction du Sanctuaire à la venue du Messie (cf. M. Simon, 
Retour du Christ et reconstruction du 1'emple dans la pt•nsi!e 
chrMenne primitive, dans Aux sources de la Tradition chré
tienne, Mélanges Goguel, Paris, 1950, p. 247-57), c'était nor
malement dans les perspectives du messianisme royal. Le 
Roi Messie est, en effet. selon ln prophétie de Natân celui qui. 
appartenant «au lignage issu des entrailles» de David, est 
«affermi dans sa royauté» ct construit à Yahvé ((une 
maison pour son Nom» (2 Sam. 7,13 ; cf. 1 Rois 5,19 ; 
8, 14-19). Manifester un intérêt passionné pour le vrai culte de 
Oic.:u n'équivaut pas nécessairement à dévoiler une «pré
tention sacerdotale>>. 
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4. Hébreux. - On comprend mieux pourquoi la 
lettre aux Hébreux, écri te dans une perspective inté· 
gralement sotériologique (1,3; 2,3; 5,9; etc.), présente 
le Christ (5,5; 6,1; 8,4; 9,11.14.24.28; 10,5; 11,26) 
non comme celui qui vient prolonger l'institution 
sacerdotale lévitique, mais comme celui qui en 
accomplit l'intention. La nuance est capitale. 

Deux limites du sacerdoce lévitique devaient, en efièt, êli'C 
surmontées. La première, vigoureusement dt!noncée par les 
&rands prophètes (Js. 1, 10-16; 29, 13-14; .lér. 2,8; Os~c 5, 1; 
6,6 ; 8,13 ; Amos 5,21-27; Mal. 2,1-?; 1 Sam. 15,22), était la 
prédominance du ritualisme sur la vérité du cœur, l'hypo
crisie d'un culte vide. Et Jésus n'avait pas manqué d'y faire 
écho (Mt. 12,7 ; Marc 12.33). L'autre limite était plus 
radic.ale. Dans la mesure où - comme le Deutero-Isaïe en 
avait eu l'intuition - le Peuple de l'Alliance devait accueillir 
non seulement les juifs mais aussi les païens ct surtout ne 
plus se construire autour du privilègt~ d'une ruee, l'activité 
snœr·dotale elle-mëmc (œntrale pour ln vie de ce Peuple) ne 
pouvait plus être réscrvét: it une tribu d'Israël, s'exercer exclu
sivement dans unç ville d'Israel, se couler dans les traditions 
rituelles propres aux seuls clans d'lsraél. Le climat d'univer
salisme que. décrit la lettre aux .Ëphésiens, dans des termes à 
résonance liturgique (i;ph. 2, 11-22) exprimant la communion 
des Juifs ct des païens en Jésus Christ par l'image du Temple 
saint ct de la demeure de Dieu (2,21-22). s'harmonise mal 
avec une institutiorl sacerdotale qui serait encore celle 
d'Jsmï:l. A l'aflïr·mation paulinienne<< il n'y 11 plus ni Juif ni 
Grec» (Gal. 3,28) doit répondre une «dénationalisation» de 
l'institution considérée comme essentielle a la vie de la com
munauté. M11is dons les perspectives de la Promesse faite aux 
Pères une telle «dénationalisation>> est lourde d'implicll
tions. 

Le Christ que presente la lettre aux Hébreux est 
donc le Prêtre que Dieu lui-même consacre grand 
prêtre en court-cin:uitant en quelque sot1e l'institution 
lévilique, le Prêtre qui exerce son sacerdoce d'une 
fàçon transcendante et une-fois-pour-toutes (ephapax, 
7,27) en pénétrant non dans le sanctuaire terrestre et 
national de Jérusalem, mais dans le sanctuaire des 
cieux (4,14; 6, 19-20; 9,24), le Prêtre qui entre là pour 
y faire entrer tous les croyants (1 0, 19), le Prêtre qui 
historiquement relève d'un sacerdoce dont Abraham 
lui-même (alors que Lévi était encore dans ses reins, 
7,10) a reconnu la supériorité (7,1 - 11) ct qui précède la 
race, ses institutions _et ses privilèges. Dans la ligne 
d'Irénée, en écho à Eph. 1, 10, on pourrait dire que 
s'opère dans le Christ Jésus comme une anakepha.
laiôsis, une récapi tulation du sacerdoce primordial 
dont celui d'Aaron lui-même dêpendait de par la béné
diction donnée au père de la race, Abraham, par Mel
chisedek, le mystérieux roi de Salem (donc de paix) 
prctre du Dieu Très-Haut (Héb. 7,1). 

L'institution lt!viticlue appnraît ainsi comme un relais que 
la venue du Christ rend désormais inutile parce que ce qu'elle 
pr·épa,·ait est advenu. Quoi qu'il en soit du ton agressif de cer
tains passages de la lettre aux Hébreux, cc constat n'équivaut 
pas à un mépris. Elle avait, en effet, pour fonction esscnt.icllc 
de réaliser une médi;Hion, d'ëtablir un intermédiaire entre 
Dieu el les siens. Tel éwit en particulier le sens du sacrifice, 
celui de l'oracle (réponse de Dieu), celui de l'instruction (cf. 
R. de Vaux, Les instiflltions de l'Ancien Testament, t. 2, 
Paris, 1960, p. 210). trois activités créatrices de communion. 
Or y a-t-il médiation supérieure à celle dt: celui qui est le Fils 
(dépassant les anges cux-mémes, fUh. 1,4-5 ; 2,5-9) et qui 
pourtant possède en commun avec l'humanité non seulement 
«le sang et la chair» (2, 14) mais aussi les souffrances, la tcn· 
talion, les cris ct les larmes (2.18 ; 5, 7-1 0) '? Sa double origine 
(1.3; 2, 11) en fait le médiatt:ur pttr excelk:ncc:. Aussi est-ce en 

lui que s'accomplit (trouve enfin sa telei6sis) la raison d'être 
et l' intention fondamentale de l'institution sacerdotale. Il 
n'instaure pas un nouveau sacerdoce ; il conduit à son vrai 
t\:rrnc la vieille institution. 

D'autre part, il accomplit aussi le vœu du véritable 
culte, rappelé par les prophètes. Ce que Dieu attend de 
celui-ci est l'offrande de la personne. Les rites litur
giques se veulent au service d'un culte dont le 
matériau essentiel est l'existence elle-même en com· 
munion avec Dieu. Or la Mort de Jësus, «seule 
oblation qui amène pour toujours à la perfection ceux 
qu'i l a sanctifiés» ( 10, 14), constitue l'acte sacrificiel 
par excellence précisément parce qu'elle est acte 
supl'ême de vie humaine, communion obéissante par
faite à Dieu par l'offrande de tout l'être. On sc trouve 
ici bien au-dessus de l'univers rituel. Il s'agit de 
l'u nique acte d'homme accomp/issa.nt. (menant à sn 
fin) l'objet même et la finalité de la démarche du 
prêtre entrant dans le sanctuaire avec le sang d'un 
sacrifice. Car le Christ pénètre dans le sanctuaire de 
Dieu avec le sang qui est sa propre vie de communion 
«aux frères», toute imprégnée de son «voici je viens 
pour tàirc ta volonté» (10,9) qui exprime sa com
munion a Dieu. Nul besoin alors de la médiation de 
quelque sacramentalisme ri tuel. Ici la communion a 
tout son réalisme. 

5. Sacerdoce propre au Christ. - Tl est clair qu'un 
seul peut être ce Prêtre. Et on ne s'étonne pas que dans 
le Nouveau Testament aucun ministre, pas même un 
Apôtre. ne soit appelé prctre. Certes, l'accomplis
sement par le Christ de la raison d'être de l'institution 
sacerdotale tàit que, par lui introduits dans la com
munion avec Dieu, les chrétiens offrent soit «le 
sacrifice de louange» ( 13.15) soit « la bienfaisance ct 
la mise en commun des ressources, les sacrifices qui 
plaisent a Dieu» (13, 16) ct qui représentent un è~te 
de l'existence elle·même, hors de tout sanctuaire. Mais 
l'épître n'en conclut pas que ces chrétiens sont prêtres. 
Leurs sacrifices à la fois liturgiques et «existentiels» 
sont le fruit de l'unique acte sacerdotal au sens plein 
du terme, de l'acte du seul Prêtre du sanctuaire céleste. 
Ils dépendent intégralement de lui. On se trouve dans 
la sphère d'efficacité du seul cl uniqne Prêtre: tout 
vient de lui et par lui (13,15). Il est vrai qu'il y a aussi 
Paul et sa lettre aux Romains. Mais tout pousse à 
aflirrncr que c'est durcir la vision paulinienne que de 
déduire de l'exhortation à «s'offrir soi-même en 
sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu », pour un 
« culte spirituel » (Rom. 12, l ; cf. 15, 16) une affir
mation implicite du sacerdoce de chacun des baptisés. 
Devenir «matière» d'un sacrifice, consentir à s'offrir 
au Seigneur, n'équivaut pas nécessairement à ctre le 
prêtre de ce sacrifi ce. Chez Paul, «jamais ce culte ne 
semble comporter l'intervention d 'un personnage 
humain qui en soit le prêtre » (Cl. Wiener, Ceux qui 
assurenl le service sa.cré de l'Évangile, dans Les Prêtres, 
coll. Unam Sanctam 68, Paris, 1968, p. 258). Le sacri
ficiel est plus large que le sacerdotal. 

JI faut respecter ce silence du Nouveau Testament qui 
jamais ne dit d'un chrétien qu'il est prêtre. D'une seule pcr· 
sonne, celle du Christ Jésus, la lettre aux Hébreux - ct elle 
seule - affirme cettefntwion salvifique. Car ici c'est bien de 
fon ction qu'il s'agit. Par ailleurs, la discrétion de l'Écriture -
mise à part la leme aux Hébreux - sur le sacerdoce de Jésus 
lui-même est, elle aussi, lourde de sens. D'emblée la foi ne sc 
fixe pas sur cet aspect. Il appartient à un ensemble plus vaste. 
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6. 1 Pierre. - De ce « sacerdoce - fonction salvi
fique »,exclusivement propre au Christ Jésus, les deux 
autres documents du Nouveau Testament qui évo
quent le sacerdoce - la première lettre de Pierre et 
l'Apocalypse - ne disent rien. Ils parlent du statut 
sacerdotal de la communauté chrétienne, de la qualité 
qui lui vient de l'œuvre du Christ, de cc qui fait d'elle 
comme communautè un corps sacerdotal. On ne se 
trouve plus dans le contexte hérité de l'institution lévi· 
tique, mais dans celui que nous avons vu naître â 
partir de la lecture de t:x. 19,5-6 dans la tradition 
juive. Ce qui pour l'Ancien Testament était promesse 
est maintenant réalité. Mais de nouveau cet accomplis
sement s'opère en fonction de l'universalisation du 
Salut, c'est-à-dire de la rupture des murs qui enfer
maient sur lui-même le Peuple de l'Alliance ancienne. 
Il est aussi marqué par la surabondance de la grâce 
donnée en Jésus Christ : il n'y a plus de conditions. 

En effet, à ceux qui jadis n'étaient pas le Peuple de Dieu 
mais le sont maintenant, qui demeuraient dans le~ lénebres et 
sont passés à la lumière, qui n'obtenait:nL pas miséricorde 
mais l'ont obtenue, la première lettre de Pierre (2,9-1 0) 
applique les expressions de fix. 19,5-6. Elle les insère dans 
une liste inspirée d'ls. 43,20-21 pour en faire les attributs de 
la communauté des «élus selon le dessein de Dieu Je l'ère, 
par la sanctification de l'Esprit, pour obéir au Christ Jesus et 
avoir part à l'aspersion de son sang» (1 Pierre 1,2). Cette 
communauté infiniment plus ample que celle de l'Ancienne 
Alliance, voilà l'authentique hierateuma lwgion (2,5), le hasi
leion hierateuma (2,9), le et/11ws hagion (2,9). Et elle l'est 
comme communauté, collectivement. Car l'auteur considère 
le groupe des croyants sous l'aspect formel de maison (2,5), 
de race, de natior1, de peuple (2,9-10). C'esl cette collectivité 
en tant que telle, ce Peuple en sa nat\Jre de rassemblement 
qui, par la sainteté de sa vic (cl~ 2, 11-12), « otrre des sacrit1ces 
spirîtuels agréables à Dieu par Jésus Christ» (2,5) ct «pro
clame les hauts faits» du Dieu Sauveur (2,9) à la face du 
monde : «Vous êtes la race êluc, la communauté sacerdotale 
du roi. la nation sainte, le peuple que Dieu s'est acquis» 
(2, 9). 

Le sacerdoce en cause est donc bien autre chose que 
la collection des sacerdoces de tous les croyants 
comme si la commtmauté consistait en une addition 
de prêtres. Au contraire, c'est la cornmunion des 
croyants, leur totalité organique comme telle qui est 
qualifiée de sacerdotale. Il s'agit d'un statut que le 
Peuple de Dieu en Jesus Christ reçoit communautai
remcnt, dans son être de communion. La communion 
comme telle est dotëc de cet attribut. Celui-ci n'atteint 
les personnes que dans la mesure où elles appar
tiennent à la communion qui constitue Je Peuple de 
Dieu. De plus, cette qualification sacerdotale est net
tement présentée comme un élément essentiel, mais 
non unique, d'un tout plus large qu'est l'état de 
sainteté de la communauté. Cette saintetë, qui dépend 
intégralement du choix de Dieu (l'élection) et de 
l'œuvre du Christ (2,7-10; 1,2), fait en effet des élus 
également une «maison spirituelle», une «demeure 
de roi)) (basileion), une« race de choix», une« nation 
sainte», un «Peuple de Dieu». Le statut sacerdotal ne 
peut être isolé de cett e situation globale qui est celle de 
l'Alliance Nouvelle et de l'élection «selon le dessein 
de Dieu le Père» (1 ,1-2). Le Peuple sacerdotal n'est 
pas que sacerdotal. 

Il est clair que les «sacrifices spirituels» men
tionnés (2,5) désignent essentiellement non des actions 
liturgiques cultuelles du groupe, mais le!> actes cxisten-

ticls de vie sainte de cette Sainte communauté sacer
dotale dont, meme dispersés, les membres constituent 
la communion. Telle est la vocation de cette commu
nauté et elle ne saurait évidemment se réaliser 
autrement que par les membres: elle est communion 
de croyants, maison spirituelle dont les pierres sont les 
baptisés. Son état sacerdotal ne s'actualise que dans le 
concret de la vic de ceux-ci. Par la puissance de 
l'Esprit, le Sacrifice du Christ (c( 1,19; 2,21-25) fruc
tifie en leurs actions quotidiennes, les modelant en 
quelque sorte sur son propre contenu existentiel, car 
leurs sacrifices ne sont «agréables à Dieu» que par 
Jësus Christ (2,5}. Pourtant, là encore chacun ne peut 
agir indépendamment du corps comme tel. Le 
Sacrifice du Christ et. la puissance de l'Esprit sont 
donnés â la communauté comme telle. On ne dit pas 
que celle-ci y participe. Elle en est gratifiée, ce qui est 
fort différent. C'est en entrant dans ce don commun, 
que chacun les recoit. Bien plus, la llnalité même de la 
démarche de chaque membre doit être non seulement 
son salut personnel, mais la fidélité de la sainte com
munauté à sa vocation sacerdotale. On est :i mille 
lieues de l'individualisme. 

\.'est également comme corps que, selon la nuance intro· 
duite par la Septante en r;.x. 19,6, la commumiUte réalise, 
dans sn relation toute particulière il Dieu, sa mission de 
témoin du Salut à la face du monde. Elle «proclame les hauts 
fa iLs» de Dieu (1 I'ierrc1 2,9) ; elle a «parmi les païens une 
belle conduite», en sorle que, «éclairés par ces hon nes 
œuvres>>, ces païens «glorifient Dieu au jour de sa visite» 
(2,12). Il s'agjt d'une responsabilité qu 'elle reçoit comme 
communauté, non de la pure ct simple accumulation des 
engagements de ses membres. 

Rien. dans cc cot\lexte, n'appuie donc l'idée qu'en vertu de 
ce sacerdoce chaque baptise set·ait lui-méme, individuel· 
le ment, prétre. El rien ne dit que ce sacerdoce individuel fon
derait sa propre participation au Mémorial eucharistique 
(comme à toutes les cêlébrations sacramentelles) même s'il 
n'est pas ministre ordonné, encore moins que ce sacerdoce 
rendrait vaine l'institution ministérielle. Dans la Nouvelle 
comme dans l'Ancienne Alliance, rien ne s'oppose à ce que, 
parullèlcment Il cc statut sacerdotal de la communauté 
comme corps et en vue de la garder dans son authcnticité, 
existe un ministère particulier cent rê sur lc rituel liturgique et 
le service de la Parole. Mais d'une pan ce ministère interne 
au groupe et ordonné à sa vic est d'un autre ordre que le 
sacerdoce dont nous parlons ici, même si dans l'Ancienne 
Alliance puis dans l'Ëglise (dès la fin du 2e siècle, avec Ter
tullien) on utilise pour le désigner un vocabulaire sacerdotal 
identique. Le registre de 111 vie litur&ique rituelle est distinct 
et différent de celui de la vie menée en sainteté. On n'a pas à 
conli)ndre les deux registres ou à opler pour l'un ou poul' 
l'autre. Les deux sont requis, bien que le ministériel s'or
donne à l'existentiel. D'autre part nous avons vu que l'acte 
du saœrdoce de la communauté comme telle ne consiste pas 
en une collection d'actes d'individus prêtres. Cela vaut émi
nemment a\1 plan tlu culte lorsqu'on le considère sous l'angle 
où il appartient. comme l'un de ses éléments, à la vic de 
sainteté. Car il chevauche sur les deux registres. Au 
Mémorial, le chretien communie au Sacrifice d\1 Christ - ce 
qui est plus qu'un acte rituel au sens lévitique du tcm1c - en 
entrant à sa placé dans la dêmarche sacerdotale de la commu
naute comme telle, l~t ainsi en prenant ~~~ pan du sacerdoce 
de celle-ci. Tl n'apporte pas à la communauté un sacerdoce 
qui serait à lui. Telle est la vraie nature de la« participation» 
des membres â l'acte du s!lccrdoce <k la communauté. En 
l'inscrivant dans le corps ecclésial, le baptême donne à tout 
croyant de particip~r au sacerdoce de ce corps. C'est de cette 
façon qu'il est au fondement même de ~a «participation» 
active à toute la vic sacramentelle et liturgique du Peuple de 
Dieu comme aussi à son temoignage face au monde. Tous 
en~cmble exercent un sacerdoce; aueun n'est prêtre hors de 
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cet ensemhle (de l'être-ensemble, non de la présence simul· 
tanée). 

7. Apocalypse. - Les versets de l'Apocalypse qui 
évoquent cette qualité sacerdotale annoncée par Ex. 
19,6 sont d'interprétation diflicile, ne serait-ce qu'à 
cause des nombreuses variantes de la tradition manus
crite et de la version grecque du texte hébreu qu'ils uti
lisent. Ce sont llpoc. 1,6; 5,9-10; 20,6. 

Dans ces textes le mot prêtre est au pluriel, rovawn.e 
(basileia) est un collectif singulier. En dépit de la diiTé
rence de leur perspective- les deux premiers viennent 
d'un hymne au Christ, le dernier appartient à une 
parénèsc prophétique et s'inspire peut-être d'ls. 61 6 
plus que d'Ex. 19,6 - ces trois textes ont pourtant ~n 
point commun. ris soulignent non la qualité ou les pri
vilèges de «chaque prêtre>> mais ceux de tous ct le fait 
que tous sont un royaume, «des prêtres». ris visent la 
situation du Peuple de Dieu en son ensemble, non les 
individus pris isolément. La merveille du Salut est 
reflétée par la totalité de l'Église, fruit de l'œuvre du 
Christ. «C'est collectivement que les baptisés pos
sèdent cette royauté et ce sacerdoce. en vue de l'ado
ration duc à Dieu et de la louange qui lui est adressée>> 
(P. Grelot, Le sacerdoce commun desfidèle.t.., p. 142). 
La dignité et la condition chrétiennes s'expriment 
dans cette situation commune, duc au Christ, et cette 
consommation commune de la vie dans« le culle véri
table rendu au Dieu vi va nt ». 

Il fa.ut noter que. dans le contexte de l'Apocalypse, puisque 
le Chnst est. objet du culte il ne peut en être aussi le prêtre. 
On ne saurnll donc parler sans précaution d'une participation 
des baptisés A ~on ~acerdoce. D'ailleurs, si en 20,6 on di 1 des 
martyrs qu'ils« régneront avec lui» pendant les mille ans on 
n'emploie pas l'expression «royaume de prêtres» '(ou 
« royau~ë saccrdot.alc >>) et ~~~ ne dit pas qu'ils sont prêtres 
ave~ llll. Les croyants conslltuent le Royaume (basifda) du 
Chnst (cf. 1,5; 17,14; 19,16), la communauté où il règne, en 
étant tous ensemble saisis dans sa royauté. Celle-èi les fàit 
participer aux fruits du Salut ct fi lu merveilleuse situation 
que le Règne de sa grâce instaure. Ils s'y trouvent ainsi 
a~sociés. Leur titre de «prêtres>), lui, évoque la relation spé· 
c!al~ à Dieu, venue elle aussi du Christ, dont l'effet est l'asso
Ciation 1111 culte éternel de la Liturgie cèles tc. Cclle-çi, en eflet, 
non la li turgie terrestre, est au cœur de l'Apocalypse dont la 
pet·spective est eschatologique. Ils sont tous, Peuple de Dieu 
se formant dès l'Ancien nt: Alliance (7, 1-9), pour une Jéru· 
salem dont le Sanctuaire n'est autre que Dieu et l'Agncuu 
(21,22). Telle est la pleine rëalisation de la prom~:sse au 
Peuple Saint, dans la version originale d' F.x. 19,6 (sans doutl! 
telle que traduite par Symmaque et Thêodotion). Faut-il sou· 
ligner qu'il ne s'agit pas ici formellement de médiation ni 
même d'actes de vie sainte- en 20,4-6 les actions saint~~s ont 
précédé lu «première résurrection» - mais tout simplement 
de la destination à la louange dans l'uct:és définitif à Dieu 'l 
U se consomme la communion et dotiC le sacerdoce du 
Peuple de Dieu. 

8. Sacerdoce de communion. - Nous commencions 
cette réflexion en évoquant la tradition sacerdotale. JI 
nous semble que grâce à elle les premières génêrations 
chrétiennes ont peu à peu perçu la profondeur inté
rieure de la grâce du Salut. C'est sans doute d'elle telle 
qu'elles la reçoivent de l'Ancien Testament 'et la 
relisent à la .lumière ~u Christ, gu'~llcs tiennent d~ux 
grandes certttudes. D une part l'Eglise a pour vocatton 
essentielle la vie en communion avec Dieu, dans un 
accès immédiat par l'Esprit du Christ. D 'autre part, en 
cette Église le chrétien ne peut vivre authentiquement 
qu'en s'insérant dans la grâce et la mission du tout. 

Ccci no.us parait capital : parler du sacerdoce c'est, 
pour l'Ecriture parler non des ministres, mais de 
l'Église elle-même, dans la relation à Dieu qui fonde sa 
communion, c'est-à-dire son être et c'est s'attacher 
moins au pri vilège personnel qu'à la merveilleuse 
situation du Peuple« que Dieu s'est acquis» (l Pierre 
2,9). 

.1. Sur l'cnst:mble de la ques~ion, par ordre d'importance, 
von· surll)ut, dans la perspecuve de notre réflexion: J.H. 
Elliou, The Elect and the Ho/y, An exegetic:al examina/ion of 
1 Peter 2,4· !0 and the phrase basile/on hierateuma, Leyde, 
1966 ; et le JUgement de J. Coppens, Le sacerdoce royal des 
fidèles: un c:vmmt>ntaire de 1 Petr. 1/,4·10, dans Au service de 
la Parole de Dieu (Mélanges Charuc), Gembloux, 1969, p. 
61-75. - A. Vanhoye, Prétres anciens, Prêtre nouveau selon le 
Nouveau 1'estamem, Paris, .1980 ; et le jugement de R. 
Refoulé dans Revue Biblique, 1. 91, 1984, p. 587-91. - .ë. 
Schüsslcr Fiorenza, l'riester filr Gatt. Studien zum Herr
sdzaJis- und Prh•stermotiv in der llpoka/ypse, Münster, t 972. 
·· P. Grelot, Le sacerdoce com1mm des fidèles dans le 
Nouveau Testament, dans Esprit et Vic1, t. 94, ·1984, p. 138-44. 

2. Pour l'ensemble du dossier biblique voir le long article 
Sacerdoce de J. Auneau et P.-M. Beaude, DBS, t. 10. 1984 ct 
1985. avec amples bibliographies. 

3. Pour dt:s études sur des points particuliers reliés de 
facon directe à notre problème. voir: L. Cerfàux, Regale 
Sacerdotium, RSJ>T, t. 28. 1939, p. 5-39 ; repris dans Recueil 
Lucien Cerfaux. t, 2, Gembloux, 1954, p. 283-315. - H. 
Junker. Das alfgemeine Priesterltlm des Vol/œs Israel nach 
Ex. /9,6, d11ns Trierer theologische Zdtschrift, t. 56, 1947, p. 
10-15. - W. Amdt, A Royal Priesthood, dans Concord/a 
Theologica/ Month/y, t, 19, 1948. p. 24 1-49. - J. Blinzler, 
Hierateuma. Zur Exege~·e von l l'etr. 2. 5 u. 9, dans Epis· 
copus: Festschr({l fiir Kardina/ Michael von Fau/haber 
Ratisbont:, 1949, p. 49-65. - G. Schrcnk, Hierateuma, dans 
Kittel, TWNT, t. 3, 1950, p. 249-51. - 1. Buekcs, Das alfge· 
nœine Priestertum der G/tiubigen, dun~ Aus Theologie und 
Ph[losophie (Fcstsch. F. Tillmann), Düsseldorf, 1950, p. 9-34. 
- c.F.D. Moule. Sanccuary and Sacrifice in the Church of the 
New Teswment, dans Journal nftheological swdies, n.s.: t. 1, 
1950, p. 29-41. - R.B. Y. Scott. A Kingdom of Priests rEx. 
19,6), dans Oudtestament/ische studien, 1. 8. 1950, p. 113-19. 
- E. Kindcr. JJas al/gemeine Priesterwm im Neuen Tes· 
lament, dans Schriftcm des theologischen Knnvents augsburgi
schen BekenntnissC's, 1. 5, Berlin, 1953, p. 5-23. - K. Stendahl, 
The Ca~/ed and the Chnsen: An Essay on f:lection, dans The 
Rc101. c~/ tllll Vine: Essays in Bib/ica/ '11u!ology, éd. A. Fri
dt'ichsen, Westminster, 1953, p. 63-80. 

E.G. Selwyn, 'l'lu! First Epistfe o.f'St. Peter, 2c éd., Londres, 
1955. - T.F. Torram;e, Royal Priesthnod (SJT Occasional 
Papcrs 3). I:dimbourg, 1955. - C.F.D. Moule, The Nature 
and Purpose of 1 Peter, dans New testament studies. t. 3, 
1956/57, p. 1-11.- W.F.M. Scott, Priesthood ln tlze New Tes· 
tamefll, dans Scottish journal of tlzeology, t. 10, 1957, p. 
399-415. - J. Lêcuycr. Le sacerdoce dans le mystère du Christ, 
coll. Lex Omndi 24, Paris, 1957 (3c partie: Le sacerdoce des 
fidê~l~s. p. 171-275). - J.B. Bauer, KIJnige und Pries/er, ein 
helllges Volk (J::x. JY,6), dans Biblische Zultschr(fl, t. 2, 1958, 
p. 283-86. - G. Scvcnster. flet Koning en Priesterschap der 
G_~lovig~n in het Nieuwe Testament, dans Nieuw theo/ogisch 
II.Jdschrifl, t. 13, 1958, p. 401-17. - F.W. Bearc. The First 
Epist/e of Peter, 2c éd., Oxford, 1958. - F.C. Grant, Ancien/ 
Judaism and the New Testamelll, New York, 1959. - O. Bar
thélemy, La saimeté selon la communalllé de Qumrdn et 
selon l'Evangile, d;ms La secte de Qumrdn et les Origines du 
Christ[anisml! (Recherches bibliques 4), Paris, 1959, p. 
203-16. - E. Best, Spiritual Sacrifice. General Priesthood in 
tlw New Testamem, dans Jmerpretation, t. 14, 1960, p. 
273-99. - W.L. Moran, A Kingdom ofPriests, dans The Bible 
in Current Catho/ic Thought, éd. J.L. McKenzie, New York, 
1962, p. 7-20. P. Evdokirnov, Le sacerdoce universel des 
laïc:~ dans la lradition orientale, dans L'Eglise en dia/Og11c>, 
P11ns, 1962, p. 19-44. - A. Cody. When is the Chosen People 
Cu/led a Uoy?, dans V et us Testamentum, 1. 14, 1964, p. 1-6.-



11 SACERDOCE 12 

C. Romaniuk. Le saœrdoœ dans le Nouveau Testament, Le 
Puy-Paris, 1966. . 

E,-J. De Smedt, Le sacerdoce des fidi!les. dans L'Hg/ise de 
Vatican Il, t. 2, coll. Unam Sanctam 51 b, Paris, 1966. p . 
4 11-24. - A. Cody, A History of Old Testament Priesthoor.l, 
Rome, 1969. - J.S. Arricta. Pueblo de Dios sacerdotal... A pro
p6sito de la Constituciém ·Lumen Gentium · n. /0-1/, dans 
Estudios edesùlstico.t t. 46, 1971, p. 303-38. - A. Feuillet, Le 
Sacerdoce du C:hrist et de ses ministres d'aprés la prière sacer
dotale du 1 vc évanglle .... Paris, 1972. - J.-M .-~. Tillard, La 
qualité sacerdotale du ministèrcu:hrétien, NRT, t. 95, 1973, fi. 
481-514. - F.. Roy6n Lara, El sacerdocio de los fides segûn d 
c:onâlio de Trmto. dans Misce/anea Comillas. t. 31, 1973, p. 
201-59. - A. Feuillet, Les sacrifices spiriwels du sacerdoce 
ro.val des baptisés (1 P 2,5) ... , NRT, t. 96, 1974, p . 704-28. - .1. 
Castcllano, Sac:cirdozlo deifedeli, DES, t. 2, 1976, p. 1631-34. 
- Étudr,s sur la première lettre de Pierre. coll. Lectio Di vina 
102, Paris, 1980. - J. Calloud ct f . Genuyt, La première 
épitre de Pierre, analyse sémiotique, coll. Lcctio Di vina 109, 
Paris, 1982. - M.E. Kohlcr, La communaut/1 des chrétiens 
selon la première êt1ître de Pierre, dans Revue de Théologie et 
de Philr>sophie. t. 114, 1982, p. 1-21. - A. Parenteau, La vie 
religieuse chrétienne, t. l , Le sacerdoce fondamental des bap· 
tisé.v. Montréal, 1982. - M. Adinolfi. Il sacerdozio comune 
dei .fedeli, Rome, 1983. 

li. V F.XPANSION DU «SACERDOTAL >1 

DANS LA TRADITION VIVANTE 

Un seul livre du Nouveau Testament traite du 
Sacerdoce d u Christ, quatre très brefs passages (en 
tout, cinq versets) parlent du Sacerdoce du Peuple de 
Dieu comme tel, aucun texte n'appelle prêtres les 
ministres de I'Èglise. On est donc surpris de constater 
l'importance Qu,e peu à peu le « sacerdotal» prendra 
dans la vie de l'Eglise. Cette constatation n'es t pas sans 
lien, on le devine, avec l'établissement d'une frontière 
de plus en plus étanche entœ le sacré et le profane, 
problème important que nous n'avons pas à consi
dérer. 

1. Sacerdoce du Christ. - L'accent de plus en plus 
fort sur la vie liturgique et sacramentelle explique sans 
nul doute l'arrêt sur la tïgurc du Christ Prêtre. Et la 
montée d'un vocabulaire sacrificiel pour désigner 
l'acte même de la rédemption ne pouvait pas manquer 
de renvoyer à la lettre aux Hébreux, seul texte à ouvrir 
une perspective sur la démarche du Christ en acte d 'of
frande de son propre sang. Célébrant à l'Eucharistie le 
Mémorial de ce Sacrifice, les communautés devaient, 
d'instinct, évoquer cette facetie du mystère du Christ, 
plus sans doute que l'aspect prophétique de son 
œuvre. Nous n'y reviendrons plus, les divers docu
ments ne faisant que commenter l'épître aux Hébreux 
dont nous avons présenté l'essentiel sur cc point. D ans 
sa sécheresse, cette page de T homas d'Aquin nous 
paraît résumer la vision centrale de la tradition théolo
gique d'Occident : 

« L'office propre du prêtre est d'être méd.iateur entre Dit~u 
ct le peuple; car d'une part il tran;;mct au peuple les choses 
divines, d'oû son nom de « sacerdos », c'est-à-dire «qui 
donne les choses saintes», selon cette parole de Malachie, â 
propos du prëtre: · C'est de sa bouche qu'on attend l'cnst~i
gncmcnt '.Et d'autre part il offre <i Dieu les prières du peuple 
ct satisfait de quelque manière à Dieu pour les péchés du 
peuple; de là cette parole de l'Apôtre: ' Tout grand-prêtre, 
après avoir été pris d'entre les hommes, est établi en faveur 
des hommes dans les choses qui ont rapport il Dieu, ali n 
d'offrir des oblations et des sacrilices pour les péchés'. Or 
cela convient parfaitement au Christ. Par lui en elfet, les dons 
de Dieu sont transmis aux hommes, selon cette parole de 

saint Pier·re : ' Par lui {le Christ), nous avons été mis en pos
session de grandes ct précieuses promesses, afin de devenir 
ainsi participants de la nature divine'. De meme le Christ a 
rèconcili(~ avec Dieu le genre humain, comme il est écrit <hms 
l'Epître aux Colossiens: ' Il a plu à Dieu de faire habiter en 
lui (le Chr·ist) toute la Plénitude, et par lui de tout se récon
cil ier'. Il convient donc souverainement au Christ d'être 
pr•être >> (Somme TluiologÙ111e 38, q. 22, a. 1 ). On notera l'in
dication de l'cnscigm~ment (qu'il arrivera à certaines périodes 
d'oublier) ct la sobriété de la mention du sacrifice. 

Le ton de l'Orient est atlll'et mais la foi est la même. 
Ne citons que cc passage d 'Epiphane de Salamine t 
403: 

«Notre Seigneur, qui n'était pas un homme, mais le Logos 
saint et divin de Dieu, fils de Dieu engendré sans commen
cement et hors du temps, existant toujour·s avec le Père. est 
devenu pour nous homme du sein de Marie, et sans semence 
virile ; ct il oflre au Père son offrande sacerdotale, après en 
avoir· pris la matière du sein de l'humanité, afin qu'il soit 
établi pour nous prêtre selon cet ordre de Melchisédech qui 
n'a pas de succession ; car le Christ continue à offrir pour 
nous à jamais ces dons, après s'être oftert lui-même sur la 
croix, 11fin de supprimer· les sacrifices de l'ancienne alliance, 
en ofl'rant pour· le monde entier un sacrifice plus parfait et 
vivant ; c'est lui-même qui est victime, lui hostie, lui prêt re, 
lui autel, lui Dieu, lui homme, lui roi, lui grand prètre, lui 
brebis, lui agneau, devenu qu'il est tout en toutes choses pour 
nous, afin qu'il devienne de toutes l'acons notre vic, ct afin 
d'établir à tout jamais la tèrmetè inébranlable de son 
sacerdoce» (H,œreses 55, 4 ; GCS 31, p. 329-30). 

2. Sacerdoce de l'Église. - Fait étrange, alors que la 
comparaison avec la foi de l'Ancienne Alliance et la 
vive conscience de l'unité profonde des deux Testa
ments - dont la réaction fàce à Marcion (vers !50) est 
un indice sür - poussent les Pe res à souligner sans 
nuances la transcendance absolue du Sacerdoce du 
Christ Jésus face à celui d'Aaron qu'il rend désormais 
vain, il en va tout autrement dès qu'il ' s'agit du 
Sacerdoce de l'Èglise. On reprend pour celui-ci le voca
bulaire lévitique. Et cela à deux niveaux, assez tôt, 
d'une façon simultanée et sous les mêmes 
influences. 

3. Sacerdoce ministériel. - D'un côté, on en vient 
peu à peu - le pas est franchi à la fin du 2ç siècle avec 
Tertullien - à donner au ministère chrétien, que 
jamais le Nouveau T estament ne qualifiait de sacer
dotal, des titres et des attributs «sacerdotaux» 
empruntés à l'institution lévitique. Les ministres 
seront appelés prêtres, lévites, voire grands prêtres 
(voir J .M.R. Tillard, La qualité sacerdotale du 
ministère chrétien; R.R. Noll, On the origins q(minis
t.erial priesthood. Studh!S in the primary documents of 
the Apost.olic Palhers, Strasbourg, 1970, dactylo
graphié). Les institut ions ecclésiales ministérielles sont 
en effet présentées a lors comme la réalisation de ce q ui 
se préparait et s'annonçait dans le Peuple juif. 
Pourquoi ne porteraient-elles pas les noms anciens, 
dùment interprétés c t corrigés à la lumière de l'œuvre 
du Christ? 

Bien plus, au fil des siècles on fera de cc « sacerdoce 
ministériel», décrit dans des modèles inspirés de l'ins
titution lévitique, le vrai sacerdoce, le sacerdotium 
proprium. celui des sacerdotes proprie dicti, à l'aune 
duquel et en comparaison avec lequel on mesure et 
évalue l'autre sacerdoce, celui de la communauté 
comme telle, auquel le Nouveau Testament réservait 
la qualité sacerdotale. On fera de ce dernier un 
sacerdoce impropre, métaphorique. 
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Voir R.P. Chartier. L'idée du sacerdoce des /idèles dans la 
Tradition. Les grands docteurs scolastiques. dans La partici
pation drs .fidèles au c:u/te, coll. Cours et confërences des 
Semaines li turgiques Il , Louvain, 1933. p. 29-39. - A. 
Robeyns, Le concile de 1'reme et la tlu!ologie moderne, ibid., 
p. 40-67. - F. l'aimer, 1ïte La.v Priestltood, Real or Metapho
rical, dans 1'/teological Studies, t. 8. 1947, p. 579-613; lAy 
Priesthood, towards a TerminoloKy. ihid., L 10, 1949, p. 235-
50. 

C'est le renversement de l'usage m~o-testamentaire. 
Il s'explique, semble-t-il, par le fait qu'on se pose une 
question à laquelle ni la lettre de Pierre, ni l'Apoca
lypse ne songeaient et que l'on considérera comme le 
cœur du problème: chaque membre du basileion hie
rateuma, de la communauté sacerdotale comme telle, 
exerce-t-il un « sacerdoce » ri tue! au sens où depuis les 
dernières décennies du 2° siècle on conçoit celui-ci ? 
De l'aflirmation d'u11 sacerdoce du Peuple nouveau on 
passe ainsi à celle - qui perce avec Jérôme vers la fin 
du 4° siècle - d'un sacerdotium laid. Le contexte où 
Jérôme emploie cette expression est significatif: il 
s'agit de s'opposer au luciférien tlelladius qui prétend 
réordonner les évêques ayant tàilli. 

L'ar•gument est net : si l'évéquc a son sacerdoce. le laie a le 
sien (Sac!!rdotium laid id est baptisma) selon Aooc. 1,6 et l 
Pierre 2.9 qui sont cités. Il faudrait donc rebaptiser tous les 
laïcs tombés dans l'hérésie (Dia/. contra Luciji?ranos 4 ; PL 
23, 158; cf. 166). Et puisqu'il est encore clair (sauf pour le 
Tertullien montaniste) que celui qu'on appelle maintenant le 
«prêtre »-ministre prèsidant aux rites sacramentels joue là un 
rôle essentiel, unique, déterminant, qui lui est propre, on en 
conclut que face à cc «sacerdoce» ministerielle sacerdotium 
lafci est un sacerdoce de seconde zone, plus métaphorique 
que réel. La question que se poseront au 13e siècle les grands 
scolastiques est typique: <<un laie saint a-t-il le pouvoir de 
consacrer le corps du Seigneur?» On rép()nd que, n'ayant 
pas la consécrat ion du :;m;rement de l'ordre, il n'a pas ce 
pouvoir, mais seulement celui d'offrir «des hosties spiri
tuelles» (ainsi Thomas d'Aquin, Som mC' 1ïtéol. 3•, q. 82. a. 
1, ad 2, qui renvoie à 1 Pierre 2.5). De la dignité sacenlotale 
que le Peuple de Dieu tient d~: son état de sainteté (à cause de 
Dieu lui-même) on u glissé vers la possession du pouvoir 
sacerdotal rituel. Et on aflirme que le sacerdoce dans I'Èglisc 
tient sa spécilici té de ce pouvoir. Qui ne l'a pas n'est prêtre 
qu'en un sens dérivè. vague, impropre. 

Cc glissement s'opère en Orient comml! en Occident. Le 
texte le plus significutif pour l'Orient parait ce jugement de 
Nicétas d'Ancy re dons son discours sur Les Synodes, vers 
1090: à cause de l'incurie des clercs. <(le peuple est devenu 
prêtre et les prêtres peuple» (dans J. Darrouzès, Documents 
inédits d'ecclésiologle. byzantine. coll. Archives de l'Orient 
chrétien 10, P11ris, 1966, p. 2 15). 

4. Sacerdoce baptismal. - Scrutant l'économie nou
velle avec pour toile de fond les réalités, les ébauches 
de l'Alliance ancien ne, on découvrira que celles-ci, une 
fois relues dans la lumière du Christ, éclairent éga
lement la nature du sacerdoce de la communauté 
ecclésiale comme telle. qu'on appellera souvent 
«sacerdoce baptismal ». Alors on verra dans certains 
des rites du baptême et de la chrismation, tant en 
Orient qu'en Occident, le symbole de l'association des 
chrétiens au sacerdoce du Ch rist: l'onction que l'insti
tution lévitique réservait aux prêtres et aux rois est 
désormais confcréc à tous les baptisés, mais pour les 
associer à celle du Christ. Certes, on soulignera que 
chez celui-ci l'onction est spirituelle, invisible. Elle 
vient de la saisie de son hummùté par la puissance de 
l'Esprit. C'est cc mémc «Esprit du Sacerdoce>> que 
Dieu donne aux croyants dans le moment où ils 

deviennent membres de l'~glise en étant incorporés au 
Seigneur ressuscité. Mais dans l'Ëglise ce don se fait 
sacramentellemcnt. Il est à cause de cela lié à l'onction 
d'huile héritée du rituel juif qui garde sa signification 
fondamentale de rite de consécration à un sacerdoce et 
une royauté. L'Église, en effet, n'a pas rompu avec le 
sacramentalisme qu'elle reçoit du plus vieux passé 
d 'IHaël. 

A) Les TllXTEs expliquant ainsi le rite de l'onction 
post-baptismale ou ch rismale par l'onction des prêtres 
et des rois, en relation avec à la fois le rituel vétéro· 
testamentaire et 1 Pierre 2,5.6; Apoc. 1,6; 5,10 et 20,6, 
sont nombreux. Nous ne pouvons mentionner que 
quelques pièces plus typiques de cet immense dossier, 
chacune soulignant un aspect particulier. 

1° De l'Oricml il convient de citer surtout Cyrille de 
Jérusalem . H comprend ainsi le ~ymbolismc de la 
chrismation : 

((Il est nécessaire que vous sachiez que de cette chris· 
mHtion le symbole se 11·ouve dans l'Ancienne Écriture. Et en 
ellèt, quand Moise communiqua à son frère l'injonction de 
Dieu et l'établit grand-prêtre. après l'avoir baigné dan~ l'eau, 
il le chrisma. ct celui-ci fut appele Christ, en vertu de cette 
chrismation évidemment ligur·ative. De mëme, le grand· 
prêtre, en élevant Salomon à la royautë, le chrisma, après 
l'avoir fait se baigner à Oihon. Mals ces choses leur arrivaient 
en ligure: pour vous cc n'est pas figure. mais réali té, puisque 
c'est à Celui qui fut chrismé de l'Esprit-Saint que vérita
blement remonte le principe de votre salut» (Catéchèst's 
Mystugogiques :l, 6 ; SC 126, p. 129). A ces lignes font écho 
une importante rubrique des Constitutions apostoliques (fin 
du 4c siècle, donc contemporaine) ct son commentaire. On 
parle du baptisé: «l'évêque ne lui oindra que la tête lors de 
l' imposition des mains, comme on faisait autrefois pour les 
rois ct les prêtres ; non pas que maintenant les baptisès soient 
ordonnés prêtres (au sens du sacerdoce ministériel). mais 
parce que à la suite du Christ ils sont des chretiens, un 
sacerdoce royal ct une nation sainte, l'Eglise de Dieu, Jo 
colonne ct le support de la chambre nuptiale, eux qui jadis 
n'étaient pas le peuple cl qui maintenant sont bien-aimés et 
éhiN » (III , 16, 3 ; SC 329, p. 157). 

Dans un autre contexte, Didyme l'aveugle explique l'effet 
intérieur du chrême «dont étaient oints Aaron cl LOus ceux 
qui, de race sacerdotale, furent par lu suite consacrés par 
l'huile ainsi que k~ sont encore tous ceux qui, à cause de ce 
mot même de chrême sont appelés christs, ce qui signifie 
oints» (De 1i'irtitate 2, 14 ; l'G 39, 712). 

Un passage bien connu de Nicolas Cahasilas, près de 
dix siècles plus tard (vers 1360), répétera les mêmes 
explications en sc si tuant dans une perspective plus 
large encore. Elles ont donc traversé toute la tradition 
orientale : 

«l'onction avec l'huile o, sans doute, un symbolisme 
spét:ial, mais peut encore contenir le sens suivant: elle rap
pelle la stèle que Jacob. après l'avoir ointe d'huile, a vouée â 
Dieu ; elle rappelle aussi les rois ct les prêtres, oints en vue du 
peuple de Dieu, ct qui ne s'appartiennent plus, mais vivent 
pour Dieu ct la société auxquels ils se vouent... Nous sommes 
oints, ct Cc:lui à ctui nous voulons ressembler, c'est le Christ 
lui-même, qui a rëpandu sur son humanité l'onction de la 
di vinitë, et nous participons nous-mêmes à cette onction : 
c'est cette onction de la divinité que symbolise l'onction bap. 
tismalc » (La vie en Jésus Christ, trad. de S. Broussaleux, 
Cht:vctognc, 1960, p. 52-53). 

2° En Occident, il y a bien sûr le Tertullien du traité 
du baptême. Clair et explicite à souhait, il met bien en 
relief le parallélisme entre onction matérielle et grâce . ' . mtcn eurc. 
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«A la sortie du bain, nous recevons une onction d'huile 
bénite, conformément à la discipline antique. Selon celle-ci, 
on avait coutume d'élever nu sacerdoce par une onction 
d'huile répandue de la corne: ainsi Aaron fut oint par Moïse. 
Et notre nom de «christ>> vient de là, de « chi'Îsma » qui 
signifie onction et qui donne aussi son nom au Seigneu•· (De 
Baptismo 7, 1·2 ; SC 35. p. 76). 

A Milan, dans le De Mysteriis, Ambroise glose sur 
l'image vétëro-testamentaire. Ille fait d'une façon que 
l'on retrouve chez d'autres Pères ou commentateurs ct 
qui a l'avantage de souligner l'aspect communautaire 
du sacerdoce : «Après cela, n'est-ce pas, tu es monté 
près de l'évêque. Pense à ce qui a suivi. N'est-ce pas ce 
que dit David: 'Comme de l'onguent sur la tête, qui 
descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron ' ... 
Pourquoi dans la barbe d'Aaron: pour que tu 
deviennes une race élue. saœrdotale, précieuse. Car 
nous sommes tous oints de la grâce spirituelle pour 
former le royaume de Dieu et un sacerdoce>> (De 
Myster. 6, 29-30 ; SC 25 bis, p. 173). 

Ailleurs Ambroise u précisé: «nous recevons l'onction 
pour un !;acerdoce saint, nous olli·ant nous-mêmes à Dieu en 
victimes spirituelles» (Expositio Evangelii secundum Lucam 
5, 33 ; SC 45, p. 196 ; on retrouve l' image de la barbe d'Aaron 
chez Augustin, Contra litteras Petiliani II. 104, 238-39; 
Bibliothëque Augustinienne ( .. FlA) 30, p. 541 ; chez Jérôme, 
Tract. de Ps. 132, dans G. Morin, Anecdota Maredsolana. 
Oxford, 1895, III/2, p. 246-49 ; chez Cassiodore, Expositio in 
Psa/terium, Ps. 132, 2; PL 70, 955-56; etc. ; en Orient chez 
Athanase. Expos. in Ps. 132, PG 27, 523). 

Dans un sermon de Pierre Chrysologue, qui commente un 
passage de Luc ( 16, 6), se •·encontt·e une mention quelque peu 
accidentelle de la symbolique de l'onction. Elle est intéres
sante parce qu'elle montre que le thème de l'onction devenu 
central vient spontanément à l'esprit : «C'est de l'huile qm~ k 
Juif devait, huile qu'ilavait reçue, d'après le décret de h~ loi, 
pour l'onction des rois, des prophètes et des prêtres, en figure 
du chrême du Chrétien (Christiani dtrisma~is acceperat in 
.liguram), jusqu'au moment où il parviendrait au Pl'ince des 
rois, des prophètes et des prêtres lui-même, auquel il devait 
rendre et verser la plénitude des cent (barils) de chrême» 
(Sermo 126 ; PL 52, 548). 

Nous pourrions multiplier les extraits. Ils ne feraient 
que se répéter. Mieux vaut citer simplement un 
passage de Jean Diacre qui en résume sobrement le 
ton et Je contenu : «Dès que le baptisé a revêtu les 
vêtements blancs, sa tête est ointe du saint chrême, 
afin qu'il comprenne que la royauté et le mystère du 
sacerdoce sc sont réunis en lui. Jadis les prêtres et les 
princes étaient oints d'huile, afin que les premiers 
offrent des sacrifices, que les seconds commandent au 
peuple. Pour mieux exprimer l'image du sacerdoce, la 
tête de celui qui est né de nouveau est ornée d'un 
linge. En effet, les prêtres de l'ancien temps ornaient 
toujours leur tête d'un voile>> (Epist. ad Senarium 6 ; 
PL 59, 403). 

B) Les LIVRES UTUROJQUES, tant en Orient qu'en 
Occident, sont moins sobres. A grand luxe d'images, 
les offices orientaux de l'onction ou de la consécration 
du chrême recueillent les allusions vétéro-testamen
taires pour les appliquer à l'économie chrétienne. Le 
texte le plus touffu est probablement celui de la consé
cration du chrême chez les Syriens jacobites. 

Nous n'en pouvons citer que quelques phrases. Ayant lar
gement évoqué l'éwnomie des images et des préfigurations 
de l'alliance ancienne, le rameau d'olivier de la colombe de 
l'arche, l'onction de la stèle par Jacob, on poursuit : «Sam~-

ti fiez cette huile afin que, pour ceux qui en sont oints ct 
marqués, elle soit un chrême saint, un chrême saccrdoutl, un 
chrême royal... Donnez-nous de (pouvoir) composer ce 
chrême qui est consacré, comme cette huile sainte dont 
furel'll oints les prêtres, les prophètes et les rois ... >> (H. Den· 
zinger, Ritus Orienta.lium, Coptorum, ,<,~yrorum et Arme· 
nortun, t. 2. p. 539-41 ). 

Phts sobre. Jacques de Saroug est pourtant plus explicite: 
«Le prophète Moïse reçut l'ordre de fabriquer au moyen 
d'essences suaves et odoriférantes l'huile principale, pour les 
prêtres, les ,:ois et les propMtes. En eflet, Dieu n'acceptait pas 
un roi qui n'avait pas été oint. De même, celui qui n'a pas été 
baptisé ct purifié ne participe pas au Royaume>> (ibid., t. 1, p. 
34 7). - Et le rituel de Sévère d'Antioche a cette merveilleuse 
note: «Moïse et le lévite Aaron sc sont endormis et l'onction 
a cessé qui était transmise au peuple par tradition. Et main
tenant, c'est l'Église des Gentils qui est sanctifiée par l'huile 
au nom du Père ct du Fils et de l'Esprit Saint>> (ibid., p. 314). 

Beaucoup d'images utilisées par l'Orient se 
retrouvent dans les pontificaux et les rituels occi
dentaux. L'actuel rite de la consécration du chrême, le 
Jeudi Saint, dans le pontifical romain en est un clair 
exemple. La prière consécratoire a d'ailleurs gardé cc 
que l'ancien pontifical avait transmis à l'Occident de 
la typologie de l'huile et de l'onction, depuis la 
création de l'olivier, la colombe du Dêluge, l'onction 
d'Aaron et des prêtres, celle de Jésus au baptême. Il est 
inutile de le citer. 

Ç) De l'étude de cc dossier, dont nous n'avons 
donné que quelques piéces, on retire une première 
impression. Elle ne concorde pas avec l'opinion que 
nous évoquions et selon laquelle le sacerdoce dans 
lequel on entre par le baptême et l'onction chrismale 
ne serait pour la Tradition qu'un sacerdotium 
secundum quid, métaphorique, de seconde zone. En 
etlèt, tout en distinguant ce sacerdoce de celui qu'on 
attribue au ministre (ainsi le texte cité de Const. Apos. 
m, 16, 3 ; Augustin, De civitate Dei xx, 1 0), <partout on 
s'applique à montrer sans aucune nuance qu'il est lui 
aussi l'héritier direct de ce qui constituait pour 
l'Ancien Testament l'authentique sacerdoce. Tout 
comme Je ministère - que jamais le Nouveau Tes
tament ne qualifie de «sacerdotal>> - il s'enracine 
dans l'annonce, le typos vétéro-testamentairc, mais en 
tant qu'accompli dans le Christ Jésus. Or nous avons 
vu que, même pour la lettre aux Hébreux, cet accom
plissement (teleiôsis) se réalise non par un rite cultuel 
mais par le réalisme d'un acte de vie. C'est pourquoi, 
dans la logique même du Nouveau Testament et selon 
la perspective christologique de l'épttre aux Hébreux 
(quoiqu'elle n'en parle pas), la qualité de sacerdotiurn. 
verum lui revient, au sens le plus strict. Le verum 
sacerdotium de l'onction des prêtres lévitiques 
débouche, à travers le Sacrifice tout existentiel du 
Christ Jésus qui en modifie intrinsèquement le 
contenu essentiel (en en faisant non plus l'exécution 
d'un rite d'accês à Dieu mais un acte vital d'accés à 
Dieu), dans ce sacerdoce de l'onction baptismale et 
chrismale. Et lorsqu'on attribuera au ministère une 
qualité «sacerdotale», à cause de ses fonctions 
rituelles renouant (au registre de la liturgie et du 
service de la Parole) avec les fonctions analogues du 
sacerdoçc lévitique proprie dictum, la «consécration» 
épiscopale ou presbytérale ne pourra pas réclamer 
pour elle seule le titre et la qualité de vraie onction 
sacerdotale (du diacre, la Tradition Apostolique d'Hip
polyte dit qu'il «n'est pas ordonné in sacerdotium 
mais in ministerium episcc>pi » ; n. 8). Le sacerdoce 
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sera d'abord une qualité du pel1ple consacré au 
baptême. 

JI n'est pas accidentel pour une théologie sticramentelle 
attentive aux signes de souligner que les deux onctions, celle 
de l'initiation chrétienne ct celle de l'ordination (là où elle est 
un rite ajouté à l'imposition des mains pour préciser le sens 
de la grâce donnée), sont faites avec le mëme chrême. Sur cc 
point le rite copte de la consécration du chrême est 
important, bien qu'il glisse sans cesse du registre de l'onction 
matérielle à celui de l'onction spirituelle intérieure: 
<< Envoyez votre Esprit Saint sur cette onction glorieuse ct 
bénie, afin qu'elle soit l'onction sainte et le sceau parfhit, 
l'huile de joie, de miséricorde et de salut, manifestée par la 
Loi ct de nouveau en cette manière dans le Nouveau Tes
tament, afin que par lui fussent oints les l'Ois, les grands
prêtres et les prophètes, de Moise jusqu'à Jean ... Par lui, en 
effet, ont été oints les apôtres et tous les saints enfants qui 
naissent au nom du Chdst pour venir à l'onction de lu régé
nération. Par lui aussi, sont oints les (:vêqucs et les autres 
prêtres, jusqu'au jour d'aujourd'hui ... Signez-les de votre 
sceau ... afin qu'ils soient pour vous un peuple saint par notre 
onction» (Dcnzingcr, .Riws Orientalium .... t. 1, p. 256). 

Le texte d'Augustin souvent cité il l'appui de l'attri
bution au seul «sacerdoce» ministériel d'un sacerdoce 
proprement dit doit être lu en entier ct avec finesse. 11 
ne refuse pas aux autres «prêtres», parmi lesquels il 
inclut explicitement le Christ, la qualité vraiment 
sacerdotale. Replongée dans son contexte, la note 
attachée aux évêques et prêtres n'est en rien 
exclusive: 

. 
«Et si, après avoir dit : Sur eux la sec;nnde mort n'a point 

de pouvoir, il aj<Jutc : mais ils seront prêtres de Dieu ct du 
Christ ct régneront avec lui pendant mille ans, cela certes n'a 
pas été dit des seuls évêques et prêtres. œux que maintenant 
on appelle au sens propre dans l'Église les prêtres (non utique 
de solis episcopis et presbyteris dicwm est qui proprie jam 
vocanwr in Eccle.siu sacerdotes) ; mais de même que nous 
disons que tous sont Christs ou oints en raison du chrême 
mystique, ainsi tous sont prêtres parce qu'ils sont les 
membres d'un seul prêtre : c'est d'eux que l'apôtre Pierre dit : 
Peuple saint, royal sacerdoce. Certes, bien qu'en peu de mots 
et en passant, il a suggéré que le Christ est Dieu en disant : 
Pt'êtres de Dieu ct du Christ, c'eM-à-dire du Père et du Fils; le 
Christ toutefois, à cause de sa forme d'esclave ct en tant que 
fil s de l'homme, a été institué prêtre pour l'éternité selon 
l'ordre de Melchisédech. Nous en avons déjà parlé plus d'une 
fois en cet ouvrage» (De civitate Dei xx, 10, BA 37, p. 
244-45). VoirE. Lamirande, Commem traduir!! «qui proprie 
jam vocantur in ecc/esia sacerdotes ... », dans Etudes sur /'ec
c/~siologie de saint Augustin, Ottawa, 1969, p. 119-24. 

Il faut souligner, Augustin lui-même nous y invite, 
que ce sacerdoce du baptême ct de la chrismation n'est 
pas un sacerdotium laicorum, auquel ferait face le 
«sacerdoce)) ministériel. Il est le sacerdoce dont tous 
les chrétiens ont la qualité et le titre et sans lequel nul 
évêque ou preshytre ne saurait être ordonné au 
ministère. Car - bien qu'il en soit différent par son 
origine, nous l'avons vu ·- le ministère appelé « sacer
dotal>> est dans le corps ecclésial sacerdotal (au sens de 
l Pierre 2,4-1 0) et pour lui. En d'autres termes le 
sacerdoce de l'onction baptismale et chrismale enserre 
de toute part ct appelle à son service le ministère 
qu'on en viendra à désigner comme sacerdotal. C'est 
lui et non ce dernier qui a priorité et éminence. La 
facon dont le Nouveau Testament et les premières 
générations parlaient du sacerdoce chrétien en 
réservant ce terme au Christ Jésus et à ceux qui 
ensemble constituent la communauté chrétienne était 

donc, théologiquement, sage et riche d'une très pro
fonde .intuition. 

S. Aspect communautaire. - On ne saurait nier que 
les traditions liturgiques témoignent toutes d'un mou
vement vers une certaine individualisation du 
sacerdoce dans lequel on entre par les dtes de l'ini· 
tiation chrétienne. Car on est baptisé individuel
lement, et on devient ainsi l'un des «prêtres» parti
cipant ensemble à l'état de sainteté dont Dieu, en 
Jésus Christ, gratifie son Peuple. Pourtant, relisant 
l'ensemble du dossier patristique ct liturgique (l'ou
vrage de P. Dabin facilite cette tâche, malgré certaines 
traductions trop larges), en relevant toutes les nuances, 
on percoit qu'il est impossible de penser à une indivi
dualisation stricte. L'Eglise n'est pas corps sacerdotal 
parce qu'elle viendrait d'une addition de prêtres. Il y a 
toujours tension entre la nature essentiellement et pri
mordialement communautaire du basileion hiera
teuma ct son actualisation en chaque baptisé. 

Au terme d'une brève étude de l'ancienne tradition litur
gique, dans laquelle il ne reconnaissait au sacerdoce de 
l'onction baptislllale qu'un sacerdoce secundum quid et non 
le sacerdoce chréùen au sens strict qu'il réservait aux 
ministres, B. Botte faisait toutefois des remarques qui sem
blent capitales. Selon lui l'idée d'ensemble qui se dégage des 
premiers siècles est que « l'Église constitue le véritable 
sacerdoce, l'Israël nouveau qui, comme l'ancien, mais dan~ 
un sens plus vrai, est chargé du culte in spiriw el veritate. 
C'est dans leur ensemble, en tant qu'incorporés au prêtre 
uuique, que les chrétiens sont prêtres». Dire de la consé· 
cmtion baptismale ((qu'elle constitue une so11e d'ordination 
en vue de l'offrande eucharistique, c'est aller bien au-delà dt:s 
textes, sinon en fausse1·le sens >> . En effet,« historiquement la 
Pllfticipation des fidèles aux actes du culte ne repose pas sur 
uue théol'ie de leur sacerdoce. Si les chrétiens des premiers 
siécles ont pris une part plus active aux actes du culte, ce 
n'est pas qu'ils aient eu conscience d'une dignité proprement 
sacerdotale dont l'idée se serait atténuée au cours des siècles. 
C'est bien plutôt que leur conception du chrisùanisme Çtait 
essentiellement sociale. Ils participaient plus activement à la 
messe, parce qu'ils savaient qu'elle était leur sacrifice. Et ils 
comprenaient que la messe était leur sacrifice non parc.e 
qu'ils sc croyaient prêtres, mais parce qu'ils avaient un sen
timent plus vif que la messe était le sacrifice de l'Église et 
qu'eux étaient les membres viv1mts de cette Église» (L'idée 
du sacerdoce des fidèles dans la Tradition. 1. L'antiquité chrë· 
tienne, dans La participation active des fidèles au culte, 
Louvain, 1934, p. 27-28). Nous souscrivons à cette obser
vation. 

Il serait possible d'aligner un chapelet de textes 
mettant en relief l'aspect formellement ecclésial et 
communautaire du sacerdoce dont nous parlons. Et 
cela aussi bien en contexte baptismal qu'en plejne ana
phore eucharistique. Le rite copte du chrême traduit 
fort bien l'esprit de la grande Tradition lorsqu'il relie 
l'onction à «la race sainte», «au Peuple Saint», et 
que, passant des prêtres de l'Ancienne Alliance au 
Christ Seigneur, il parle alors du sacerdoce et «du 
Peuple saint tout entier oint de l'huile sainte>>. Une de 
ses formules doit être citée intégralement : <<que nous 
puissions oindre votre peuple dans la consécration de 
cette sainte onction, pour qu'ils soient la vigne élue de 
votre Christ, le royaume, le sacerdoce, la nation sainte, 
le peuple juste, qu'ils croissent dans les œuvres saintes, 
dans les dons de l'Esprit Saint» (H. Denzinger, t. 1, 
p. 251' 260-62). 

L'anaphore jacobite des saints docteurs porte, dans la 
même ligne, entre l'épiclèse ct la fraction cette formule 
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remarquable: «Sou venez-vous, Seigneur, des bienheureux 
pasteurs qui, dans votre Sainte Eglise, ont été établis de gêné
ration en gênération ct ont nourri et dirig6 votre troupeau 
sacerdotal et l'ont wnduit aux caux de la tranquillité» 
(d'après le texte latin donné p11r E. Renaudot, Lih. orien/. 
coll.. Paris, 1716, l. 2, p. 41 5). 

Si les liturgies occidentales se montrent plus indivi
dualisantes - à preuve le pontifical romain dans sa 
forme actuelle - , les commentaires patristiques le sont 
beaucoup moins, tant en Orient qu'en Occident En 
effet, dès qu'ils cessent de commenter les rites et pour 
cela de fàirc appel surtout aux lypoi de l'Ancienne 
Alliance, les Péres affirment que l'ultime fondement 
de ce sacerdoce du baptême et de la chrismation n'est 
autre que l'incorporation au Christ Tête, par laquelle 
on devient membre du corps sacerdotal de Celui qui 
est J'unique et définitif Prêtre. Or, de meme qu'on 
n'est au Christ. qu'en étant de son Corps, on n'est dans 
le sacerdoce qu'en étant de son corps sacerdotal. Mais 
il ne s'agit pas ici simplement du moyen d'acquérir ce 
sacerdoce. Il s'agit aussi et avant tout de la façon de 
l'actualiser. 

C'est dans un comrnent!lirc.: du Ps. 132 attribué a Athanase 
que se rencontre sans doute en Orit~nt l'allusion la plus ferme 
a cette nature commune du saterdoç~~ v{~nu du b11ptêmc: 
«quand l'Êglise sera rëunie et aura r6alisl: çommc son ras
semblement, alors elle sera revêtue de l'onction de l'F.sprit 
Sn.int et du sacerdoce.:, tout d'abord dans le Chef de l'Eglise, le 
Christ, et ensuite dans h• burbc, qui est l'ornement de son 
visage, c'est-à-dire les Apôtres. Enfin ed11 dt~rivcra sur le 
corps entier, c'est-à-dire tous ceux qui dan~ I'Êglist: ont revêtu 
le Christ» (Expos. in Ps. 132, PG 27, 523). L'allusion aux 
Apôtres est importante : c'est bien de l'Êglise en son êh·e de 
communion fondée S\lt les Apôtn~s qu'il est question. 
L'onction du sacerdoce du Christ dérive sur ccllt:-çj, non sur 
un agglomérat de baptisés. 

Augustin, faisant allusion au même p:\aume, n'est 
pas moins attentif à souligner que Je sacerdotiwn com
prend inséparablement la Tête et les membres, et que 
l'authentique hiérarchie s'y ëtablit selon le degré de 
sainteté, c'est-à-dire de recherche du cor unum et 
anima una. L'onction sacerdotale est un unguent.um 
unitatis rassemblant tout le sacerdotiwn dans l'unique 
Sacerdos et. ainsi faisant J'Ëglise. 11 s'agit en celle-ci de 
sacerdotium plus que de sacerdotes, de communion et 
non d'addition: 

<<Dans cc sacerdoce, qui rep•·êseme la têie, la barbe, le 
bord du vi:tt~ment ? Pour autant que le Seigneur me donne de 
l'entendre, le Sauveur est h•i-mêmc la tête de ce corps dont 
l'Apôtre dit: Il est, lui, la t&tc du corps, l'Eglise. La barbe peut 
raisonnablement signitier· la fi)ree. Ct~ux qui sont lt:s forts 
dans l'Église et qui s'attachent à ses lèvres pour prêt:hcr sans 
c.:nlintc la vérité, rt:çoivcnt comme de la tête l'onction sainte 
qui dé~.:oulc du Christ: la sanctification spirituelle. Le bo•·d 
du vêtement, c'est évidemment le haut. ct: qui l11isse passer la 
tête de l'homme qu'il recouvre; il signifie l.es fidélcs parfaits 
de l'Église ... Mais n'y en eut-il pas malgré ceh• que l'abandon 
des biens terrestres rendit parfaits et sur qui l'unguentum de 
l'unité déwula t:omme de la tête sur le col du vêtement '1 

Laissons de côté les Apôtres et cc.:ux qui étaient avec eux 
chefs et docteurs, ces hommes érninunts {~t forts que sym
bolise la barbe; ouvre les Actes des Apôtres et vois ceux qui 
déposHicnt aux pieds des Apôtres le prix de la vente de leu•·s 
biens: nul ne s'aLLrihuait rien t~n propre, mais tout leur était 
commun et l'on disll'ibuait à chacun selon ses besoins ct ils 
n'étaient qu'un cccur ct qu'une ame toumés vers Dieu. Tu 
reconnais cc texte, n'est-ce pas '! Reconnais aussi la bom6 et 
l'agrément qu'il y u pour des frères d'habiter en commun. 

Reconnais la barbe d'Aamn, reconnais le col de son vêtement 
spirituel. Demande :i l'Écriture où cela débuta: t\1 trouvc.:ras 
qu~~ c'est il Jérusakm. Partant de ce col du vêtement, l'unité 
entière déveh)pp~ son tissu dans toutes les nations. C'est par 
là que la tête entm dans le vêtement pour revêtir le Christ de 
la robe diaprée qu'est l'univers, car ct~ col fut le lieu ot) se 
manifesta la variete des langues. Pourquoi donc ln lête même 
d'oil découk cet unguentum de l'unité, la suavité de l'âmtl\lr 
spirituel, pourquoi, dis-je, cette tête vous voit-elle combattre 
son t6moignage quand elle dit: On prêchera en son nom le 
repentir et la •·émission des péchés d11ns toutes les nations, à 
commencer par Jêrusalem ? Cette onction veut symboliser le 
sacrement du chrême, l'un des sceaux visibles le~ plus SHcrés, 
comme le baptême; mais il peut se trouver aussi chez les 
pires des hommes qui PliSsent leur vic aux œuvres de la chair 
et ne possèdent pas le royaume des cieux, qui, par suite, n'ap· 
paniennent pas à la ba!'be d'Aaron, r\i au C(ll de son vêtement 
ni à aucune partie du vêtement sacerdotal» (Contra litler<JS 
Petilicmi 11, 104, 239; BA 30. p. 543-45). 

On remarquera qu'Augustin ne parle pas d'une par
ticipation au sacerdoce du Christ (voir E. Lamirande, 
L'idêe d'onction dans l'ecclésiologie de sainl Augustin, 
dans Revue de l'Université d'Ollawa, t. 35, 1965, p. 
102-26, 122). Tout le contexte pourtant y poussait .. Un 
tel silence est significatif. Cette affirmation du 
caractère d'abord communautaire ou collectif du 
sacerdoce auquel les chrétiens ont part n'est pas chez 
Augustin un cas isolé. On la retrouve dans la Cité de 
Dieu, là où il met en scène un descendant du vieux 
sacerdoce, venu au Christ : 

«Que dit-il donc, celui qui vient adorer le prêtre de Dieu 
et le prêtre Dieu ? Accorde-moi pour manger du pain une 
part de ton sacerdoce. Je ne désire pas une place dans les hon· 
ncurs de mes pères: ils ne sont rien. Fais-rnùi participer à ton 
saccrdoct: ! C:ar j'ai choisi d'être méprisé dans la maison de 
Dieu ; je dési re être.: un membre si etfacè, si modeste soit-il, de 
ton sacerdoct:. « Saccrdoct: » désigne ici le peuple même dont 
le prêtr·e est le rnédinteur entre Dieu ct les hommes, l'homme 
Jêsus-Christ, peuple dont parle l'apôtre Pierre: Peupte saint, 
royal sacerdoce. Bien que certains aient traduit de ton 
sa cri lice et non de ltln sacerdoce, cela n'en signifie pas moins 
le même peuple chrétien» (XVII, 5; BA 36, p. 385-87. Voir 
encore xvn. 4. p. 375). 

Elle apparaît aussi dans un passage clé d'un sermon 
sur le psaume 26 ; «Non seulement notre Chef a reçu 
J'onction, mais aussi nous qui sommes son corps_ Tl est 
donc notre roi, parce qu'il nous dirige et nous gou
verne; il est prêtre, parce qu'il intercède pour nous. Il 
est encore Je seul prêtre qui soit en · même temps 
victime. La victime du sacrifice qu'il oflnt â Dieu, 
n'est autre, en effet, que lui-même: et il n'eùt. pu 
trouver en dehors de lui une victime raisonnable, très 
pure, capable de nous racheter par l'effusion de son 
sang, comme l'agneau sans tache et de nous incorporer 
à lui comme ses membres ct de nous faire, avec lui. tlll 
seul et même Christ. C'est pourquoi, tous' les chrétiens 
participent à l'onction, tandis que dans l'Ancien Tes
tament elle était l'apanage exclusif de deux personnes. 
D'où il suit que nous sommes le corps du Christ, 
puisque nous avons tous reçu l'onction, et que nous 
sommes tous en lui des Christs et un seul Christ, car la 
tête et les membres composent Je Christ dans son inté
grité. Cette onction doit perfectionner en nous la vie 
spirituelle qui nous est promise» (Enarr. in Ps. 26. 
Sermo 2,2 ; PL 36 .. 200). 

Citons enfin le Semt() 351, dont l'authcnticitè n'est pas 
~Îire m11is qui est de ton bien augustinien: «A cet autel ... il 
n'y aura plus là pour officier que l'unique prêtre, mais le 
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prètre total, tête joime à son corps, parce que d~jà il est momé 
au ciel. C'est celui-là auquel l'apôtre Pierre dit : Peuple saint, 
sacerdoce r'Oyal » (Semw 35 1, 4, 7 ; PL 31J. 1543). · 

Il est clair que, pour tous les témoins cités, ce 
sacerdoce ne se conçoit pas formellement comme le 
pouvoir plus ou moins implicite d'ofli·ir au Mémorial 
le Corps et le Sang du Seigneur de la même facon que 
celui qui préside. Il n'est pas non plus le pouvoir« de 
tout faire à l'Eucharistie en dehors de ce qui appartient 
en propre au président » (sic) et aux autres ministres 
ordonnés. Nous avons même vu qu'il ne s'agissait pas 
pour chacun de mettre en œuvœ un pouvoir cultuel 
bien à lui dont il serait le maître ct qui lui permettrait 
de vraiment « otficier >> rituellement à son rang. C'est 
un sacerdoce qui cmcrrc toute la vie de sainteté, avec 
le registt·e liturgique qu'elle comporte. A ce registre 
liturgique il n'apporte aucune capaci té formellement 
rituelle qui serait complémentaire de œlle du ministre 
«président» parce qu'elle serait de la même nature 
mais moins centrale. Il est d'un autre type, qui dans les 
catégories du Nouveau Testament est d'ailleurs plus 
for·me llemcnt sacerdotal que celui du ministre 
ordonné parce qu'il relève essentiellement de l'ordre 
de la vie existentiellement menée en sainteté, dans le 
sillage et la grâce du sacerdoc~ du Christ. Les P~res et 
les textes li turgiques, reprenant le langage de Rom. 
12,1 etl Pierre 2,5 .lui donnent pour objet - toujours à 
ce plan que l'on appellerait aujourd'hui celui de la par
ticipation liturgique - l'offrande des «sacrifices spiri
tuels» qui tissent l'existence chrétienne et auxquels 
l'Eucharistie elle-même appartient en tant que com
munion de l'Église à l'offrande sacrificielle du Christ 
re-présentée et rendue hic et nunc nctuelle grâce au 
ministère de l'évêque ou du presbytre qui préside. Cc 
sacerdoce est à ce plan la capacité qu'a tout baptisé 
d'entrer dans l'offrande de toute l'Église, de non seu
lement dire de bouche mais d'attester par sa vic, ct de 
l'unir au Sacl'ifice du Christ enserrant le corps 
ecclésial, le Amen q ui clôt l'Anaphore. 11 a cette 
capacité simplement parce qu'il appartient pleinement 
au Peuple sacerdotal. A l'expression «sacerdoce 
commun» employée pour le désigner, il serait sans 
doute plus juste de substituer «sacerdoce de com
munion», communion au Sacerdoce du Christ, com
munion de tous dans l'unique sacerdoce baptismal. 

Telle est la vision de la grande T radition, q uoi qu'il 
en soit du silence du Nouveau Testament sur cc point, 
en Orient comme en Occident. Le Tertullien monta· 
nislc (qui explicitement se sépare d'elle) mis à part, les 
premiers siècles du chl'istiattisme n'ont pas songé à 
attribuer tl un baptisé, sur la base de sa consécration 
baptismale, la présidence de la synaxe eucharistique. 
Et ils n'ont pas dit que cette consécration lui donne un 
pouvoir liturgique personnel. C'était. le propre d'un 
autre« sacerdoce». D'autre part, nous ne pensons pas 
que, tout en soulignant qu'au baptême chaque croyant 
entre lui-même et à part entière dans le sacerdoce de 
l'Église comme telle, qu'il est oint d'une onction qui le 
relie personnellement nu Sacerdoce du Christ Jésus, la 
Tradition liturgique et patristique bien comprise 
affi rme de chacun qu'il est «un prêtre». Elle dit - cc 
qui est fort différent - qu'il a part entière au sacerdoce 
du Peuple sai nt, qu'il peut donc personnellement 
prendre part à toutes les activités de œ lui-ci et donc de 
la vie liturgique. La synaxe ne met pas face à face un 
évêque ou un presbylrc qu'on appelle un «prêtre» cl 
des prêtres qui seraient les laies ou l'ensemble de ceux 

ct cdles qui ne président pas. Elle rassemble autour de 
la présence de l'acte même du Sacrifice du Christ 
Prêtre - réalisée par l'Esprit mais grâce à l'inter
vention de l'évêque ou du presbytre (que la Tradition 
en est venue il appeler «prêtre») - le corps ecclésial 
tout entier sacerdotal. Le grand Amen de l'Anaphore 
est celui de la l·ornmunauté sacerdotale comme telle 
dans lequel chacun sc coule. 

Thomas d'Aquin est pc~1t-êtrc, en Occident. le dernier 
grand têmoin de l'inlllition qui porte cette vision. Mais il 
atteste déjà un gli~scment. Selon lui, c'est par le caractère 
sacramcntd du baptême que «les fidèles sc trouvent confi
gur(:s au sace,·docc du Christ». en une « quaedam part ici· 
polio'' à ce sacerdoce. «dérivée <Ju Christ » (Swnma Th !fui., 
3a. q. 63, a. 3), On notera le quaedam. que dans le contexte on 
traduirait ainsi: «ce qu'on pourrait appeler une partici
pation>>, Tl faut aussi souligner le lien direct de ce caractère 
ltvc.:c le culte de Oicu auquel <<il dêpute » (ibid.) en per
mettant surtout d'en accueillir les fruits. Il est clair qu'ici un 
llense au culte liturgique, rituel. de la communauté. 

Mais Thomas d'Aquin tient aussi que par la grâce, autre 
effet de cc sacrement du baptême, <<on devient participant de 
l'unité ecclêsialc ». «agrégé à lu <.;om rnunautè (congregatfu) 
des fidèles 1> (3", q. 67, a. 2; q, 70, a. 1) et donc habilité ù 
pl'endre part aux ll<.:tes de cette communauté (c:ongre~atin) 
ecclêsialc. Ils culminent tous dans la célêbmtitm du sacra· 
memum de l'unité du corps du Christ, l'Eucharistie, 
Mèmori11l du Sacrifice de la Pâque nouvelle (3Q, q. 83, a. 4, ad 
3, ad 6). Or dans cette célébration ~e vérifie la loi du sacri
.fiâum verum (cf. 2" 2;•c, q, 85, a. 4): le sacrifice intérieur 
(celui de la vérité de la vie et de l'attitude.:) en constitue 
l'êlê'mcnt essentiel. C'est lui que les fidelcs offrent, celui du 
Christ en commun!on et en lien profond avec leur propre 
cxistc.:nCè fidèle à l'Evangile (3a, q. 82, a. 1, ad 2) et devenue 
pur l'Esprit un tissu de spiritualt>s hostias. tandis que le 
ministre collsc•crat F:w:huristiaJn . Mais il est cl11ir que pour 
Thomas d'Aquin les fidèles sont percus non dans leur totalité 
de peuple sacerdotal mais chacun en lui-même. La tension 
que nous notions chez les Peres est résolue au profit de l'indi
viduel. Par ailleurs, le sacc.:rdoçe en cause est ici évalué d.:n 
lhnction de son rôle rituel. On le classe donc hors du 
«sacerdoce>> lill sens strict, dorénavant identifié ù la fhnction 
du ministre. Aussi ne dit-on pas de chacun qu'il est un prêtre. 
On di t simplemCI\t qu'il exerce un certain sacerdoce. 

6. Sacrifices s pirituels. - Lorsqu'au chapitre 35 de 
son livre, Ben Sira (témoin précieux de la foi des 
hasidim) écrit, traitant de l'authentique nature du 
culte voulu par Dieu: «Ce qui plaît au Seigneur c'est 
qu'on se detourne du mal; c'est offrir un sacrifricc 
expiatoire que de fuir l'injustice>> (35, 1-10), il 
exprime ce que la grande tradition chrétienne (peut
être inspirée par Héb. 13,16) assignera pour objet prin
cipal au sacerdoce du Peuple de Dieu comme tel dans 
lequel le baptême et la chrismation font entrer. Car 
l'objet de ce sacerdoce n'est pas d'abord l'association à 
l'activité sacramentelle en tant qu'elle fait partie de la 
vic sainte. Il est, dirait la scolastique, avant tout la res 
que visent les sacrements. Au cœur de cette<< réalité de 
vie évangélique» se trouve l'attention aux petits, aux 
pauvres, aux marginalisés, aux délaissés. Nul ne l'a 
mieux dit que Jean Chrysostome, dans une langue aux 
ac\ents liturgiques: 

« Tu veux honorer le Corps du Christ '! Ne le méprise pas 
lorsqu'il est nu. Ne l'honore pas ici. dans l'église, par des 
tissus de :;~lit: tandis que tu le laisses dehors soutrrit· du froid 
(:t du manque de vêtements. Ci1r cdui qui a dit: Ceci est mon 
cnt'pS, et qui l'a rê11lisé en le disant, c'est lui qui a dit : Vous 
m'avez vu avoir faim, ci vous ne m'avez pas donnê à 
manger, ct aussi : Chaque fois que vous ne l'a v e-L pas fait à 
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J'un de ces petits. c'est à moi que vous ne l'avez pas fait... 
Commence par rassasier l'affamê ct, avec ce qui te testera, tu 
ornet·as son autel. Tu fais une coupe en or. ct tu ne donnes 
pas un ve.rre d'eau ti·aiche '!... Lorsque tu ornes t•(;:glise, 
n'oublie pas ton frère en dêtresse, car ce temple-là a plus de 
valeur que l'autre>) (Hom. sur l'!:: v. de Matth. 50, 3-4; PG 58, 
507-51 0). - Dans la même veine. les Constitutions Aposto
liques (IV, 3, 2; SC 329, p. 175) affirment de celui qui est 
secouru pat· la communauté qu'i l e~t «considéré comme 
l'autel de Dieu». 

La Tradition est unanime sur ce point (on trouvera 
une petite partie du do~sier dans A.G. Hamman, 
Riches et pauvres dans l'Eglise ancienne, coll. lchtus, 
Paris, 1982). Le théologien orthodoxe Nicolas Af~mas
sieff faisait observer, dans sa profonde réflexion sur la 
nature du diaconat, que« dans l'Église primitive, il n'y 
avait pas de bienfaisance à titre privé, sinon d'une 
fàçon très limitée. Au lieu de cela, chaque membre de 
l'Église apportait son don de l'Amour à l'assemblée 
eucharistique. Ces dons constituaient ' le trésor de 
l'Amour', où l'on puisait le nécessaire pour les 
secours. 'Si un membre souffre, tous les membres 
souffrent avec lui' (1 Cor. 12,26). Cette souffrance de 
tous était soulagée par l'activité d'un seul auquel on 
avait confié le ministère du secours» (L'Église du 
Saint Esprit, trad. du russe par M. Drobot, coll. Cogi
tatio fidei 83 Paris, 1975, p. 234). Cette remarque, qui 
nous paraît fondée, montre commelll mëme à ce plan 
la nature essentiellement communautaire du 
sacerdoce du Peuple de Dieu est présente à la cons
cience des premiers siècles. 

Il en va de même en ce qui concerne le témoignage à 
rendre, directement évoqué par l Pierre 2,9. Il nous 
reste fort peu de commentaires patristiques d'une page 
de l'évangile johannique dont le ton «sacerdotal }) est 
reconnu de la majorité des spécialistes, le ch. 17. 
L'exégèse moderne est plus explicite. Dans leur 
conformité à la propre martyria du Christ (k.athOs), 
c'est par leur unité, leur communion (bien que le 
terme ne soit pas employé), que les chrétiens témoi
gnent du dessein de Dieu. Cyprien le comprend pour 
la prière (De ort1t. 30), mais l'Occident voit dans 
l'unité en cause surtout celle du monde sauvé (ainsi 
Augustin, Tract. in Joann. llO, PL 35, 1920-21 ; CCL 
36, p. 622-23; Bède, Exegetica genuina, ln S. Joannis 
Ev. Exposilio, PL 92. 887-89). Des «sommaires» des 
Actes on déduit également l'importance de l'una
nimité pour le rayonnement de l'Évangile (Actes 
2,46-47). Rappelons Cyprien, soulignant le lien radical 
entre l'unanimité et ce que l'ecriture nomme le 
sacrifice spirituel des bonnes œuvres (avant tout la 
vente des biens personnels dans le but charitable 
indiqué par ces sommaires) et de la prière (cf. De Unit. 
25-26). 

Le témoignage suprême est évidemment le martyre 
(OS, t. 10, col. 718-37). La Tradition en parle d'ordi· 
naire en termes liturgiques. Les expressions d'Ignace 
d'Antioche sont connues (Rom. 2, 2; 4,1-5,3; 6.3 ; 
dans le même contexte cf. Martyre de Polycarpe 
14,2-3). Le martyre est sans nul doute, puisque 
souffert â cause du Christ, l'un des sacrifices que seul 
I.e baptême permet d'offrir, donc une réalité rel.evant 
du sacerdoce du Peuple nouveau. N'évoquons qu'en 
passant le problème posé par la prescription de la Tra· 
dit ion Apostolique (9) à propos du confesseur, arrêté au 
nom du Seigneur, auquel on n'impose pas les mains 
pour le ministère de la prêtrise, «car il possède 

l'honneur de la prêtl'ise de par sa confession». Mais 
Augustin avertit qu'il ne s'agit pas pour chaque martyr 
d'un acte coupé de celui du Christ dans la démarche 
sacerdotale de sa Pâque: «La Passion du Christ n'est 
pas seulement dans le Christ ou plutôt n'est que dans 
le Christ ; si vous considérez dans le Christ la tête et le 
corps, la Passion du Christ n'est que dans le Christ... A 
ce trésor commun nous versons chacun ce que nous 
devons et selon nos forces nous apportons tous notre 
part ; la mesure de la Passion ne sera pleine que quand 
le monde sera fini» (Enarr. in Ps. 6 1, 4 ; PL 36, 730; 
CCL 39, p. 773-74). Il y revient souvent:« JI est le seul 

.... . . ... ' . . pretre qu1 sott en meme temps vtctnne ... ; pUisque 
nous avons tous l'ecu l'onction nous sommes tous en 
lui des christs en un seul Christ» (Enarr. in Ps. 26, 
Sermo 2, 2 ; PL 36, 200). A va nt lui .• Cyprien avait 
affirmé avec force que ce témoignage du sang versé 
n'est vrai que dans la com.munion: «il ne peut être 
martyr celui qui n'est pas en Église ... ; nul ne peut se 
faire passer pour martyr s'il n'a pas observé la charité 
fraternelle>> (De Unit. 14). 

Ces indic.ations sont précieuses. Alors que Je martyre - de 
toute èvidence rattachè aux «sacrifices spirituels>> du Peuple 
sacerdotal, puisqu'on l'enserre dans le dynamisme du Christ 
(ct cela dès Ignace) - est un fait essentiellement personnel, 
impliquant au plus haut point la liberté, on ne découvre 
pourtant son sens qu'en le reliant à la communion qui cons· 
titue l'Ëglise. Il appartient à une martyria (lui k dépasse. fi 
est partie prena111e et actualisation, dans un de ses membres, 
du témoignage du corps sacerdotal. 

Si, comme Chrysostome le dit souvent, <<prière et 
aumône» sont, le martyre mis à part, les éléments 
majeurs du sacrifice quotidien qu'offre l'Église (cf. ln 
Matth. hom. 16, 9; PG 57, 251), celui-ci se constitue 
aussi par l'ensemble des actes de la vie sainte. Origène 
le notait dans une belle page de ses homélies sur le 
Lévitique (9, 9; SC 287, p. LlS-17): «chacun de nous 
a en lui son holocauste». On connaît la phrase, 
attribuée à Chysostome, que Thomas d'Aquin 
retiendra : « tout prêtre n'est pas saint ; tout saint est 
prêtre» (Hom. 43; PG 56, 876; Thomas d'Aquin, 
Son1me Théo!., 3a, q. 82, a. 1, obj. 2). Grégoire de 
Naziance écrit, dans la même veine : «C'est nous
mêmes que nous devons offrir à Dieu en sacrifice ; 
bien plus, offrons aussi chaque jour toute notre 
activité» (Oral. 45, 23 ; PG 36, 656). Pierre Chryso
logue est peut-être le meilleur interprète de cette 
ampleur du matériau du sacrifice du Peuple nouveau 
lorsqu'il commente ainsi Paul : 

«Ecoutons l'adjuration de l'Apôtre: Je vous adjure d'offrir 
vos corps. L'Apôtre. par catte demande, a.fàit accéder wus les 
hommes au sommet du sacerdoce: offrir vos corp!l, comme un 
sacrifice vivant. Quelle jonction sans précédent, que celle du 
sacerdoce chrétien ! l.'homme y est 1\ lui-même et la victime 
et le prêtre; l'homme n'a pas à chercher au deho.rs ce qu'il 
doit immoler à Dieu ; l'homme apporte avec lui ct en lui cc 
qu'il doit offrir pout· lui-même à Dieu en sacrifice ; la victime 
demeure la même, tandis que le prêtre reste aussi le même ; la 
victime qu'on frappe reste vivante, et le prêtre ne meurt pas 
puisqu'il doit officier. l'iton nant sacrifice où Je corps est offert 
sans qu'il y ait de corps, où Je sang est offert sans que le sang 
soit versé. Je vous adjure, par la miséricorde de Dieu, d'offrir 
vos corps en sacrifice vivant Mes frères, ce sacrilice du 
Christ dépend du modèle qu'il nous en a donné, lorsqu'il a 
immolé son corps pour que sa vic donne la vic au monde ; ct 
vraiment il a fait de son corps un sacrifice vivant, puisqu'il 
vit en êta nt immolé ... Sois le sacrificl? et le prêtre de Dieu. Ne 
néglige pas le don que t'a concédè la souveraînetè divine. 
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Revêts ln robt: de ln sainteté; boucle sur toi le cciniUron de la 
chasteté ; que le Christ vienne voi 1er tH tête ; que la croix 
imprimée sur ton front tc protège toujours; mets sur ton 
c.œur le mystère de la sçience di vine ; fais brüler sans cesse 
l'encens de ta prière; empoigne le glaive de l'Esprit ; fais de 
ton cœur un autel. Et ainsi présente ton corps à Dieu, ofTre-le 
sans crainte en sacrifice. Dieu dësirc la foi, et non la mort ; il 
a soif de pl'ières, et non de sang; il se laisse réconcilier par le 
hon vouloir, non par k meurtre» (Hom. 108 : PL 52. 499-
500). 

Mais Cyrille d'Alexandrie, dans une réflexion sur le 
prophète Aggée, nous mmène à une perspective com
munautaire même en ce domaine que spontanément 
nous réduirions à la vie privée. Améliorer son âme 
c'est polir «une pierre vivante et spil'ituelle pour le 
Temple Saint oü Dieu habite» (Comment. d'Aggée 
14; éd. Ph. E. Pusey, t. 2, Oxford, 1868, p. 268). 
Impossible de penser ce sacerdoce sans penser 
.Ëglise. 

On comprend alors que l'Orient comme l'Occident 
aient vu dans l'Eucharistie le moment privilégié où -
sans qu'on le confonde avec le pouvoir propre que le 
ministre met alors en œuvre - ce sacerdoce trouve 
comme sa floraison, dans la communion avec l'acte 
sacerdotal tout existentiel du Christ Jésus. Dans le 
passage de la Cité de Dieu déjà cité en partie oü il fait 
intervenir un descendant du sacerdo<.:e aaronique, 
Augustin écrit : «C'est donc un aveu, bref ct sain
tement humble, que ces mots: Donne-moi part à ton 
sacerdoce pour que je mange du pain ; et voilà l'obole 
d'argent, car c'est chose brève, ct <.:'est la parole de 
Dieu qui habite dans le cœur du croyant. Plus haut, le 
Seigneur disait qu'il avait donné en nourriture à la 
maison d'Aaron une part des victimes de l'ancienne 
alliance ... ; c'est pourquoi il est dit ici : manger du 
pain, c'est le sacrifice chrétien dans la nouvelle 
alliance» (De ci v. Dei xvn, 5 ; BA 36, p. 387). Le 
sacerdoce nouveau culmine dans cette manducation 
du pain qui est la vie el qui transforme en celle-ci. 

De son côté, Jean Chrysostome a laissé celle page 
d'une rare profondeur: « Toute difference disparaît 
entre le prêtre et le fidele dans la participation aux 
mystères divins. Nous y prenons tous, en effet, une 
part égale. Il n'en va plus dorénavant comme dans la 
loi ancienne. Le peuple ne pouvait pas alors se nourrir 
de la même nourriture que le prêtre. Aujourd'hui, tous 
nous mangeons Je même corps, buvons le même 
calice. La participation du peuple au sacrifice est aussi 
la sienne dans les prières publiques. Il prie, comme le 
prêtre et avec le prêtre, pour les possédés, les péni
tents. Un même cri son de tous, un cri vraiment tou
chant de miséricorde ... Quand il faut offrir et recevoir 
la paix, nous nous embrassons tous mutuellement. 
Pendant les mystères redoutables, le prêtre fait des 
vœux pour le peuple, le peuple des vœux pour le 
prêtre ... La prière d'actions de grâces est encore une 
prière commune faite par le prêtre ct tout le peuple. Le 
prêtre commence, le peuple s'unit à lui et répond qu'il 
est juste et raisonnable de louer .Dieu : là c'est le début 
de l'action de grâces ... Vous tous donc, simples fidèles, 
prenez bien garde ! N'oubliez pas que nous formons 
ensemble un seul corps et que nous ne differons les 
uns des autres q ue comme les membres diffèrent des 
membres. Ne laissez pas aux seuls prêtres tout le souci 
de l'Église, ai mons-la tous com me notre corps 
commun ... li nous faut être tous dans l'église comme 

dans une maison commune; nous devons y être affec
tionnés comme si nous ne formions qu'un seul corps. 
Nous n'avons qu'un mème baptême, une même table, 
une même source, une même création, et aussi un seul 
Père» (In 2 Cor. hom. 18 ; PG 61, 526-28). 

Nous ne pouvons mieux résumer cette longue 
recherche que par une citation du Liber de Promissio
nilms. généralement attribué aujourd'hui à Quod
vultdeus : «Notre Roi, la vraie Paix, le Christ Notre
Seigneur, construisant de pierres vivantes une maison 
spirituelle ( 1 Pierre 2,5), a fait non seulement de 
chacun des cœurs de ses fidèles autant de temples, 
mais de tous les cœurs réunis, un seul temple. C'est à 
tous que saint Paul demande : Ne savez-vous pas que 
vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit Saint habite 
en vous ( 1 Cor. 1, 16)? Dans cc temple, des hosties spi.:. 
rituelles sont ofl'ertes à Dieu, par le Prince des Prêtres 
lui-même » (Liber de Prom.issionibus 2, 27 ; PL 51 , 
801). 

La Tradition des premiers siècles a donc relié à la 
communion ecclésiale comme telle, et en elle à toute 
communauté ecclésiale née du baptême et de la chris
mation, un authentique sacerdoce. Il s'enracine dans 
l'accomplissement en Jésus Christ de l' intention pro
fonde du culte an<.:icn ordonné à l'état de sainteté du 
Peuple de Dleu. Tous sont ins<.:rits dans ce sacerdoce 
el tous l'exercent. Us le font jusque dans la dispersion 
de la vie q uotidienne. Pourtant il n'est leur qu'en étant 
celui de la communauté, de la communion. Tous ont 
part au sacerdoce (un authentique sacerdoce), mais on 
hésite à dire sans précautions qu'ils sont pour cela des 
prêtres. 

Sui' l'ensemble du dossier patristique, voir surtout r. 
Dabin, Le Sacerdoce royal des jld~les dans la tradition 
ancienne er moderne, coll. Museum Lessianum, section thëo
logique 48, Bruxelles-Paris, 1950. - voir également: E. Nfe
becker, Das allgemeine Priestertum der Glâubir:en, 
Paderborn, 1936. - J.E. Rea, The Common Priesthood of the 
Members of the Mystitaf Rody, Westminster, 1947. - J. 
Lécuyer. Le sacerdocl! royal des chr~tiens selon saint Hilaire 
de Poitiers, dans I'Annt!e théologique. t. 10, 1949, p. 302-25; 
Essai sur ft! sacerdoce des fidèles chez les Pères, dans La Mai· 
son-Dieu, n. 27, 1951 , p. 7·50; Le sacerdoce chrétien selon S. 
Ambroise. dans Revue de l'Université d'Oitawa. t. 22, 1952, p. 
104-26. -Y. Congar, Jalons pour une théologie du laïcat. coll. 
Unam Sanctam 23, Paris, 1954, p. 159-313. - J . Lécuyer, Le 
sacerdoce dans le myst~re du Christ. coll. Lex Orandi 24, 
Paris, 1957. - J. Pintard, Le sacerdoce selon sain! Augustin. 
Paris, 1959. - L. Ryan, Patristic Teaching on the Priesthood 
of rite Fairliful, dans The Irish Theological Quarrer/y, t. 29, 
1962. p. 25-5 1. - Y. Congar, Sacerdoce et larcat, Paris, 1962, 
p. 91-122. - C. !Zastwood, The Royal Priesthood of the 
Faiii!/ÙI. An lnvestigation of the Doctrinefi'om B/blical Times 
to the Reformation, Londres, 1963. - G. Otranto, Il sacer· 
dozio dei fedeli nei r(/lessi della 1 Petr. 2, 9 (1 et Il secolo), 
dans Vetera Christianorum, t. 7, 1970, p. 225-46. - J. 
Lêcuycr, SU{:erd<>l'e des fidèles et sacerdoce ministériel chez 
Origène, ibid., p. 253-64. - A. Noce nt, Il sacerdozio dei fedeli 
secondo Giovanni Crisostomo, ibid., p. 305-24. - B. Studer, Il 
sacerdozio dei fcdeli in sant'A mbrogio de Milano (Rassegna 
bib/iogrq{ica 1960- 1970). ibid .. p. 325-40. 

• 

Ill. TERTULLIEN, LA RËFORME, VATICAN Il 

1. Tertullien. - Nous avons remarqué que la grande 
Tradition ne pensait pas éliminer de l'Église le 
ministère ordonné (appelé «sacerdoce ministériel») 
pour donner au Sacerdoce du Peuple de Dieu affirmé 
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par 1 Pierre 2, 9 le rôle assumé par évêques, prcsbytrcs 
et diacres. On n'y parlait pas de «restituer» au 
sacerdoce baptismal une fonction qu'on «lui aurait 
volée». D'ailleurs le sacerdoce dont parle 1 Pierre 2, 9 
est celui de tout le Peuple de Dieu comme tel, non 
d'un groupe, les laïcs, en compétition avec le groupe 
des ministres ordonnés. 

Mais Tcrtullic!l devenu montaniste ct, dans sa 
réaction contre l'Eglise hiérarchique, opposant l'Église 
spirituelle â celle des ministres, déclare : «Nous. 
laïques, ne sommes-nous pas prêtres? 11 est écrit: Il 
nous a faits rois ct prêtres pour Oieu et son Père (A poe. 
1,6). C'..e qui différencie l'ordre et le peuple, c'est l'in
vestiture de l'Ëglise et l'honneur, consacré par le droit , 
de siéger dans l'assemblée. C'.ela est si vrai que là où il 
n'y a point d'assemblée sacerdotale, vous ollrcz, vous 
baptisez, vous êtes prêtres, seul, pour votre corn pte. 
D 'ailleurs, là oü il y a trois, fussent laïques, là est 
l'Église>> (De exhort. cast. 7,3; PL 2, 922). 11 ne semble 
pas que les lignes plus classiques du De praescriptiona 
sur les hérétiques imposant même aux laïques des 
offices sacerdotaux. ministériels (De praescr. 41 ; PL 2, 
57) contredisent cette opinion. Mais celle-ci n'est dans 
la tradition des premiers siècles qu'une pensée isolée. 

2. La RHurm~ fera resurgir, patfois avec violence, 
cette opinion. Dès 1519, avant de s'adresser à la 
« Noblesse chrètienne de la Nation allemande>>. 
Luther, marchant sur les pas de Marsile de Padoue 
(De/ensor Pacis, 11, 28, 22), a decouvert le principe du 
«sacerdoce universel>> qu'il médite en se rappelant. 
qu'en danger de mort, même un simple fidèle peut 
baptiser. Et dans Lez captivité babylonienne de I'Ègli.w 
il écrit des clercs : 

«Si on les toreait à reconnai tl'e que nous sommes tous 
prêtres au même titre, autant qu'il y a de baptisés - et nous lè 
sommes en vêritê- et que seule une charge leur est con liée, et 
encore avc.:ç notre çonscntcmcnl, ils sauraient du coup qu' ils 
n'ont auçun droit de domination sur nous, sinon dans la 
mesure où nous l'admettrions de notre gré. C'est ce qui est dit 
dans 1 Pierre 2: ' vous êtes la r·ace élue, un sacetdoce r·oyal et 
un royaume sacerdotal '. C'est pourquoi nous sommes tous 
prêtres, autant. de chretiens que nous sommes. Quant aux 
prêtres que no1rs appt~ lons ministrt~s. ils sont pris d'entre nous 
poUl' là ire tout en not te nom el leur saçerdocc n'est rien 
d'autre qu'un ministère» (De captivitate Babyloni<:a. tmd. 
Labor et Fides. t. 2 .. p. 248-49). Aussi, en cas d'ur·gence, une 
çommumnaê peut-elle, «même sans le chrême», se donner 
un Pl!Stcur (De lnstituendis Ministris I:::Cclesiae, éd. de 
Weimar - WA 12, p. 190-91 ; Bi.w:lz. , WA 53, p. 23 1 ). 

Calvin, plus paisible, nic lui aussi un ~~sacerdoce» 
ministériel. Mais, comme dans ces lignes du livre tv de 
l'Institution de la Re/Won chrétienne, sa vision du 
sacerdoce universel demeure sereine et dans la droite 
ligne de l'Écriture. Parlant de sacrifices spirituels il 
écrit: 

«Il ne se peut thire que cetlt~ csp(~n~ de sacrifice ne soit en 
la cène de notre Seigneur, en laquelle. quand nous annonçons 
cl rcmémorons s:i mort, cl rendons actions de grâces, nous m: 
taisons rien qu'offrir sacrifice de louange. A cause de cet 
office de saerilier, nous tous chrétiens sommes appclês royale 
prêtrise ( 1 Pierre 2, 9), parce que par .Jésus-Christ nous offrons 
sacrifice de louange à Dieu, c'est-à-dire le fruit des lèvres 
confessant son nom, comme nous avons entendu de l'Apôtre. 
Car nous ne pourrions aveç nos dons ct prêscnts apparaître 
devant Dieu sans intercesseur. Et cc Médiateur csl Jésus
Christ intercédant pour nous, par lequel nous offrons nous cl 
tout cc qui est nôtre. au Père. Il est notre pontife, lequel èlant 
entré au Sanctuaire du ciel, nous y ouvre et baille accês. Il est 

notre autel, sur lequel nous me11ons nos oblations ; en lui 
nous osons tout cc que nous osons. En somme, iJ est celui qui 
nous a faits rois ct prêtres pour le Père (A poe. 1 ,6) )) (hw. 
Chrét. IV. 17, éd. Labor ct Fides, p. 414; cf. II, 15, 6, p. 255). 

Cette vision fera tache d'huile. La meilleure preuve 
de sa transmission dans les traditions de la Réforme 
est ce passage de la Confession helvétique postérieure 
(de 1566): 

«Au reste les Apostrcs de Chri~t. appellent tous ceux qui 
croyent en Jesus Christ. Prestres. non point pour raison du 
ministere ; mais li cause que tous fideles estans f11its par 
Christ Rois Prestres ou Sacrificateurs, peuvent aussi otTrir à 
Dieu sacrifices spirituels. Ce sont donc choses grandement 
diverses ei differentes, que la presttise et le ministcrc. Car la 
prestrise, comme nous venons de dire, est commune â tous 
Chrestiens, mais non pas le ministere. Et pourtant, nous 
n'!tvons pas osté le ministere de l'eglise, quand nous avons 
rejettê de l'Eglise de Christ la prestrisc lr.:llc qu'elle est en 
l'egli~e Romaine. On Sltil assez qu'au nouveau Testament de 
Christ, il n'y a point de telle prcstrise ou sacrilicature, que 
celle du peuple ancien)) (coll. Cahiers Théologiques de I'Aç
tualitê protestante 5/6, Neuchâtel-Paris, 1944, p. 105). 

On ne refuse donc pas la nécessité d'un ministère 
P'!Storal spécifique. Mais, s'appuyant sur le fait que 
l'Ecriture n'appelle pas «prêtres» les ministres, on 
refuse de leur rèserver le sacerdoce ou de le leur 
attribuer à titre spécial, chaque croyant ayant le pri
vilège de s'approcher de Dieu en Jesus Cluist. Le glis
sement face à la grande Tradition commence dans les 
groupes de la Réforme dès que J'on perçoit le 
ministère (d'ordinaire conféré dans une imposition 
des mains avec ou sans délègation ou autorisation de 
la communauté) comme une démarche considérée 
bénie de Dieu mais sans que cette bénédiction 
implique un lien S(lcramentcl nouveau avec le Christ 
Jésus et son Sacerdoce. Le problème en cause est 
davantage celui de l'authentique nature du ministère, 
dans une synthèse où le réalisme de la grâce sacramen
telle se trouve souvent oubliè, voire nié, que celui de 
ce que l'on appelle maintenant le «sacerdoce uni
versel» auquel on attribue un pouvoir qui ne lui 
appartient pas. 

La tradition puritaine surtout gre11'era sur· cette doctrine du 
«sacerdoce univer~cl » une vision dèmocratique du 
ministère, tendant à le rC:duire <tu service rendu par un 
croyant (un believer) auquel il peut suffire d'être dirmcnt 
mandaté. Les groupes puritains anglais se donneront pour 
point d'honneur «d'accorder à tous leurs memhres, sans 
égard à leur ranç ou à leur sexe, des droits ëgaux dans le gou
vernement de leurs ~:omm unau lès)) (H. Davies, The E111:1ish 
Free Churches. LondJ'CS, 1952, p. 89). Tout membre de ces 
communautës a de par son hat>tême une responsabilité for
mellement pastorale, et l'on instituera sur cette base les 
fameux lay-pr<!Och<!rs (p. 199). 

Avec John Smyth, fondateur de la première com
munauté baptiste anglaise (en 1609), la doctrine du 
«sacerdoce de tous les believers » devient le fon
dement même de la vie, de l'organisation, du 
«ministère», du témoignage du groupe. Quelques 
extraits des œuvres de John Smyth suffiront à faire 
percevoir cette place : 

«Les actions du sacerdoce des saints sont des actions de 
çonwrdc ou d'union ct de culte spirituel (Deut. 33,6; 1/è/J. 
13,1 0) »(The Works of Joh11 Smyth, M. W.T. Whitley, Carn
bridge, 191 S, 1. 1, p. 275). - «Les frères (brethre11) possèdent 
ensemble tout le pl1uvoir à la fois du royaume et du 
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sacerdoce, immédiatement du Christ ( 1 Pierre 2,5 ; .l'vit. 
18,20), et cela à cause de l'alliance que Dieu a conclue avec 
eux (Gen. 17,7; Actes 2,39) »(ibid., p. 315). -« Aussi, alors 
que l'Eglise a besoin du service d'un Ancien (E/dership), elle a 
néanmoins le pouvoir de prêcher. prier, chanter ks psaumes, 
et aussi par conséqm~nt d'administrer le~ sceaux de l'Alliance, 
aussi d'admonester, de convaincr·e, d'excommunier·, d'ab
soudre, et de fair·e toute autre action soit du royaume soit du 
sacerdoce)) (ibid., p. J 15). 

On aura remarqué combien l'aspect collectif. wmmumw
taire, du «sacerdoce des brelhrcm » est fermement soulisné. 
On demeure donc sur re pvirll en harmor1ic avec ce qui nous 
est apparu comme la pensée authentique. de la lettJ•e de 
Pierre. Mais le ministère or·donné tel que la patristique le 
concevait a disparu. Tout sc trouve résumé dans le 
«sacerdoce universel)) d'où le ministêrt~ t~sl comme ext rilit. 
Voir dans W. L. Lumpkin, lla(ltist Cml/f~.uions of F1lith. 
Valley Forge, 1983: la ,\'hort Cmljèssion de 1610, 23-26, p. 
.108-09; la Lcmdon Confession de 1644, 41 ·42, p. 167·68; la 
Somcrset Confession de 1656, 30-34, p. 212-13 ; l.a Second 
London Co!{/èssion de 1677, XXVI, 9-11, p. 2R7-R8 ; vüir' 
aussi le texte de 1655 et 1660, dans W.J-1. Brackney, Baptisl 
Ufe and Tlwughl 1600-1980. A Smtrce Book. Valley Forge, 
1983. la .seconde conlèssion de Londres a cette remarque 
eclairante : «la uîchc de prêcher la Parok n \~st pas tit: fu~,:on 
étroite confmée :n•x st~\rls évêques ou pasteurs ; tous les 
autres, (l(més et équipés pat le Saint Espl'it et approuvés et 
appelés par l'Êglise, peuvent et doivent l'accomplir» (XX V 1, 
11, W.L. Lumpkin, !). 288). 

Refusa nt les «ordres sacrés>>, les traditi.ons protes
tantes - auxquelles il est erroné d'assimiler sans 
nuances la tradition anglicane qui sc veut, surtout en 
ce domaine, « catholic and re/(mned » - continueront 
de se situer dans cette ligne, sans nécessairement 
mettre toutes en rclicfl'aspect communautaire, corpo
ratif, du «sacerdoce de tous les croyants>>. Chacun est 
un prêtre. 

Voir a\Jssi, pour les /)isâple.s ti/Christ, A. Campbell, Chris
tianity restored. Bethany, 1835 (sunout propositions IV, 316, 
319). - Sur les résistances à ces vues chez les Presbytériens 
anglais, voir l'édairantc étmlc de Douglas M. Murray, 1/igh 
Church Presbyterianism in S<:otland and ~ngland, dans 
Essays in Honour qf' R. nuick Knox, 11. spécial de The 
Journal. United Reformed Church Histm:v Society, t. 3, 1985. 
p. 225-34 (surtout 2211-32). 

Il suffirait de rappeler les grandes discussions œcu
mêniques des dernières dêcennies pour montrer 
comment les tàrnilles confessionnelles issues de la 
Réforme ont le souci de ne rien aflirmer qui nuan
cerait cette nature du «sacerdoce universel» qu'elles 
considèrent comme le tissu conjonctif de toute la vic 
ecclésiale et de l'expérience de chaque chrétien. Le ton 
des déclarations communes sur le min istère s'en 
ressent. N'en donnons comme exemples que ces cita. 
tions, prises à dessein dans les plus importants des dia· 
logucs bilatéraux : 

«Baptistes et Reformés sont opposés à la conception sacra
mentelle du saccrdon~ ministêricl ct mettent au contrai re 
l'accent sur la nature fonctionnclk de la ch11rgc pastomlc des 
ministres particuliers... Pour les traditions baptistes ct 
réformées, la prédicatiün de la Par{))e et l'administration des 
sacrements relèvent d'ordinaire (usually) du ministère du 
pasteur. Toutefois aucune de ces familles d'Eglises ne lie ces 
actes de Service t~x.dusivcmcn t au ministère ordonné» 
(Bapcist - Re.fbrmed Conversations 1977, n. 31 t:l 33; texte 
dans H. Meyer et L. Vischer, Grmvth in Agreement - ~wme
nica/ Documents JJ, New York - Genève. 1984, p. 148). 

<< L.c ministère apostolique, institué par Dieu en Jésus 
Christ dans l'envoi des apôtres, est portë selon des voies dif· 

férentes par les membres de tout le corps )) (A nglican -
Lutheran Conve.rsatioiiS 1972, 75, ibid., p. 24). 

<<L'extension du ministère du Christ, son ollice sacerdotal 
y inclus, appariient à tous les membres de son corps (1 Pierre 
2,5-9): chaque membre contribue il cc ministère total d'une 
làcon diffërentc ; il y a distribution de dons divt~rs ( 1 Cor. 
12,4· 11), ct tout croyant baptisé cxcrœ dillhemment sa parti
cipation il t:t~ sact:rdo<.:é total. Cet appel au sacerdoce de tous 
t:eux qui participent au corps du Christ par le baptême ne 
signilie !)as qu' il n'existe pas de fonctions particulières qui 
sont propre.s à un ministêre spécial dans le corps du Christ)) 
(Re_tlmned - Roman Catholic Conversations 1977, 96, ibid., 
p. 4 5). 

« l"a trudition luthérienne: tient que dans des situations de 
três grande nécessité une communauté peut conller le 
ministère à un quelconque de ses membres. Ccci est liê à 
l'expérience du sciziêmc siècle. Cependant, sans meure en 
cause cette vision, en praliqut~ dans ks 'Ëglis(;s lutériennes et 
selon k:urs rêglcrnents constitutionnels, l'ordination se fa it 
s~~l(ln les principes» (admettant la spécillcité du ministère) 
(Lutheran - Roman Catho/ic Conversations 1980, 35, ibid., 
p. 259) 

Bref, sans revenir sur la nature spécifique du 
ministère tel qu'il est décrit par la Tradi tion des pre
miers siècles, on doit reconnaitre que la Rêforme. 
donne au « sacerdoce uni verse!» une impottance pl'i
mordiale, parfhis en soulignant avec bonheur son 
aspect corporatif, parfois en y voyant plutôt le pri
vilège de chacun. La plus belle description que nous 
aynns des acles de cc sacerdoce vient probablement de 
cette tradition de la Réforme. C'est celle de l'anglican 
Jeremy Taylor t 1667 s'inspirant du Pseudo-Denys: 

<<Dans l'Evangile l'Esprit est donné sans mesure: d'abord 
,·crsê sur notre Tête le Christ Jésus, puis descendant sur la 
harhe d'Aaron le père de l'Église cl de lù coulant jusqu'aux 
plus peti ts du peuple. Ce don est fait régulièrement à tous 
ceux qui le demandent, à tous ceux qui peuvent le recevoir, 
dans une célébration solennelle, et transmis par un 
sacrement ... Là est la source de l'audace et de la force pour1ès 
martyrs, le fondement de I;J çonnaissuncc pour ks do(:tcurs, 
1m ocC:an de toutes choses excellentes pour ceux qui sont dans 
le bateau et dans les liens de l'Eglise catholique en sorte que 
vieillards et jeunes hommes, jeunes Hiles et garcons, le scl'ibe 
comme l' ignorant, le juge comme l'avocat, le prètre comme 
l'assemblée, sont remplis de l'Esprit s'ils appartiennent à 
Dic;:u. Le désir de Moïse est aççOmpli : tous dans cc:. Peuple du 
Seigneu1' sont d'une lucon ou de l'autre prophètes)) (Chrisi.ç 
1deiôtiké. a Discourse of Confirmation. dans The Works of 
Jerem.v 1'aylor, èd. Hcber·Edcn, Londres, 1861·1865, t. 5, 
p. 650·58). 

Mais la théologie de la Réforme fàit progresser éga
lement dans une autre ligne, en l'explicitant, la doc
trine traditionnelle. Réfléchissant sur la médiation du 
Christ, le 16• sicde, en particulier Calvin an livre u de 
l'Institution chrëtiemze, a fort bien mis en place la 
théorie de la triple fonction du Christ «Ro i, Prêtre ct 
Prophète », implicite jusque-là (voir Y. Congar, Jalons 
pour une théologie du laïcat, p. 86-88). Çeue précision 
rejaillit sur la conception du «sacerdoce universel», 
conçu comme association des chrétiens à «la situation 
qui est celle de leur Seigneur». Alors que, s'appuyant 
sur la lettre même de l'épître de P ierre et de l' Apoca· 
lypse, les premiers siècles parlaient surtout de 
« sacerdoce royal » ou de «sacerdoce ct royauté», 
mentionnant assez rarement le témoignage prophé
tique, on soulignera dorénavant qu'il s'agit aussi de 
« prophétisrne » . Le «témoignage» dont parlait 1 
Pierre 2,9 prend cette couleur. C'est sans nul doute un 
enrichissement dans l'intelligence de la nature de l'être 
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chrétien. Mais peut-être, en certains milieux théolo
giques trop systématiques, en arrivera-t-on à séparer à 
l'extrême dans le chrétien les trois fonctions, en 
oubliant qu'elles sont en osmose et ne représentent 
que trois expressions d'une unique grâce baptismale et 
chrismale. 

Cornrne livre d'ensemble sur la Réforme nous ne 
connaissons que Cyril Eastwood, The Royal Priesthood of the 
Faithfu/. An J::xamination of the Doctrine fi'om the Rt!f(>r· 
mat ion to the Present Day, Londre~. 1960 (trop large dans son 
analyse). 

3. Vers Vatican Il. - Le renouveau liturgique des 
17• et 18• siècles francais - s'appuyant sur des 
recherches patristiques aussi sérieuses que celle des 
Mauristes et des études systématiques des sources 
aussi compétentes que les ouvrages de Martène, 
Claude de Vert, Lebrun, Renaudot, Mabillon - s'est 
trouvé en fait inséparable de l'éclosion d'une spiri
tualité« pour tout le Peuple de Dieu>> (voir L. Cognet, 
La spiritualité moderne; l'essor 1500-1650, Paris, 
1966). Le rituel de Boulogne de 1750 exprime le fon
dement théologique de cc mouvement lorsqu'il sou
ligne qu'au baptême et à la chrismalion, les chrétiens 
sont consacrés pour « offrir à Dieu un sacrifice 
continuel de bonnes œuvres» (voir Dabin, op. cit., 
p . 614-18). 

Dans le même élan, cette époque voit naître ce que l'on 
peut appeler l'engagement de laïcs autres que les princes dans 
les choses d'Église (voir A. Bessières, Gaston de Renty ct 
Henry Ruch. Paris, 1931 ; M. Sauvage, Catéchèse et laïcat: 
participation des lal'c::; au ministère de la Pamle, Pal'is, 1962, 
p. 269-447). 1 Pierre 2,9 est souvent invoqué, mais on n'en 
fait pas ln théorie. 

Dur envers le Tertullien montaniste, agressif à l'en· 
droit de Luther («bas adulateur du peuple, comme 
tous les sectaires» : La symbolique, t. 2, trad. Lachat, 
Paris, 1852, p. 102-03), Jean-Adam Moehler t 1837 
présente, mais en un tout autre contexte, sa propre 
théorie du <<sacerdoce universel». Il est souvent 
malaisé de saisir sa pensée. Cependant, dans L'unité 
dans l'Église (trad. fr. A. de Lilienfeld, coll. Unam 
Sanctam 2, Paris, 1938), en particulier à l'appendice 
13, il entend, en les citant abondamment et les inter
prétant, reprendre l'enseignement des Péres sur «la 
dignité sacerdotale commune à tous les chrétiens ct 
leur égalité>>. Il refuse de rabaisser le peuple pour 
exalter l'épiscopat et d'anéantir celui-ci pour sauver le 
peuple (cf p. 179-81, 181, note 1). Aussi insiste-t-il sur 
la relation étroite qu'il percoit entre sacerdoce et unité. 
Cela l'amène à expliciter surtout l'unité des deux 
sacerdoces : 

«En communiquant sa force, le sacerdoce fait également 
naître un besoin d'activité correspondant ; et le tout ne sera 
vraiment florissant que si tous manifestent un vif intért't 
pour $On bien-être, et ne considèrent pa$ son progrès cornrne 
étant uniquement l'aflàire du clergé. On a donc bien 
considére l'état ecclésiastique comme ordinai•·e et public 
mais non comme exclusif: cc serait en effet. l'annonce d'un 
refroidissement progressif ct d'une mort prochaine, car cela 
montrerait non seulement que très peu, et seulement des 
ecclésiastiques, se soucient vraiment de l'affe•·missement et 
de la propagation de la piété chrétienne, mais encore qu'eux
mêmes ne possèdent guère de force puisqu'ils sont incapables 
d'en susciter» (p. 289). 

Le prêtre-ministre agit« avec le concoul's de toute la 
communauté» (p. 291), les fidèles accomplissent les 
actes qu'opère le prêtre-ministre et sont actifs en 
même temps que l'évêque (p. 295). Pourtant, le 
ministre est «la synecdoche de tous les fidèles parce 
qu'il représente leur unité» (p. 300), l'évêque «est 
l'uni té personnifiée des fidèles » (p. 297) : 

«Dans le prëtre c'est toute la communauté qui offre le 
sacrifice car il est son unité, en d'autres termes. tous ont une 
activité spirituelle qui sc concentre dans le prêtre ct s'exprime 
par lui. C'est ainsi que l.a vocation saccrd()tale. fut en quelque 
sorte considérée comme appartenant à tous. C'est pour cette 
raison, enfin, que la qualité des évéques selon laquelle on les 
appelait les fondements par excellence de l'Eglise, sc trouvait 
tmnsmise à tous les véritables fidèles» (p. 296 ct voir 
p. 293-4). 

On le voit, la communauté se construit et ne cesse 
de vivre d'une sorte d'osmose des deux sacerdoces. De 
cette osmose, la source n'est autre que l'appartenance 
au Christ Prêtre. De lui à la communauté et de la com
muna.uté à lui s'instaure un dynamisme dont le 
sacerdoce ministériel constitue le foyer: 

<< La communauté chrétienne est la médiatrice qui nous 
unit au Chl'ist, ou plus exactement le Christ en est ins(~pa· 
rable et donc est présent là où elle existe. Il ne sc çommu
nique à nous que par l'entremise des siens, cela pour montœr 
que tous s'appartiennent et ne font qu'un avec Lui. C'est 
donc Lui qui nous conduit à la communauté chrét.icnne, ct en 
elle nous unit à Lui et au Père. C'est Lui qui opère tout en 
tout ; il est le seul vrai médiateur, cc n'est qu'en Lui que nous 
nous confions au Père auquel il nous unit; mais pour cela il 
sc sert de ses fidèles, et tous les vrais fidèles ont ainsi part à 
ses ('onctions. Le prêtre, lui, est la synccdoche de tous les 
fidèles parce qu'il représente leur unité. Ces deux choses ne 
sont séparables que dans l'esprit de ceux qui conçoivent la 
médiation du Christ entre Dieu et les hommes comme 
purement ext~rieure, réalisée dans une foi qui st~rait unila· 
térale, car elle nous unirait bien à Lui mais sans nous lier 
nécessairement entre nous et avec toute l'Eglise de fncon 
vivante» (p. 299-300). 

Ainsi, au-delà du luthéranisme, on renoue avec l'in
tuition de la grande Tradition. A-t-on pour autant 
évité toute confusion et entièrement clarifié la relation 
entre le ministère (apparaissant souvent comme la 
synthèse de tout le sacerdoce ecclésial) et le sacerdoce 
de ceux qu'on appelle les fidèles, c'est-à-dire les non· 
ordonnés? Certaines affirmations pourraient laisser 
croire que la distinction entre le «sacerdoce» minis
tériel et le sacerdoce du Peuple comme tel est affaire 
d'intensité, de concentration dans l'un de ce qui est 
diffus dans l'autre, d'unification par le premier de ce 
qui autrement serait di.spersion et «égoïsme». Il reste 
que l'essentielle réference à la communauté comme 
telle, qui appartient à la nature même du sacerdoce 
chrétien, est merveilleusement remise en lumière. Nul 
n'est prêtre seul et pour soi seul, qu'on soit ministre ou 
simple fidèle : 

(Pour les Péres) «le prêt•·e proprement dit, s'il voulait 
demeurer dans la communion ne devait pas non plus 
çonsacrer le pain où et quand il lui plaisait, mais uniquement 
dans l'assemblée ordinaire de tous réunis pour cela, et qu'on 
appellera plus tard la messe ; s~paré de la communauté sa 
force s'éteint, car dans l'égoisme il est réduit à l'impuis
sanc<: » (p. 299). 

«Beaucoup pensent que ce sacerdoce universel est comme 
un égoisme ecclésiastique universel, et que dire que tous les 
fidèles sont prêtres signifie : tous doivent pouvoir ëtre des 



33 VATICAN IJ 34 

égoistes. Que ceux qui parlent ainsi conviennent qu'ils ont 
.une idée fausse de J'union des fidèles; ils s'imaginent qu'elle 
est arbitrain\ fortuite, et que chacun est libre de vivre dans 
un séparatisme sans aucun dommage pour son caractère de 
chrétien. Il est en ef!èt dans la nature méme de la mentalité 
égoiste, de concevoir chaque croyant comme étant son 
propre prétre, c'est·à·dirc comme pouvant recevoir la vraie 
doctrine et la grâce sans l'entremise de la cvmmunauté ; 
ajoutons que si telle était la vérité l'Église catholique porterait 
en elle sa f)I'OPI'e nullité, son pi'Opre néant » (p. 297). 

Karl Adam, né en 1876, tablera sur cette théologie. 
Pour lui aussi Je point d'unification des deux sacer
doces - on ne s'interroge plus en catholicisme sur la 
validité du titre « prêtres» pour désigner les ministres 
- vient du Sacerdoce du Christ Jésus. En outre, chez 
lui cette théologie du sacerdoce ecclésial est présentée 
dans des termes qui correspondent !{rosso modo à la 
manière de voir désormais classique dans l'Église 
catholique romaine. Il n'est probablement pas acci
dentel que son exposé le plus explicite soit une section 
d'un long développement sur «la communion des 
saints», ajouté en 1926 seulement à son ouvrage Le 
vrai visage du catholicisme (trad. E. Ricard, Paris, 
1931). Dorénavant - et cela passera dans les discus
sions et les textes de Vatican u (surtout Lumen 
Gentium 10 et li) - on parle du «sacerdoce uni
verscl » surtout pour expliquer et promouvoir «le 
sacerdoce laïque>>. On le considère de moins en moins 
pour lui-même. Il est devenu Je sacerdoce de ceux qui 
ne sont pas ministres: «La rnanière dom le catholi
cisme comprend le sacerdoce !arque n'est qu'une expli
cation du message primit~fsur le sacerdoce universel ... 
De ce lien sacerdotal de tous, qui les ~épare du profane 
pour les rattacher tous au seul Grand-Prêtre Jésus, naît 
la commune solidarité de tous dans la Prière, la Foi et 
l'Amour>> (p. 168). 

Continuant d'identil'ier· (malgrê la discretion de l'Écriture) 
«le sacerdoce proprement dit>> avec celui des ministres qui 
seuls exercent« le sacerdoce visible» (p. !64-65), dont on fait 
la norme, et insistant sur ce qui distingue essentiellement (p. 
167) ce sacerdoce de celui« des laïques» (p. 165), on souligne 
toutefois qu'ils «ne sont pas, du reste, r·adicalement distincts 
l'un de l'autre, le sacerdoce du Christ étant leur fondement 
commun>> (p. 165). Le sacerdoce «des laïques>> n'est «ni 
aussi intime ni aussi étt:ndu >>que l'autre,<< n'établit pas dans 
un état spécial de serviteur du corps d1.1 Christ», «se borne à 
des pouvoirs sacerdotaux restreints» (p. 167). S'il est néan
moins « un sacerdoce véritable», il le tient de sa partici· 
pation à l'unique sacerdoce du Christ (p. 167 ; cf. p. 164, 
165). Et celle-ci lui vient de la consécration baptisn~ale qui 
ordonne «aux actes de religion qu'exige la vocation d'enfant 
de Dieu >> et de la chrismation qui fait du chrétien «un 
ouvrier actif du temple de Dieu ct un apôtre qui montre 
l'Esprit ct la puissam:c )> (p. 168). 

A cause de l'enracinement direct des deux sacer
doces dans l'indivisible Sacerdoce du Christ, qui est le 
foyer de son être et de sa vie, l'Église constitue ainsi 
une «unité sacerdotale» (p. 168-69). Sa prière n'est 
donc pas celle «d'une somme d'individus» mais 
d'une «communauté» où tous prient pour tous, 
exprimant ainsi le sacerdoce du Christ (p. 168-69). Son 
Eucharistie est celle où «le prêtre n'oll're pas pour lui 
seul. Il n'offre même pas simplement au nom du 
peuple, se contentant, comme dans le service sacer
dotal antique, d'une unité morale entre le peuple et 
lui. L'unité entre le prêtre et le peuple est mystico· 
réelle, c'est l'unité du sacerdoce du Christ à laquelle le 
prêtre et le peuple participent tous deux, bien qu'à un 

degré difièrent » (p. 169-70). Sa foi est celle d'une 
«communauté de foi», son témoignage celui d'une 
«communauté d'unité et d'amour» (p. 172). Et le 
«sacerdoce laïque» (sic) entre dans ce témoignage, à 
titre particulier, par le sacrement de la communauté 
conjugale et familiale (p. 173). Dans cette « unité 
sacerdotale» chacun a toutefois son type propre de 
sacerdoce, chaque laïque est un prêtre (cf. p. 168). Le 
«message primitif sur le sacerdoce universel» a été 
<<expliqué>> selon la tendance de I'Ocèidcnt dans cette 
ligne d'individualisation (p. 168), que K. Adam s'ap
plique à bien situer dans ce qLte nous appelions la 
qualité corporative du sacerdoce baptismal, en mon
trant qu'elle s'y insère. 

Sur ce point on a certainement ajouté un volet au donné 
!>I'Îmitif A un autre plan, on l'a fait en ne traitant du 
sacerdoce universel, plus ou moins explicitement, qu'en 
fonction du « sacerdoc~: laïque>> aflll de situer et honol'er 
celui-ci face au «sacerdoce>> ministériel (dont I'Ëcrîture ne 
parle pas). Additions positives'! Nous en doutons. t".ar on en 
viMdra à oublier· souvent que chez l'évêque ou le presbytrc le 
baptême n'est pas dêvoré par la grâce spécifique de l'Ordre, 
qu'ils demeurent des fidèles ayant à offrir dans leur sacerdoce 
baptismal des sacrifices spirituels, que la grâce du ministèr·e 
s'implante dans l'état baptismal. Il n'y a pas de «sacerdoce 
des laies >> qui serait propre à ceux-ci mais un «sacerdoce)> 
commun, «le sacetdoce de la communion des fidèles>> lié à 
l'entrée dans le Peuple de l>icu, ct auquel on a alors part que 
l'on soit clerc ou laïc. 

l..Jne saine ecclésiologie de communion exige qu'on 
i'evienne ici à la vue primitive, en pa11ie seulement 
assumée par Karl Adam et l'ensemble des théologiens, 
le Père Congar étant probablement le premier (à cause 
de la thèse de l'abbé Long-Hasselmans) à ébaucher une 
i'éaction, mais toujours en fonction du laïcat (voir ses 
.Jalons). L'Église comme telle est le corps sacerdotal où 
sont offerts in Christo les sacrifices spirituels en vHe 
desquels dans ce corps l'Esprit suscite les ministr&s 
avec leur rôle spécifique. Si au sujet de la qualité 
«sacerdotale>> du ministère les équivoques ont été ela· 
rifiées (on parle de presbytres plus que de prêtres, en 
conformité avec l'usage primitif), il n'en va pas de 
même pour le« sacerdoce des tidèles >> ou «des laïcs)), 
On affirme sans précaution : «chacun est. au baptême, 
fait prêtre». Or notre enquête a montré qu'à ce 
registre on ne peut utiliser sans nuances le vocabulaire 
sacerdotal que lorsqu'il est question de la commu· 
nauté ecclésiale comme telle. C'est elle qui a le 
sacerdoce. C'est en tant qu'ils ont part à celui-ci, dans 
sa communion - ct uniquement à ce titre - que tous 
les baptisés (parmi eux les laies) accomplissent des 
actes sacerdotaux au sens strict. Ils les accomplissent 
dans son sacerdoce, dans Je basi/eion hierateuma. Seul 
le Christ, et son Corps ecclésial, est prêtre, au sens 
strict. Des fidèles et, parmi ceux-ci, des laïcs on ne 
peut dire qu'ils sont «prêtres» individuellement 
qu'en ajoutant une réfèrcnce à ce Sacerdoce du Christ 
et de son Corps ecclésial qui est leur lot commun. 

4. Vatican n. -Les textes de Vatican 11 ne feront que 
reprendre la doctrine que nous trouvions formulée 
chez Karl Adam. Il suffit pour s'en rendre compte de 
reli re le n. 14 de la Constitution sur la Liturgie et le 
long exposé que Lumen Gentium insère dans le cha
pitre sur le Peuple de Dieu (n. 10 et 11 ; voir aussi n. 
34 ). La participation ac ti vc des fidèles est <<en vertu 
de son baptême un droit et un devoir pour Je peuple 
chrétien, qui est race élue, sacerdoce royal, nation 
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sainte, peuple racheté», declare le texte sur la Liturgie 
(n. 14). Le contexte pousse à penser que les fidèles en 
cause sont les non-pasteurs, le non-clergé. Aprês avoir 
mcrvcillcuscmcnt fondé sur le baptême et l'onction de 
l'Esprit le sacerdoce de tous <<les baptisés», de tous 
«les disciples du Christ» avec ses attributions 
majeures (n. JO), Lumen Gcmium glisse pourtant dis
crètement vers une concentration sur les seuls laïcs de 
ce sacerdoce baptismal. Pour montrer que les laïcs 
jouent un r6le essentiel dans les sacrements et jusque 
dans l'Eucharistie, on met un lien entre action elu 
«sacerdoce» ministériel et activité du « sacerdoœ 
royal». Mais on omet de souligner que dans les sacre
ments (et jusque dans l'Eu<.:haristic) le ministre se 
trouve lui aussi Sâisi dans le« sacerdoce royal» et que, 
de par ce « sacerdoce royal>>, c'est toute la comunauté. 
non seulement «les Lares» ( « les fidèles»), qui ofti·e 
son sacrifice spirituel de sainteté, dans et par le 
Mémorial du Sacrifice du Seigneur. 

Notons en outre que Vatican Il invoque 1 Pie.rr« 2,9 pour 
fonder dans I'Ëcriture la certitude que le «sacerdoce royal » 
postule lu participation des laïcs à l'Eucharistie. Mais la lettJ·e 
de Pierre ne vise pns de façon din:etc la célébration rituelle, 
liturgique. Elle est dans la ligne de E,(. 19,6, du Sacerdoce de 
la sainteté. Avec la Tradition, fHt ne peul inscrire dans cc 
sacerdoce de la sainteté l'offrande ecclésiale du Mémorial 
qu'au tcm1c d'une longue déduction. 1 l'ierre 2, 9 ne fonde 
qu'indirectemt:nt cent: inclusion. Or Vatican Il crée l'im
pression corHr-aire. Voir Peter .1. Orilling, Common and 
Ministeriall'riesthood : Lwnen (intlium, art. Te11, dans Jrhh 
Theo/ogica/ Quartl'rly, t. 53, 1987, p. 81-99. 

Dans les documents postérieurs au concile, c'est 
cette vision qui se maintient avec sou vent le flou que 
nous venons de souligner. Elle fonde les canons du 
Livre u du code de 1983, traitant des laïcs, Le canon 
204 appelle «fidèles» tous les baptisés, «faits pat1ici
pants à leur manière à la fonction sacerdotale prophé
tique et royale du Christ» en tant qu'ils sont Peuple de 
Dieu; et le canon 207 a soin de situer «parmi les 
fidèles» les ministres sacrés. Mais dès le canon 212 le 
langage devient maladroit ct, n'était le titre gén~ral, 
pourrait sembler désigner surtout les non-ordonnés au 
ministère. Le concept n'est pas parfaitement maîtrisé 
(ccci est clair en 212; 213; 215 qui s'inspirent de 
Lumen Gentium, n. 37 consacré aux laïcs; pour un 
commentaire rapide de ces canons voir G. Thils, Les 
ltlics dans le nouveau code de droit canonique et. au ue 
concile du Vatican, coll. Cahiers de la Revue Théolo· 
gique de Louvain 10, 1983, p. 9-10, 49-55). 

L'assemblée plénière de l'épiscopat français il 
Lourdes, en 1973, s'exprimait de façon plus nette. Elle 
incluait en son dossier un paragraphe indiquant que 
dans I'Scriture l'expression <<peuple sacerdotal ne vise 
pas l'activité liturgique et n'entfaine pas que chaque 
chrétien individucllcmcnl pris soit appelé hiereus » 
(Tous responsables dans tËglise ?, Paris, 1973, p. 52). 
Et elle avait soin de désigner le président de la synaxe 
eucharistique comme « un fid(:lc chrétien qui, en vertu 
de l'ordination» assume cette fonction (ibid., p. 49). 
Le langage était également plus précis dans le 
document de Puebla 1979 (Final Docurnent., Pars 2, 
cap. 1, n. 250, 269): Je sacerdoce universel est donné 
au Peuple de Dieu; en celui-ci tous les baptisés y ont 
part. Les Lineamenta pour Je Synode de 1987 se sont 
d 'emblée inscrits dans cette ligne (voir Documentation 
Catholique, t. 82, 1985, p. 444, 449, 451 ). Il est éga. 
lement devenu clair que toute la participation à la vic 

et à l'apostolat de l'Église est liée il la grâce de la 
confirmation et du baptême qui, précisément, insèrent 
dans ce Peuple (voir, entre autres, les Lineamenta 
pour le synode de 1987, ibid., p. 444). Mais on n'hésite 
pas pour autant, en plusieurs textes moins ofllciels, 
soit à faire du baptême une quasi ordination de 
chacun au sacerdoce «baptismal», soit à voir dans ce 
sacerdoce une sorte de caractéristique des laïcs les 
situant face aux ministres. La doctrine et la parole 
spontanée ne sont pas cohérentes. 

Cela vaut même en dehors de l'Église cat.hollque 
romaine. Dans l' importante étude de l'Église d'Angle· 
terre Al/ are Ca/led, Towards a Theo!Ol?Y o( the Lai tv . . . 
(Londres, 1985) on peut lire : 

«On dit que les baptisés ... ont été ordonnés au sacerdoce 
royal qui est la société chl'étienne ... on li dit <1u'il est raison
nable de supposer que l'imposition des mains liêe à l'ini
tiation chrétknnc (dans le nouveau rituel) voulait symboliser 
à la fois l'ordination nu sar.:~~rdocc ministériel du laïcat et le 
couronnement dans l'oflice royal de ceux qui sont appelés à 
participer à la Royauté du Christ ( 1 Pièm~ 2,9; A poe. l ,6 : 
5_, 10 ; 20.6) ... Si nous lisons les services d'ordination pour 
"tvêques, Prêtres et Diacres nous les trouvons pr·écédés d'un 
mandat, que suivent des questions ct réponses éclairant ce 
qui est pmprement le rôle-fonction de chaque ministre. Ceci 
n'existe pas pour le Rite de l'initiation chrétienne ct nous y 
voyons un appauvrissement substantiel. Si J'initiation chré· 
tienne est en fait l'entrée (l'ordination'!) dans la société chré
tienne, alors ne devons-nous pas nous efforcer de présenter· 
d'une fn~:nn interpcllante cl excitante la tâche de la société 
chrétienne dans le monde?» (David H.Opl:, Liturg_v - the 
work of the People?. ibid., 1>. 47-51, 49). 

Notre impression d'ensemble est bien exprimée par 
Mgr Bernardin, archevêque de Chicago, dans une allo
cution sur L'avenir de l'Église et du ministère faite 
alors qu'il était évéque de Cincinnati : 

«LA: concile Vatican II a été assurément net dans son 
enseignement. Tout en soulignant que tous les chrétiens, en 
raison de leur baptême et de leur confirmation, ont une res
ponsabilité dans la mission ct le bien de l'Église, il a aussi 
affirmé (JUC la différence entre le sacerdoce des fidèles et le 
sacerdoce ministériel est unie: diff(:rence de nature ou d'es
sence et pas uniquement de degré. L'e$prit égalitain: de nolrl: 
époque, cependant, nous pousse à estomper· les diflèrences en 
cc qui concerne les rôles ct les responsabilités ... Il nous làut 
étudier l'identité ou le rôle de tous les membres de l'Église et 
y réfléchir plûs à fond. Lt: point. spécifique de référence doit 
être la signitkation du sacerdoce des lïdèles ct du sar.:erdor.:t: 
ministériel et la distinction entre l'un et l'autre. Nous parta
geons tous le rôle prophétique, sacerdotal et royal du Christ, 
mais comment? C'est. seulement quand la clarté sera faite sur 
nos rôles re~pectifs que nous pourrons travailler ensemble en 
hamlOnie » (Dowmenlation Catholiq11e, t. 79, 1982, p. 
928-32; spêcialement 93 1-32). 

En eflet, tout n'est pas encore parfaitement net sur 
ce point. Nous sommes convaincus que la seule façon 
d'y voir clair est de retourner, par-delà la controverse 
suscitée par la Réforme, à la vision de la lettre de 
Pierre, pdse en son sens obvie. Et nous ne pensons pas 
fausser la grande Tradition en achevant cette étude sur 
une remarque inspirée d'Augustin. L'humanité que 
Dieu veut, et qu'il prépare jam ab Abel justa, est-elle 
autre chose que celle qui vit tournée vers lui dans la 
communion Sainte qui forme le tissu de la vie sacer
dotale de l'humanité rachetée? C'est celle qui cons
titue le Corps du Christ, porteur de la grâce de l'Esprit 
qui à la fois fait sa beatitudo et Je rend Prêtre du Dieu 
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vivant au sein d'un monde où il fàut auester les mer
veilles du Salut : «Car Notre Seigneur Jésus-Christ, 
comme un hommt; entier et parfait, ~st tête et corps. 
Son corps, c'est l'Eglise ; non pas l'Eglise qui est ici 
seulement, mais celle qui est ici et celle qui est par 
toute la terre ; et non pas seulement l'Église qui vit 
maintenant, mais depuis Abel jusqu'à ceux qui naî
tront jusqu'à la fin du monde ct qui croiront dans le 
Christ, tout le peuple des saints qui ne font qu'une 
cité. Cette cité est le corps du Christ ... Et le _Christ, 
c'est cela, le Christ total ct universel, uni à l'Eglise» 
(ln l's. 90, Sermo 2 ; CCL 39, p. 1265-66). Ici encore 
tout n'a de sens que dans la communion. 

Jean-Marie-R. TILLARD. 

SACRÉ (LE). - te mot sacre dérive du latin sacrum, 
saur; il désigne un objet consacré à une divinité. un 
sacrifice, un geste religieux ou la célébration des n1ys
tères. Le mot est en relation étroite - au point que la 
distinction est presque impossible - avec sanctum, qui 
s'applique au caractère saint. invulnérable, vénérable, 
religieux. sans reproche. consciencieux, d'une per
sonne, d'une chose ou d'une action vouées aux dieux. 
Les langues modernes ont adopté cette différenciation 
linguistique: .wcré-saint en francais, Kl!Weiht-heiliK en 
allemand, sacred·hofy en anglais, etc. A la famille de 
ces mots appartiennent en latin: sacerdos, sacra
mentum. sacrijicium, sacrarium, sacriflcator, sacri
legium, sacrosanctum ; sanctuarium, .i·cmctitas, sancti
flcatio, avec leurs dérivés correspondants. La Septante 
traduit rarement l'hébreu qiidos par l'équivalent grec 
hiems; la prétcrencc va à hagios; la Vulgate n'utilise 
que 29 fois sacer dans l'Ancien Testament et 2 fois 
seulement dans le Nouveau ; dans tous les autres cas 
elle emploie sanctus. 

1. Le sacré en histoire des religions. - 2. En philo
sophie des religions. - 3. Dans le christianisme, 

1. LE SACR~ ~:;N HISTOIRE 1>ES Ri:;LlùiONS. - Le sacré est 
une catégorie centrale par laquelle s'exprime l'aspect 
essentiel d'une vision religieuse du monde. Selon une 
première et fondamentale détermination, le sacré est 
caractérisé par son opposition et sa sépa!'ation vis
à-vis du pro(ane. Dans cette tension élémentaire entre 
sacré et prof.·me se développent et prennent forme des 
conceptions du monde, des mythes, des récits, des 
rituels, des règles de comportement et des lois impres
criptibles, que la phénoménologie permet de discerner 
dans les religions primitives et archaïques, mais aussi 
dans les grandes religions et les religions révélées. 
Toute tentative de systématiser ce$ manifestations très 
diverses s'est soldée sans doute par un échec; on peut 
cependant parler d'une expérience humaine commune 
et fondamentale, celle d'un «tout autre» que l'on 
nomme le divin, les dieux ou Dieu. L'homo religiosus 
éprouve le sentiment de l'abime insurmontable qui, en 
raison de la finitude de son être ou en raison de sa 
faute, le sépare d'un autre monde, plus élevé. Il ne 
peut se comparer avec la puissance et la majesté 
di vines. Le sacré reste ainsi, en une première appré
hension, l'attribut exclusif du divin en lui-même et 
dans sa différence par rapport à l'homme, au temps et 
à l'espace de son univers. 

Certaines réalités de ce monde, mots et choses, 
temps ct espaces, êtres vivants ou forces, peuvent 
cependant acquérir la valeur du sacré lorsque se mani
feste en elles l'efficacité de la puissance divine ; eJles 

deviennent ainsi une épiphanie du sacré ; celle-ci 
pourtant est destinée à l'homme. Elle rend possible 
une rencontre qui convient à sa nature sensible et pro
voque, au niveau de son intelligence, l'effroi de la 
crainte ou la confiance de l'amour. 

L'expérience du sacré s'enracine ainsi dans une hié
rophanie (M. Éliade), comme lieu original de sa révé
lation. Le sacré n'apparaît pas (le plus souvent) en lui
même, mais par la médiation de réalités mondaines 
limitées dans lesquelles il se manifeste, 

Le sacré n'est donc pas défini seulement par son 
opposition au profane. Dans sa détermination essen
tielle et originelle joue une dialectique selon laquelle il 
se manifeste comme le <<tout autre» au c<Eur de réa
lités intra-mondaines qui le médiatisent. Par là, il se 
manifeste, et en même temps il se cache ct se dérobe. 
L'homme s'approche du sacré dans le culte et le 
sacrifice comme expression de sa dépendance, ou 
encore dans son effort d'expiation pour correspondre à 
l'exigence du Saint dans le domaine de la moralité et 
de la loi. Dans sa relation religieuse aux formes mani
fest ées du sacré, il attend la communication d'une 
l'oree venue du mystère divin, capable de le trans
former dans la totalité et l'intégralité de son existence. 
Il c:oncoit cette forc.e tout ensemble comme une puis
sance sainte, qui donne santé (spirituelle) et . . ~ sam tete. 

La tâche de l'histoire des religions est de rassembler 
et de classer les diverses manifestations du sacré dans 
les religions particulières. Globalement, on peut dis
tinguer trois domaines privilégiés. - 1) Le domaine 
cosmique. avec des phénomènes aussi universels que 
le soleil, la lune, les étoiles, la terre, l'eau, le vent, ou 
encore des objets relationnels limités comme les 
pierres sacrées, les bois, les temps, les autels. -
2) Dans Je domaine biologique, c'est le mystère du 
vivant, où rayonne la fascination du divin, et encore la 
türcc de certains animaux, la tecondité la sexualité ~la . ' , 
naissance et la mort, enfin la redoutable ou vénérable 
puissance de l'âme des morts. - 3) Dans le domaine 
humain, l'action du roi, du magicien, du médecin, du 
prêtre, du réformateur et du maître de sagesse, 
apparaît comme enveloppée d'un halo divin mysté
rieux. La même expé!'ience peut s'étendre encore aux 
grandes figures de la société, comme la famille, la ville 
et l'état, 

Dans les cas partîculîers, ces domaines se recoupent. 
Chaque religion particulière doit être traitée dans ses idéaux 
ct ses formes en la situant dans le contexte d'un accompa
gnernent politique et culturel. C'est pourquoi une histoire des 
reli~ions qui se veut scientifique doit utiliser les connais
sances de la psychologie, du folklore et de l'anthropologie 
culturelle. Le mode d'expérience du sacré est toujours 
déwrminé par les cultures particulières, la vision du monde 
ct lt~S rapports t:conomiques. Les transformations qui se sont 
n(~c~~ssairement produites avec le passage du stade de J.a 
chasse et de la cue.illeue à celui de la culture agraire, qui 
entraîne la stabilité des installations, doivent êtl'e considérées 
au mëme degré que le passage des sociétés agraires ou féo
daks à la culture du monde scientifique et technique de 
!'(:poque moderne. Toute religion est déterminée non seu
lement par son otigine naturelle, mais tout autant par son 
hiSh)ire, sa culture et une chaîne de libres décisions. 

2. EN PHILOSOPHIE DES RELIGIONS. - Les spéculations 
philosophiques présupposent l'expérience religieuse 
du sacré, tout comme l'acte de penser est provoqué 
par la rencontre du penseur avec une réalité différente 
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de la sienne. Les positions des philosophes de la 
religion les plus marquants de notre siêcle (Wilhelm 
Windelband, Rudolf Otto, Max Scheler, Johannes 
Hcssen) se concentrent autour de l'a priori religieux, 
d'une visée intentionnelle des valeurs suprêmes, d'une 
compréhension pré-objective ( « irrationnelle ») du 
monde qui conditionne son explication objective et 
rationnelle. Paul Tillich comprend le sacré comme une 
qualité de cc qui nous atteint de manière incondi
tionnée. Martin Heidegger voit dans la résurgence du 
sacré J'espace dans lequel la divinité peut à nouveau sc 
révéler - dans la mesure où elle se révêle - lorsque le 
sacré lui-même peut être percu dans une nouvelle 
lumière ct dans l'auto-dévoilement de l'être. Bernhard 
Welte et ses disciples Bernhard Casper, Klaus Hem
merle et Peter Hünermann, cherchent à découvrir 
dans la réflexion sur le sacré une anticipation du salut · 
dans le Christ. 

La mise entre parcnth~scs inévitable de~ religions exis
tantes et de leur structure dogmatique et culturelle ne conduit 
pas cependant d un << r·éductionnisme » où toutes les formes 
d'apparition du sacré seraient ramenées catégoriqucmt~nt au 
modèle des réactions psychologiques ou a l'ensemble des 
effets de facteurs conditionnés par l'environnement. Tout 
réductionnisme en effet opère â partir d'une hypothèse non 
prouvée, selon laquelle les expressions du langage et les acti
vités performatives de l'homme ne dépendraient aucunement 
d'une personnalité intclligcnt.c ct capable de sc dl:cider 
librement. La philosophie de la religion s'occupe non seu· 
lemcnt des multiples formes d'expression religieuse. mais 
encore de la détermination explicite de leur structure ;mthro
pologique. L'analyse de la structure formelle ct anthn,polo
gique de la religion ne doit en aucune manière préjuger· du 
contenu doctrinal ct culturel des religions coriCrètes ; elle ne 
doit pas non plus expliquer cc contenu comme une réaction 
du réflexe créateur propre à toute psyche humaine. ct qui 
dépendrait uniquement de l'environnement. 

La question est plutôt de savoir si l'expérience origi
naire de la transcendance, telle qu'elle se manifeste 
dans les religions concrètes et y prend une forme plus 
ou moins adéquate, relève de la nature intcllectuclle 
de l'homme. Or cette experience de la transcendance 
ne provient pas de J'expérience objective d'un Sur
monde; elle apparaît au contraire dans la relation avec 
le monde lui-même, mais cette relation prend une 
valeur tout à fait particulière en raison de la nature 
intellectuelle de l'homme. L'interrogation de l'homme 
ne part pas ici d'une impulsion à une connaissance 
empirique de la réalité comme telle et dans sa totalité. 
L'homme s'interroge plutôt sur le problème d<~ son 
existence ; celui-ci sc pose à lui à partir de l'expérience 
de la différence entre l'être des réalités mondaines et 
l'être en tant que tel; l'être en tant que tel en efli:t sc 
manifeste bien dans les étants concrets, mais il ne se 
réduit pas à leur somme cl ne s'épuise pas en eux. Ce 
«fondement» qui se cache tout en se munilèstant 
dans les choses du monde apparaît à l'homme tout 
simplement comme le mystère. De lui, l'espdt lini en 
tant qu'étant sait qu'il tient son origine ct sa c~tuse; 
vis-à-vis de lui, il s'éprouve lui-même en chemi
nement d'espérance et de désir: il espère que le fon
dement de l'être se découvrira ct que son désir de la 
totalité et de l'unité de l'être, qu'aucun étant parti
culier ne peut satisfaire. sera finalement comblé. A 
partir de l'êt•·e-même, ce fondement, - qui n'est pas 
déterminé sous la forme d'une participation, mais 
sous la forme d'un don capable de se faire exister 

librement -, peut alors se rendre présent lui-même 
comme réalité humaine intérieure ct personnelle sur le 
mode de la créature : c'est là ce qui se produit, selon la 
conception cluétienne, dans J'Incarnation du Logos. 
Ainsi toutes les manifestations pré-chrétiennes du 
divin apparaissent comme des lueurs annonciatrices. 

Cc qui est en jeu dans les religions, en fonction de la 
nature intellectuelle de l'homme qui lui fait percevoir 
plus la différence entre les choses objectivées et son 
fondement inobjectivablc, c'est la question originaire 
du «sens de l'être». Cette question ne peut d'ailleurs 
être résolue par un savoir progressif sur l'organisation 
des étants et leurs mutuelles relations causales. Au 
sens strict, la question de l'être ne sc dévoile plei
nement qu'au moment où la religion ne sert plus à 
combler les vides de la connaissance empirique du 
monde ou à garantir par des moyens techniques la 
maîtrise de la vie. Selon son essence et son origine, elle 
n'est point une hypothèse de travail pour le psycho
logue, le biologiste, le sociologue, l'astronome. le phy
sicien ou le chimiste. La religion vivante ne sert pas 
non plus à garantir la maîtrise de la vie dans les 
domaines de la médecine, de l'économie, du droit ou 
de la politique. La religion en effet a pour objet la visée 
transcendantale de la réalité en sa totalité, bien que 
cette visée ait aussi son efficacité dans les domaines 
particuliers de la vie. 

La question de l'être, de laquelle dérive la question 
de Dieu, depuis les commencements de la philosophie 
et de la théologie naturelle jusqu'au commencement 
de la civilisation scientifique ct technique, a toujours 
interféré avec la question de la maîtrise de la vie dans 
le domaine naturel ; c'est pour cela que la science de la 
nature et la technique ont pu passer à tort, par leurs 
progrès mêmes, pour une réponse de remplacement à 
la question de l'être. Mais dans ces domaines l'être n'a 
valeur que comme somme des etants. qui serait 
achevée au terme d'une explication corn piète. Avec 
une explication positive du monde, la visée transcen
dantale du mystêre inobjectivable devenait du même 
coup superflue. La religion concrète s'est vue limitée à 
un domaine de plus en plus réduit du sacré, où les der
niers restes de l'irrationnel, du mystique ct du 
mythique n'ont pas été dominés, c'est-à-dire où les 
aspirations ancestrales n'ont pas Né encore suffi
samment ramenées à la rati.onalité d'une âme engagée 
dans la domination moderne du monde. 

Le revers d'une intcrprétlltion strictement positiviste du 
monde a ét.é une dénuminisation (le « numincux )) - du latin 
numen - est ln caractéristique prcmiérc du Sllçré che.t R. 
Otto), une désacralisation. une dédivinisation de ln réalité. 
Telle est l'expérience récente de« la mort de Dieu» (G.W.F. 
Hegel) ou simplement de sn proclamation (Fr. Nietzsche). 
Dans une culture d'autonomie ct une moralité guidée par· la 
raison, Dieu ne peut avoir d'autre fonction qué celle d'une 
incit<ltion à ln moralité; la religion st~ réduit dè~ lors à la 
connaissance de nos devoirs comme commandements divins 
(1. Kant). Toutes les institutions d'une religion historique 
(sacerdoce, culte, sacrements) ne sont plus que de~ aides 
pédagogiques provisoires, pour parvenir jusqu'à une religion 
rationnelle et profane. Cc qu'on appelle « la théologie de la 
mort de Dieu >l est simplement une tentlltive, en raison de la 
désacralisation radicale et de la sécularisation de la cons
cience moderne, pour réduire la religion. au-delà de ses 
formes traditionnelles, à une incitation à l'engagement pour 
le développement de la société humaine. Certes le pouvoir de 
transcendance de la nature intellectuelle y est encore à 
l'œuvre; il sc déploie dans la dillerence entre la situation 
sociale actuelle ct la conception d'un êtat final qui le dépas-
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serait, bien que cet ëu·e-social définitif: compris comme un 
statut, ne puisse ëtt·e atteint qu'asymptotiquement. 

Mais une totale imrnanentisation du sens de l'être 
comme tel n'apparaît pas pleinement réalisable, fût-ce 
â une conscience sécularisée. Tout positivisme est iné
vitablement contraint à prendre position, devant la 
conscience et la divinité, sur le réel lui-même. Si le 
positivisme, du fait qu'il est une philosophie, se 
reconnait comme Je résultat de son option fonda
mentale, il n'est déjà plus un simple positivisme. Par 
la prise de position sur l'être dans l'horizon de la diffé
rence ontologique entre l'être en tant que tel et l'étant 
se révèle déjà la mesure de la totalité et du salut de 
l'homme, vers lesquels il est en chemin. La désacrali
sation comme oubli de la transcendance, qui se révèle 
dans le rapport avec le sacré, débouche dans une 
négation du sens de l'être (nihilisme) ou dans une 
indécision vacillante (sccplicisme); cela provoque la 
construction de nouveaux mythes, rituels et symboles, 
empruntés à la civilisation scientifique et technique. 

La pseudo-religiosité du culte pour le sport et la 
technique, la confiance inconditionnelle dans le 
progrès et la crédibilité de la science empirique, mais 
aussi la pseudo-symbolique des idéologies qui pro
mettent le salut et des systèmes politiques, tout 
comme les rituels de maintes sectes et sous-cuJtures 
dans les sociétés pluralistes modernes, confirment à 
leur manière J'orientation transcendantale de J'esprit 
humain vers l'être lui-même. Le proj(:me en tant que 
tel (même dans sa multiplicité insaisissable) ne peut 
pas répondre à la tension originaire de l'esprit humain 
vers J'être en tant qu'un, vrai, bon et salviflque. Dans 
une société sécularisée, avec ses formes diverses 
d'ersatz religieux et de religions de substitution, cette 
tension existe assurément sur le mode tendanciel 
d'une transcemkmc:e immanentisee. Par là apparaît 
aussi la différence par rapport aux religions tradition
nelles, ce qui touche aussi la manifestation et la 
structure intérieure de l'acte religieux. 

Si la philosophie ne se dérobe pas il la rigueur de la 
pensée, elle doit laisser ouverte la question de J'être. 
Là où la transcendance de J'esprit humain s'articule 
sur l'être, l'expérience du sacré ouvre une voie dans 
laquelle le fondement de l'être peut se rendre présent à 
travers la médiation d'une réalité créée comme dans 
un autre lui-même. 

3. DANs L.E cHRISTIANISME. - Ici l'opposition entre le 
profane et le sacré est définie principalement a partir 
de l'Incarnation. Celle-ci ne signifie aucunement une 
divinisation du monde: le sacré et le profane ne coïn
cident pas; une diiTérence symbolique et eschatolo
gique les distingue. Toutes les réalités du monde ne 
sont pas des moyens de salut, mais seulement celles 
qui ont été voulues cornme telles par le Christ 
(bvangile, Sacrements, Église). Il n'y a pas non plus 
totale correspondance entre les réalités créées (ensei
gnement de l'Église, Église comme corps social) et le 
monde. Aussi la différence entre le sacré et le profane 
est-elle maintenue, par exemple sous la forme de dis
tinctions entre le Royaume de Dieu ct l'Église, l'Église 
et l'État, la foi personnelle et surnat.urelle et. la science 
de la nature. La différence est cependant marquée en 
premier lieu par la notion de création. Dieu seul existe 
en lui-rnëme et par lui-même. Il sc suflit, et la pro
duction d'êtres non-divins ne peut ni l'enrichir ni le 
diminuer. C'est pourquoi il peut aussi appeler à une 

existence subsistante le monde créé et les êtres singu
liers. Aux créatures appartient une capacité propre de 
se réaliser, de se valoriser, d'agir. C'est précisément en 
raison d'une relation transcendante totale à Dieu et 
parce qu'il est la première cause universelle que l'on 
peut déterminer un domaine relativement indé· 
pendant de causes secondes et fonder la relative auto
nomie des êtres du monde. 

Concrètement l'interprétation chrétienne du sacré 
prend son point de départ dans l'histoire de l'ancienne 
alliance ; elle trouve son accomplissement dans l'In
carnation du Christ et le don de J'Esprit Saint au cœur 
des hommes. 

Dans l'Ancien Testament, Dieu ne se pose pas face â 
l'homme comme une réalité l.umineuse. Par une étonnante 
thèocentrisation et personnalisation du sacré, Dieu lui-même 
dans sa majesté personnelle se fait l'auteur et le partenaire de 
J'alliance, k Seigneur de l'histoire ct Je Créateur du monde. 
Sa mll,jcsté souvcraim~ sc découvre Il Moïse dans la révélation 
du Nom divin (T:_-.;. 3,5.14). 1 .c nom de .Jahvê est prêcisémcnt 
celui du «Saint» (Ps. 71,22 : Js. 5,24 : Habac. 3,3). Le peuple 
doit «sanctifier» son Nom (Ps. 33,21 ; Amos 2,7; ls. 8,13; 
cf Mt. 6, 9). Dans la vision d'Isaïe, la gloire lumineuse du 
Trois fois Saint sc révélc comme une majcstè redoutable face 
<\ l'impureté de l'homme pécheur (ls. 6,3 ; cf. Apoc. 4,8). Déjâ 
dans le plus anci~~n t~~xtt: où Dieu est nommé qâdôs, il est dit: 
<<Qui peut tenir devant le Seigneur, çe Dieu saint» (1 Sam. 
6,20). 

Le Dieu saint en sa nature di vine personnelle s'adresse 
em:ore cependant à un seul peuple, choisi parmi les autres 
corn me son bien propre (Ex. 31, 12); ce choix implique déjà 
le q)mmandement qui lui prescrit une vic sainte: «Soyez; 
saint, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint » (Lév. 
19,2 : 20,8). C'est seuiement en se sanctifiant que le peuple 
peut s'accorder avec le Dieu saint (cf Nombr. 11,8; Deu/. 
23, 15 ; !s. 3,5; l Sam. 16,5). En vue d'une théophanie, Dieu 
envoie un intermédiaire qui invite le peuple à se s1mctifier 
(Ex. 19,10.14). A la pureté cultuelle s'll,joute la pureté 
morale: celui qui appartient à l'allîance de Jahvé se garde~~e 
l' idolâtrie, de la luxure et du pêche. Dans la théologie des pro
phdcs, ççllc exigence est encore plus marquée ; s'y ajoutent 
cependant la pensée de J'amour de Dieu (Os. 6,1), du salut d\1 
peur;Ie (l.l". 30, 19) et d'une nouvelle crêation du monde (ls. 
65, 17). 

Le Nouveau Testament maintient que Dieu seul est 
Je Saint (Apoc. 15,4), au sens de l'unique source de 
sainteté. Dieu est indiciblement élevé (1 Tim. 6,16; 
Jean 1, 18). Son essence la plus intime est révélée par 
Jésus dans sa prière au« Père saint» (Jean 17,11), qui 
est aussi le Père des disciples quand ils sanctifient son 
nom à l'imitation de Jésus (Mt. 6,9). Dans l'homme· 
.Jésus, le Nouveau Testament confesse aussi la pré
sence« du saint de Dieu» (Marc 1,24; Luc 4,34; Jean 
6,39). Envoyé par Dieu, il est devenu pour nous 
just.ice, saintetë et salut (l Cor. 1,30), dans l'Esprit 
Saint (Rom. 15,16 ; 1 Cor. 6,11; 2 Thess. 2,13) qu'il a 
envoyé à ses disciples (Actes 1 ,8) et par lequel l'amour 
de Dieu est infusé en nos cœurs (Rom. 5,5). Comme 
grand-prêtre, il est le ministre du sanctuaire et du véri
table tabernacle (Héb. 8,2). Il est Je médiateur d'une 
alliance nouvelle et supérieure (Héb. 8,6; 12,24). Il a 
rendu vaine la loi, l'ancienne alliance, ainsi que ses 
médiateurs (Gal. 3,19-20) ct fondé ainsi un nouveau 
rapport entre l'intérieur et l'extérieur, entre le sacré et 
le profane (cf. H éb. 1 3, 12-13). 

li est le médiateur unique entre la sainteté essen
tielle de Dieu et la sanctitication conférée par grâce à 
l'homme, par laquelle celui-ci peut répondre à Dieu 
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(Rom. 8,34; 1 Tim. 2,5; H éb. 10,10; 1 Jean 2,1). La 
vocation â la sainteté, telle est la volonté de Dieu ( 1 
Thess. 4,3), afin qtle ceux qui sont sanctifiés dans le 
Christ (1 Cor. 1,2) se sanctifient encore (Apoc. 22,11), 
en sorte que le Dieu de la paix les purifie et les 
conserve pour le Jour de Jahvé ( 1 Thess. 5,23). Ceux 
qui sont appelés à la sainteté (Rom. 1, 7 ; Col. 3, 12) 
croissent en foi et amour ( 1 Thess. 3,12). Sanctifiés, ils 
peuvent aller â la rencontre d u Christ, quand il 
reviendra avec ses saints (l The.ss. 3,13; cf. Zach. 
14,5). Ils granctissent e~semblc comme un saint temple 
de Dieu ( 1 Cor. 3, 1 7 ; Eph. 2,21 ). Comme peuple saint 
de Dieu, et sacerdoce royal, ils deviennent son bien 
propre. Du non-peuple des pécheurs, ils sont choisis 
comme son peuple ( 1 Pierre 2,5. 9). 

Par l'Évangile, le Baptême et le Repas du Seigneur, 
les disciples se savent enveloppés dans le destin du 
Christ cruciliê et ressuscité (Rom. 6,3.14 ; 1 Cor. 
10, 16-17). Par l'Esprit, ils deviennent fils de Dieu ct 
cohéritiers du Christ (Rom. 8, 17). Ils sont prédestinés 
à reproduire l'être et l'image du Fils (Rom. 8,29). Ils se 
rattachent ainsi à «l'homme nouveau», créé selon 
l'image de Dit~u dans la justice ct la sainteté véritables 
(Luc 1, 75 ; 1 Cor. 6, Il ; Éph. 4,24; Col. 3, 1 0). Jésus 
s'est sanctifié pour ses disciples dans sa passion, en 
vertu d'un amour tel qu'il n'en est pas de plus grand, 
celui de donMr sa vie pour ses amis (Jean 15, 13). Les 
disciples sont sanctifiés dans la vérité (Jean l 7,19), 
pour devenir parfaits dans l'unité, cette unité par 
laquelle ils sont dans le Père tout comme le Père ct le 
Fils sont un (Jean 17,21). 

La sainteté chrétienne ne peut donc être comprise en 
rapport avec un sacré chosifié, limité dans l'espace ct 
le temps ; elle est bien plutôt une relation transcen
dante au Dieu personnel, qui lui-même, par la nature 
humaine de Jésus personnellement unie au Logos, 
s'est fait présent au monde par l'Incarnation; il agit en 
outre lui-même par l'Esprit Saint, qui transforme les 
hommes intérieurement ct les dispose à participer à la 
vie de la Trinité. La sainteté, ou le sacré, consiste à 
avoir part à la vie de la nature divine; par là, l'homme 
est établi dans sa dignité transcendantale, qui lui est 
cependant donnée seulement par la grâce ( 1 Pierre 
2,4; Actes 17,28). Le chrétien n'est pas soustrait à ce 
monde, à la fois parce qu'il porte encore les signes de 
son éloignement de Dieu et parce que l'être-dans-le
monde est la condition nécessaire de son propre 
accomplissement comme créature. 

La distinction entre sacré et profane doit dont: êt re main
tenue au plan symbolique, sacramentel ct eschatologique. Pa•· 
l'annonce évangélique ct ks saCr(~ments, le clu·étien renou
velle sa relation transcendantale à Dieu car, grâce à la rêvé· 
lation, il la comp•·end dans la ligne de l'Incarnation (~t d(~ 
l'Esprit Saint. Il reçoit ainsi le pardon de ses péchés, l'a~,;crois
scmeot de la gdl.ce et célèbre sa communauté de vic avec 
Dieu et avec l'Église. 11 ne voit pas le monde seulement 
comme une menace pour son salut, mais au~si comme le 
champ de rdat.icms naturelles avec les choses et avec les pcr
sonnl~s. Lorsqu'il y prend ses responsabilités ct panicipc il 
l'édifïcation d'une société. humaine ct juste, cultureJlemcnt et 
techniquement dëveloppéc, il accompli t son œuvre dans Je 
sens de la volonté de Dieu ; Dieu en ellet ne veut pas seu· 
lemcnt la perfection de sa CJ'éation au point de vue trans
cendant, mais aussi au point de vut~ immanent; néanmoins, 
en raison de la précarité du terrest re, il reste diOicile à un 
esprit crêê d'élucider pleinement le rapport complexe de la 
recherche du salut ct du service du monde pour le chrétien 
comme pour l'Église. 

L'unité entre Dieu et le monde en fonction de la 
er6ation et de l'Incarnation, en même temps que leur 
différence symbolique ct eschatologique a été décrite 
au concile Vatican Il en faisant usage du concept de 
sacramentalité. Ainsi a été précisé du même coup le 
rapport spécifiquement chrétien entre le sacré et le 
profane.. L'union hypostatique de la nature divine et 
de la nature humaine dans le Christ s'oppose à toute 
confusion entre Dieu et le monde. Mais, par la nature 
humaine individuelle que le Christ a revêtue, l'hu
manité est ordonnée il Dieu dans l'unité et la diflë
rcncc des formes transcendantales et catégoriales de 
l'accomplissement de l'homme. De manière analogue, 
l'.Êglise est, dans le Christ, tout ensemble le sacrement 
de l'union la plus intime avec Dieu et de l'unité de 
l'humanité entière (Constitution Lwnen Gemit.ml, 1 ). 
L'Église ne cherche pas à dominer le monde prolàne. 
Mais elle est â son service, selon l'esprit à la fois cri
tique et constructif de l'l:vangile. Elle peut ainsi recon
naître toutes les valeurs authentiques dans le monde et 
garanlir la relative autonomie de son domaine. Une 
sociêté théocratique, dans laquelle s'efface la diffé
rence entre le sacré et le profane, dans laquelle Église 
et État ne font qu'un, et où la foi et la science sont 
absorbées sur le mode gnostique et totalitaire dans un 
même ordre du savoir, est en contradiction évidente 
avec le christianisme. Celui-ci en eflèt maintient la dif
férence symbolique et eschatologique du service de 
Dieu e~ du service du monde (Constitution pastorale 
sur« l'Eglise dans le monde de ce temps», Gaudiwn el 
spes, 36). La réflexion sur le sacré conserve donc aussi 
dans le christianisme sa place spécifique. 
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SACRÉ-CŒUR. Voir DS, art. Omo· (Sacré), t. 2, 
col. 1023-46 ; art. Réparation, t. 13, col. 369-413 ; voii· 
aussi arl. Cor. l. 2, col. 2300-07 (au l7c siècle). 

SACREMENTS. - 1. Sacramenturn. - 2. Mvs-
tèrion. - 3. Espril, symbole et poétique. · 

«Signe eflicace de la grâce du Christ», telle est, en 
sa briëveté, la définition la plus courante des êléments 
fondamentaux du régime sacramentel qui caractél'ise 
J'existence chrétienne. C'est dire que nous touchons ici 
à l'un des points les plus spécifiques de la vie spiri
tuelle chrétienne. Mais, de fait, telle qu'elle a été 
acquise avec les Sentences de Pierre Lombard (Jv,J,2) 
et déjà dans la Summa Sententiarum (rv, 1 ), cette défi
nition qui met l'accent sur le caractère efficace du 
signe - et cela dans la ligne de la causalité - conduit à 
réserver le nom de sacremel'll au septénaire dans 
lequcl est reconnue l'intervention directe du Christ 
comme Médiateur de la grâce d ivine. D'où la formu
lati.on que de tels sacrements communiquent la grâce 
ex opere operato, c'est-à-dire du seul fait que l'acte 
sacramentel est posé, étant entendu qu'il n'y a pas 
d'obstacle, tant de la part du sujet que des conditions 
requises pour la validité du rite. Si la considération du 
sacrement comme signe a été fermement acquise dans 
la pensée chrétiennt: occidentale aveç saint Augustin, 
la détermination des « signes sacrés>> efficaces parce 
que répondant à une intention précise du Christ 
(souvent identifiée à une «institution» par le Christ) 
ne se réalisera que lentement et non sans tâtonne
ments. Du moins la reconnaissance du septénaire 
~acramentel sera-t-elle agréée par J'ensemble des 
Eglises, tant d'Orient que d'Occident, ct solennel· 

lement définie au concile de Florence (décret pour les 
Arméniens) et surtout par le concile de Trente (Session 
vu) lorsqu'il eCn été mis en question par les Réforma
teurs. Mais la précision et la rigueur conceptuelle de 
cette élaboration ont eu pour conséquence regrettable 
de faire longtemps négliger la l'ichesse sémantique du 
vocabulaire traditionnel tel qu'il s'était constitué et 
avait été mis en œuvre durant J'âge patristique, 
notamment par les Pères grecs. C'est d'abord par une 
attention plus affinée portée sur leur enseignement 
qu'a été peu à peu recouvrée, depuis le milieu du J9e 
siècle, l'ampleur de l'organisme sacramentel comme 
constitutif de l'existence ecclésiale chrétienne. En 
agréant le thème de l'tg/ise sacrement et en le déter
minant de manière de plus en plus précise, le concile 
Vatican n O\tvre le champ à une réflexion théologique 
qui commence seulement à porter ses fruits. 

Trop longtemps en effet, comme le remarquait Y. Congar, 
<< k dévdoppem~~nt de la théologie sacmmentaire n'a pas été 
ac.cornpagné alors d'un développement analogue du thème de 
l'Eglise-sacrement du salut. On peut, croyons·nous, discerner 
trois causes de cc fait.: 1) Sous l'influence de saint Augustin, 
qui insistait sur l'idée de signe. dans la définition du 
sacrement, on a séparé l'aspect de contenu dévoilé et l'aspecJ 
pratique d'actiOrl réalisée. Souvent le mot sacramentum 
dé~i~:~ne l'enveloppe extél'ieut·e d'une réalité qu'on appelle 
m.rsterium. Cela orientait l'esprit vers les rites plus que vers 
une communication totale de salut inc.l11ant l'annonce et la 
connaissanr.:e. - 2) On a opéré sans ecclésiologie, en parti
culil~r sans théologie de la communauté locale. Alors que le 
<c mystère» de l'Antiquité était célébré par une communauté, 
le «sacrement» était administré par 1111 ministre à un fidèle; 
on insistait sur l'édification p(:rsonm~lle, sur le bénéfice recu 
par l'individu. - 3) La chrétierné médiévale vivait sans réfé
rence active à un« monde» qui n'existait guère ou qu'elle ne 
connaissait guère en dehors et en face d'elle (alors que le mys
lèrion biblique a une rêfërence à l'action du Christ en faveur 
du monde) » (Un peuple ... , p. 58). ~' 

On comprend que, dans cette situation, cc soit sur la 
richesse spirituelle de chacun des sacrements que l'at
tention se soit portée et, en conséquence, il convient 
de se reporter à ce qui a été dit dans les articles 
consacrés à chacun d'eux. Mais, en chaque sacrement, 
scion la modalité propl'e à chacun des signes (les sacre
ments opèrent selon ce qu'ils signifient), c'est l'unique 
grâce venant du Christ médiateur qui sc communique 
(cf. saint Thomas, Summa Theo/. mn, q.8 ; q.62,5; 
q.64,3 ; DS, art. Grâce, t. 6, col. 722-26). Et cette comw 
munication se réalise par l'intervention instrumentale 
de l'tglise et des ministres qu'elle se donne (cf. 1113 , 

q.64,4- JO). Or cette intervention ecclésiale ne sc res
treint pas au septénaire sacramentel : l'Église en vient 
à se reconnaître elle-même comme «sacrement uni
vel'sel de salut», c'est-à-dire comme« moyen d'opérer 
l'union intime avec Dieu et l'unité de tout Je genre 
humain» (Lumen Genlium. n. 1 ; voir n.9, etc.). 
Amorcée par les intuitions de J.A. Moehler, de C. Pas
saglia, de C. Schrader, de J .B. Franzelin et surtout par 
les développements qu'en avait dégagés M.J. Scheeben 
dans ses Mystères du christianisme (ch. 7: Le mystère 
de l'Êglise et de ses sacrements, 1865), le thème de 
l'Église comme «sacrement fondamental » a été mis 
en plciJ!C lumière en 1953 par Otto Semmelroth (trad. 
fr. : L'Eglise sacrement de la Rédemption, 1963) et par 
E. Schillebeeckx : Le Christ sacrement de la rencontre 
de Dieu ( 19?7 ; trad. fr. 1960), puis synthétisé par Y. 
Congar: L'Eglise Sacrement du salut (dans: Un peuple 
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messianique, 1re partie, 197 5), synthèse théologique 
qui intègre en ce qu'elle a de meilleur - et, le cas 
échéant, rectifie - la Mysterienlelzre de O. Case! (cf. 
DS, l. 10, col. 1886-89). Peut-être cependant n'a-t-on 
pas encore mis en œuvre tout cc que peut suggérer le 
vocabulaire traditionnel autour des termes de Sacra
mentum et Mystèrion qui ont été retenus dans les deux 
traditions latine et grecque au sein desquelles se sont 
élaborées les théologies sacramentaires classiques. 

1. SACRAMENTUM. - Si le terme n'a pas été introduit 
dans la langue chrétienne par Tenullien, il est indé
niable que l'usage qu'il en a fait et la signification pri
vilégiée qu' il lui a donnée ont intluencé de manière 
indélébile l'élaboration ultérieure de la tradition sacra
mentaire d'expression latine. Ce choix était riche de 
résonances dont toutes n'ont sans doute pas été mises 
en valeur autant qu'il eût été possible. 

La racine indo-europécnne SA-KR semble bien- en 
ses deux éléments syllabiques - impliquer l'idée de 
porter une chose à son degré d'excellence et 
notamment par l'accomplissement d'un acte rituel (cf. 
le sanskrit Samskara). Si elle n'a pas été retenue par 
nombre de langues indo-européennes, elle devait sus
citer dans le domaine italique tout un vocabulaire Qui 
en fait un élément de première importance de 
l'expression tant religieuse que juridique autour des 
dérivés de sacer et de sancio (avec notamment la 
forme participiale sanctus). A la première lignée appar
tient sacramentum. On a souvent mis trop unilatéra
lement l'accent sur la signification juridique de ce 
terme, non d'ailleurs sans reconnaître ce qu'elle impli
quait de résonances religieuses. 

Ainsi le Dictionnaire Êtymologique d'f:rnout-Meillct : 
« Tel'me de droit: • Dépôt fait aux dieux d'une cert11ine 
somme comme garantie de sa bonne foi ou de la bonté de sa 
cause dans un procès· ... tl est probable que ce dépôt s'accom
pagnait d'une prestation de serment. .. ; de 1:\ le ~ens dérivé 
qu'a pris le mot ... C'est ce sens de' serment· que le mot a pris 
dans la langue militaire, où il s'employait d'ubord dans um~ 
acception différente de iusiurandum. le sauamcntum élant 
personnel ct volontaire, le itiSiurandum étant collectif et 
imposé» (éd. 1951, p. 1034). Chr. Mohrrnann, prenant appui 
sur des rëflexions d'A. Meillct, nuance : «Ni le sens de 
·serment' ni ccl.ui de dcvotio n'est primaire: le sens du latin 
profime est défini par le ~ens primaire d'engagement reli
gieux ... Sacramentum est devenu surtout usuel dans l'ini
tiation au service militaire et il peut désigner le service mili
taire même. Toutefois, le sens d'ini tiation ne s'est jamais 
affaibli ... Cc qui est essentiel c'est l'élëmcnt sncré combiné 
avec un sens juridique ... C'est pmbablcmc:nt la nuance juri
dique qui a empéché le mot de devenir un terme technique 
de la langue des mystères. Ainsi sacrumentum sc distingue de 
iusiurandum par la présence de l'élément sacré, d'autre part 
d'initiatio par la présence d'un élément juridique et légal 11 

(Études .... t. t, p. 237-38). 

Cette double implication et les restrictions qu'elle 
entraîne devaient durablement marquer l'utilisation 
du mot sac:ramentum dans la langue chrétienne et 
dans la théologie latine. Comme devait le souligner -
en réterence à cette étude - A. Mandouze : « Le mot 
sacramentum suggère par son étymologie même, qui 
n'a jamais été effacée, un élément sacramentel et litur
gique: ... initiation, lien sacré, chose sacrée». C'est cet 
aspect d'acte «sacramentel», c'est-à-dire impliquant 
une efficacité, qui sc trouve mis en relief, alors que 
«dans le 'mystèrion ' biblique, l'élément théologique 
et abstrait est prédominant» (A propos de «sacra
mentum >>chez saint Augustin. dans Mélanges offerts â 

Chr. Mvhrmann, Utrecht, 1963, p. 225). Or, préci
sément chez saint Augustin, le terme sacramentum 
garde encore sa polyvalence originelle. C'est 
notamment Je cas dans la définition, devenue clas
sique, de l'J.:,'p. ad Januarium (Lv, 1,2; PL 33,205 = 
CSEL 34, p. 170} : << Sacramentum est autem in aüqua 
celebratione, cum rei gestae commemoratio ita fit ut 
aliquid etiam significare intellegatur quod sancte acci
piendum est». Comme le remarque encore A. Man
douze : «Qui pourrait ici hésiter à traduire par 
sacrement? Et pourtant il faut bien avouer que oe n'est 
pas en dépit mais â cause d'une richesse intrinsèque 
conjuguant le rite (celebratione), le symbole (signi
,(lcare), le mystère (suggéré par aliquid etiarn), tous 
trois convergeant vers la sanctification (sancte) qui 
doit en résulter. Dire que le sacramentum doit opérer 
une transformation complète de l'homme n'est sans 
doute pas une originalité augustinienne. Mais qui 
mieux qu'Augustin a su dire que cette sanctification 
sacramentelle s'institue elle-même en fonction de trois 
coordonnées nouvelles qui ne prennent leur sens que 
par rapport au rite visible, au symbole corporel et au 
mystère du temps?» (ibid., p. 229-30). Et de conclure: 
«La synthèse sacramentaire d'Augustin est insépa
rable de sa doctrine et notamment des principes de 
son anthropologie. L'homme à sauver reste un 
homme, mais son salut est en Dieu qui, s'étant 
humanisé, l'a divinisé. Par les sacramenta chrétiens 
s'actualise ce rapport nouveau entre Dieu et l'homme. 
Ainsi le dialogue peut-il s'instaurer à différents 
niveaux et, dans cette ' dialectique des degrés (spiri
tuels) ' chère à Augustin, les sacramenta viennent s'in
sérer ou plutôt sont postulés ' propter camales ab eis 
quae oculis corporis cemuntur ad ea quae mente intel
liguntur sacramentorum gradibus transferendos ' (De 
div. quaest. 83,43 ; PL 40,28) »(ibid., p. 231. Cf. Ep. ad 
Januarium Lv,5,9 ; 7,13 ; 11,21. Contra Faw;t. 19, 
13-16; Ep. ad Bonifacium 98,9; etc.). 

Une telle synthèse, enrichie des harmoniques qu'elle 
pouvait recevoir entre autres de ln rencontre avec le Corpus 
aréopagitique, devait demeurer vivante jusqu'au 12• siècle et 
nourrir les grands théologiens du 13~. Elle se dissociera peu à 
peu sous la double pression d'une théologie scolaire, concep
tuelle et argumentative comme ùe t'accent mis sur la compo
sante juridique que portait en lui le terme sacramentum: 
conditions de validité ct d'efficacité dont on discutera les 
modalités. Tandis qu'une spiritualité individualiste d'intë
riorité et d'affectivité développe son autonomie, la célé
bration liturgique se fige en ritualisme. C'est qu'avec 
l'atrophie de l'intelligence symbolique et de ses modes spéci
fiques d'expression, la perspective même qu'ouvrait tmdi
tionnellcment la thématique du Mystèrion se voit négligée. 

2. M vsTERION. - On a dil. les réticences du premier 
christianisme latin â donner accueil au terme d 'origine 
grecque, mais depuis longtemps acculturé, de Mys
tedum. Il apparaissait trop chargé de rémanences spe
culatives et plus encore cultuelles, considérées comme 
incompatibles avec la foi chrétienne. ·relie fut 
notamment l'attitude de Tertullien. Par contre, dans le 
christianisme d'expression grecque on percevait net
tement les perspectives nouvelles qu'ouvmit l'emploi 
du terme Mystèrion. dans les écrits bibliques et, avant 
tout, chez saint Paul (cf. an. Mystère, DS, t. 10, col. 
1861-62). Si l'aspect de «secret>>, impliqué par l'éty
mologie, n'était pas oublié, l'accent se trouvait mis sur 
la «révélation» du secret et - davantage encore peut
être - sur sa référence eschatologique dans l'Avè-
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nement du Règne de Dieu inauguré par la Pâque du 
Christ et Je don de J'Esprit, gage de son ultime accom· 
plissement. Il faut bien reconnaître que cette tension 
eschatologique n'a été que faiblement retenue dans la 
tradition de l'Occident latin et aussi que le caractère 
pascal du mystère chrétien n'a pas toujours été effecti
vement retenu comme constitutif originel du régime 
sacramentel. Et cela, alors que la liturgie romaine cen
trait, plus que · toute autre, la célébration des grands 
actes sacramentels dans Je cadre de la solennité 
pascale. Il en est allé de même pour l'intervention effi
ciente de l'Esprit explicitement invoquée (épiclèsc). Le 
fait qu'à partir du milieu du 4e siècle au moins cc soit 
Je terme de Mysterion (et tout particulièrement du 
pluriel Mystèria) qui ait été privilégié en grec -
comme l'araméen Raz riche des mêmes connotations 
- pour désigner les actes constitutifs de l'existence 
chrétienne, pour lesquels le latin choisissait de plus en 
plus délibérément le terme Sacramentum, n'a sans 
doute pas été sans accentuer la différence du point de 
vue sous lequel ces actes ont été préférentiellement 
considérés. 

3. EsPRIT, SYMBOLt:t::T POeTIQUE. - 1J n'en est pas moins 
vrai que longtemps les deux termes Sacramentum et 
Mysterium ont été employés en latin comme syno
nymes. Tel semble bien Je cas chez saint Augustin (cf. 
C. Couturier, <( Sacramentum » et << Jvlvsterium » dans 
l'œuvre de saint Augustin, dans Êtudes'augustiniennes, 
1953, p. 163-332). On n'en restait pas moins sensible 
aux nuances propres que ponait chacun de ces 
vocables : mysterium sera de préférence employé lors
qu'il s'agit de Ja Parole en laquelle Dieu se révèle ou 
des actes du Christ. dans lesquels s'est manifestée son 
intervention salvifique (cf. art. Mystèrt!S du Christ, DS, 
t. 10, col. 1874-86), alors que sacramentum sera privi
légié pour désigner les actes rituels, accomplis dans 
l'Eglise et par lesquels l'œuvre salvifique exerce princi
palement son efficacité. Et, dans ce cas. l'attention 
s'est p011ée avant tout sur la relation qu'entretiennent 
de tels actes avec la Personne incarnée du Verbe, inter
venant comme Grand Prêtre de l'Alliance no uvelle, ct 
le rôle médiateur joué par son humanité, avant tout 
dans sa Passion e~ sa mort de Crucifié, plus que dans 
sa présence actuelle de Ressuscité agissant par J'Esprit 
qu'il envoie d'auprès du Père. 

Non certes que l'intervention de l'Esprit, perçu 
comme principe animateur et vivificateur de la corn
rn union ecclésiale, nit été oubliée ; i 1 est au ccx: ur de 
l'ecclésiologie d'Augustin, mais - mëme chez celui-ci 
- son intervention dans les actes sacramentels, en 
sorte que Je signum soit constitué opêratif et efficace, 
est loin de tenir la place que lui donnent les liturgies 
orientales. Le sacramcntalisme occidental est avant 
tout christologique. On a pu remarquer que, chel saint 
Thomas, c'est dans Je traité de la grâce que se rencon
trent les expressions les plus fortes sur le rôle de 
l'Esprit dans les fonctions sacramentelles: «Dans les 
sacrements de la loi nouvelle qui dérivent du Christ, la 
grâce est causée par eux à titre instrumental, mais elle 
l'est à titre de principe par la vertu du Saint Esprit qui 
opère dans les sacrements, selon qu'il est dit en Jean 
(3,5): Si quelqu'un ne renaît de l'eau et du Saint Esprit 
il ne peut entrer dans le Royaume de Dieu» (ta uac, 
q. 1 12,a. t ,ad 2). Mais, dans le traité des sacrements en 
général (ma, q.60-65), si le rôle du Christ apparaît en 
chacun des 38 articles du trait.é, celui de l'Esprit n'est 
mentionné que cinq fois. Et c'est à propos du baptême 

qu'en référence à Jean 1,33, il est formellement 
reconnu : «Baptiser dans l'Esprit Saint, c'est confèrcr 
intérieurement la grâce de l'Esprit Saint» (m•l, q.64, 
a .3, diU). On ne s'étonne pas. en conséquence, que la 
théologie scolaire postérieure, la prédication et la spiri
tualité aient peu mis en relicfle caractère pneumatolo· 
gique du régime sacramentel chrétien. 

Sans doute ne pouvait-il en aller autrement dans la pers
pccti ve dominante du signe efficace, élaborée grâce à la mise 
en 1cuvre de grandes catégories aristotéliciennes: puissance
acte, matière-forme, théorie des quatre causes avec une 
attention privilégiée à la cause eiTiciente. Tout en maintenant 
fermement, notamment filee aux Réformateurs qui souli
gnaient trop unilatêralcmcnt le signe aux dépens de l'effi· 
cadt~, que le régime sacramentel - trop exclusivement 
concentré sur le scpténaire sacramentel - a pour fonction 
propre la sanctification, la doctrine courante a mis trop insuf
fisamment en lumière que cette sanctification fait entrer le 
chrétien dans le mystère pascal du Christ par· la puissance de 
l'Esprit. L'accent était mis avant tout sur le caractère médi
cinal des actes sacramentels, et cela dans la perspective 
augustinienne de la rédemption et du salut. 

Une fréquentation renouvelée de la tradition 
biblique, patristique ct liturgique ouvre la voie à 
d'autres manières d'envisager la nature c t J'exercice 
des fonctions sacramentelles. L'une des plus promet
teuses est sans doute la prise en considération des 
cantctères propres de la pensée symbolique, trop 
négligée au regard de la pensée logique. Or, par-delà Je 
signe, c'est de l'univers du symbole que relève le 
régime sacramentel. Et l'instrument par excellence de 
l'exercice de la pensée symbolique, sinon même - du 
moins pour ce qui est de l'homme - l'un de ses élé· 
ments constitutifs, est le langage, et plus précisément 
le langage «poétique)), c'est-à-dire celui dans lequel le 
mode d'expression, - et l'œuvre dans laquelle il sc 
réalise - , a valeur pour lui-même. Ce peut être so_us 
forme verbale, gestuelle, musicale ou plastique. Il ne 
s'agit pas de revêtements extrinsèques ou - au sens 
souvent donné à cc terme - de «cérémonies)). C'est 
au contraire de par sa prise de corps dans une 
expression sensible que l'acte sacramentel porte son 
mode propre <.l'opération (ex opere operato, selon 
l'expression reçue). C'est pourquoi, considérant l'en
semble des fonctions liturgiques dans lesquelles 
s'exerce le régime sacramentel, selon toute l'amplitude 
ecclésiale qui lui est reconnue, la constitution Sac:ro
sanctum Concilium pouvait déclarer: <<C'est donc à 
juste titre que la liturgie est considérée comme 
l'exercice de la fonction sacerdotale de Jésus-Christ, 
exercice dans lequel la sanctification de l'homme est 
signifiée par des signes sensibles, ct est réalisée d'une 
manière propre à chacun d'eux, dans lequel le culte 
public intégral est exercé par le Corps mystique de 
Jésus-Christ, c'est-à-dire par le Chef et par ses 
membres. Par suite, toute célébration liturgique, en 
ta.nt qu'œuvre du Christ prêtre et de son Corps qui est 
l'Eglise, est l'action sacrée par excellence dont nulle 
autre action dans l'Église ne peut atteindre l'efficacité 
au même titre et au même degré)) (n. 7). 

M.J. Scheebcn, Die My.tterien des Christcntums, Fribourg, 
11!65 ; trad. fr., 1946 et 1948 (ch. 7 : Le Mystère de l'Église et 
de ses sacremem.v). - H. von Sodcn, MysUrion und sacra· 
me11111m in den ersten zwei Jahrhunderten der Kirche. dans 
Zeitschrifl für die Neutestamentliche Wissenscltafl, t. 12, 
1911, p. 188-227. - O. Casel, Das cltristliche Kultmysterium, 
Ratisbonne, 1932 ; ttad. fr., 1946 et 1964. - M. Grabmann, 
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(r(!schiâtl li! der kotholischen Theologil! seit dem Ausgang de.r 
Vaterzeit. Fribourg, 1933. - G. Bornkamm, art. Mystèrion. 
dans Kittel, TWNT, L 4, 1942, p, 809-34. - C. Couturier. 
<< Sacramentum 1, et « Mysterium '' dans l'œuvre de saint 
Augustin, dans Ùudes augustiniennes, coll. Théqlogic 28, 
Paris, 1953, p , 163-332. - Chr. Mohrmann, dans Etudes sur 
le latin dèS dll'èlièns, t. 1. Rome, 1961 , p. 233-44: Sacra
mentum dans les plus îmc.:icns 1t~x1es chrétiens. - O. Sem
mclroth. Die Kirche ais Ur.wkrament. Fn1ncfort, 1953 : trad. 
fr .. 1963. - 1:::. Schillebceckx, Lf' Christ sacremcml de la ren
<:011/re. de Dieu, Paris. 1960; en nèel'landais, 1957. - J. 
Gnilkn, <~rl. Mysterium, LTK, t. 7, 1962, col 727-29. -· A. 
Ma11douze, A rJrOIIOS de « sacramentum >J chez sain! 
Augustin, dans Mélanges o.ffàts à C/rr. Mohrmann, Utrecht, 
1963, p. 222-33. - K. Prümm, R. Schna<.:kcnburg, J. Finkcn· 
zellt:r, K. Rahner. E. }(jndcr, a11. Sakran1t'ttl, L TK, L. 9, 1964, 
col, 218-32. - Y. Congar, Un peuple messianique; 1re partie: 
L'Eglise Saaenu·nt du Salut. (spécialement ch. 3 et 4), coll. 
Cogitatio Fidei 85, Paris, 1975. - J. r:'inkcnzcllcr, Die Lehre 
von den Sakranwlllen im al/genu!ilum, darls llandbuc:h der 
Dogmengeschic:hte, t. 4 : fa sc. 1 a. vo11 der Sd1rif/ bis zw· Scho
lasiik; rase. 1 b, von der Rc1àrmatioll bis ZUJ' G'l!genwart, Fri
bourg-Bâle-Vienne, 1980 et 1981 ; bibliogr. gênera le dans 
fasc. 1 a, p, 1 ; par pèriodes, p. 4 (myslhiun ct sac:ramentw-n). 
p. 38 (Augustin) ; p. 62 ; 78 ; 126 (Thümas d'A.) ; la sc. 1 b, p. 
1 ; 68; 133. LM. Chauvet, SJ'mbole et sacrenœnt. Une 
relt'cture .waamentellt> de l'e:âstèmre chrêtienne, coll. Cogi
tatio Fidei 144, Paris, 1987. 

DS, voir art. Baptême, t. 1, col. 12 18-40: COI!/lrmation. t. 
2, col. 141 2-22 ; Diaconat, t. 3, col. 799-817 ; /tpisc:opat, t. 4, 
col. 879-907 ; Esprit-Saint, t. 4, col. 1246-1 333, sp6c. 
1283-96; Eudtaristi<1, t. 4, col. 1553- 1648; Extrhne-onction, 
t. 4 , col. 21 !!9-2200; Ut.urgie, t. 9. col. 873-939 ; Mariage, t. 
10, col. 355-88 ; Mystère. t. 10, col. 1861-74 ; Mysti>res du 
Christ. t. 10, col. 1874-86; Mysu-:rienlehre, t. 10. col. 
1886-89 ; Onction, t. Il , col. 78!l-819 ; Ordre. voir Di~tconat, 
Épiscüpat, Prcsbyténlt ; Pénitence, t. 12. col. 943-1010, et voir 
Réconciliai ion ; Presbytéral, 1. 12, col. 2069· 2 1 06 ; Réconci
liation. t. 13, col. 236-47. 

Irénée-Henri DALMAts. 

SACRIFICE. - r. Le sacri:fice, la Croix et I'Eudza
ristie. - n. l ,e sacri:fice dans la vie des chrétiens. 

1. T.,.c sacrifice, la Croix et l'Eucharistie. - La théo
logie classique, les conci les, spécialement celui de 
Trente, n'ont cessé d'appliquer à la Croix et a l'Eucha
ristie la notion de sacrifice ; par là un chemin était 
tracé pour essayer de comprendre ces mystères. 
Aujourd'hui un certai n nombre de chrétiens sensibles 
aux limites et a l'ambiguïté de cette notion préfèrent la 
laisser dans l'ombre et utiliser d'autres éléments pré
sents dans le Nouveau Testament. C'est. la discussion 
actuelle entre ces deux tendances, avec cc qu'elle com
porte de conséquences spirituelles, qui nous retiendra 
ici. Pour les richesses théologico-spil'ituelles de la 
Croix et de l'Eucharistie, nous renvoyons aux articles 
qui les exposent, ns, t. 2, col. 2607-23 et t. 4, col. 
1553-86. 

1. RBuCitONs ET ANCIEN T ESTA MENT. - Grâce aux 
recherches de l'histoire des religions, la notion de 
sacrifice apparaît de plus en plus multiple et com
plexe : parmi les rites qui essaient d'établir un lien 
avec la divinité, certains, paJticulièrement solennels et 
festifs, sont appelés sacrifices quand il y a don, 
offrande et le plus souvent destruction, partielle ou 
totale, d'une chose ou d'un animal, voire d'un 
homme. Cene description asse:?. vague est à compléter 
par l'idée qui préside il ce rite: désir de nourrir la 
divinité, de l'apaiser, de la rendre fnvorable, d'établir 
avec elle une communauté de sang et de vie. Mais, au 
lieu de parler de divinités, peut-être faudrait-il en 

rester à la catégorie du sacré; ct, en deçà de cette 
diversification d'intentions religieuses, faudrait-il 
chercher des mobiles ct des motifs plus immédiats liés 
à leur fonction sociale, ou bien faut-il voir dans ces 
actes l'objectivation d'un conflit inconscient ? Tenant 
compte de ces orientations complexes, il parait préfc
rable ici de privilégier les grandes lignes d'interpré
tation propres à la Rible. Dans ce domaine limité les 
opinions sont déjil fort diverses. 

Dans l'Ancien Testament., les sacrifices, nombreux 
ct variés, apparaissent comme des offrandes ou des 
immolations; les motifs vont du respect sacré il 
l'expiation ou à une conclusion d'alliance. Le sang, s'il 
n'est pas indispensable pour caractériser le sacrilic;.e, 
est cependant, de par sa valeur et sa 1\Îgnification, 
considéré comme particulièrement apte â intervenir 
dans les sacrifices les plus importants. Puteté de la 
victime, valeur de la victime : plus celle-ci avait de 
prix pour l'homme, plus elle devait en avoir pour la 
divinité. Engagés dans cette voie, pourquoi les 
hommes n'offriraient-ils pas â la divinité ce qu'ils ont 
de plus précieux: leurs enfants? Sans doute la Bible 
a-t-elle donné un coup d'arrêt à cette aberration, du 
moins en pratique, car l'acte d'Abraham s'apprêtant il 
sacrifter haae a été plus souvent commenté avec 
admiration qu'avec critique. Les prophètes, mettant 
en garde contre une pratique formaliste des sacrifices, 
en appellent à une attitude intérieur·e, mais d'aucune 
façon pour eux le systeme sacrificiel ne s'en trouve 
remis en question. C'est seulement à travers les ambi
guït.és de Philon qu'on pourrait rencontrer une cer
taine aspiration à dépasser cette forme de culte (Spec. 
Leg. r, 66-67; 271-2). Cependant pour R. Girard (quoi 
qu'il en soit de certaines discussions de détail), le 
développement de la Bible dans son ensemble irait 
dans le sens d'une libération par rapport au système 
sacrificiel, dont les aspects positifs sont associés à un 
reste de violence qu'il importe d'écaner définiti
vement (voir !'es analyses dans Le bouc émissaire. 
Paris, 1982). 

2. NouvEAU TESTAMENT. - Le N.T. constitue un 
toumant: le thème du sacrifice y tient directement peu 
de place. Le système du Temple (où sont accomplis les 
sacrifices) est clairement rejeté par le geste prophé
tique de Jésus, qui chasse du Temple, non seulement 
les intrus, mais les légitimes vendeurs de colombes, et 
qui maudit le figu ier sans fruits, alors que ce n'était 
pas la saison des figues (Marc 11,12-19). Ce qui est mis 
en valeur dans le N.T. c'est l'enseignement et la vie de 
Jésus, sa passion subie et acceptée, sa résurrection. Le 
récit de sa mort, spécialement selon Marc et Luc, 
s'écarte de toute conception sacrificielle. Manifes
tement les évangélistes veulent d'abord et avant tout 
souligner ce qu'a d'unique, d'invraisemblable et de 
nouveau la passion subie par cet homme mystérieu
sement fils de Dieu. 

Cependant. devant cette mort étonnante, on a tout 
naturellement, après une période d'incompréhension 
ct de scandale, essayé d'apporter quelques lumières 
positives. A l'aide des prophéties bibliques et des caté
gories religieuses courantes on a tenté d'éclairer cette 
mort. A cette étape de la réflexion théologique du 
N.T., parmi d'autres essais comme celui de Phil. 
2,6-11, on trouve des rapprochements entre la Croix et 
les sacrifices. Faut-il comprendre ces rapprochements 
comme une identification pouvant servir de base à 
une construction théologique ou bien s'agit-il d'un 

• 
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langage symbolique, qui en utilisant des termes 
charg(:s de potentialités. même si d'eux-mêmes ils 
désignent seulement des choses inférieures et limitées, 
permet en suivant la direction ainsi donnée et en vertu 
d'une transgression sémantique d\1tteindrc à une 
signification seconde? Peut-on mettre en parallèle 
cette maniere de faire avec les images johanniques? 
Ainsi. quand .Jésus dit: «je suis la porte des brebis ; je 
suis le bon berger» (Jean 1 0, 7 . Il), ces termes ne sont 
évidemment pas à prendre de manière immédiate, ils 
servent seulement d(! support pour une visée qui nous 
conduit au-delà de leur signification première. Quoi 
qu'il en soit de la rl:ponse ultérieure, il paraît légitime 
de se demander si lei terme utilisé dans le N.T. et dans 
la tradition est à recevoir selon son sens imml:diat ou 
selon sa signification symbolique. 

Un certain nombre d'indices appartenant au N.T. sem
blent aller dans le sens d'une utilisation symbolique de la 
notion de sacrifice. Dt:s textes m•ssi importants que le r(:c.:it de 
la morl du Christ selon Marc el selon Luc, l'hymne aux Phi
lippic:ns (2,6-1 1) échappent aux perspectives sacrificielles. 
Pat~! et Jean transgressent la signification première de cette 
notion quand, faisant allusion au sacrifke d' Isaac, ils rem
placent Abraham par f>ieu : c'est le Père qui offre son fils en 
«sac ri fiee» aux hom 111es (Rom. !!,32 ; Jeun 3, 16 ; voir Gt' ll. 
:.!2, 16). Autre transgression sémantique: Paul pa d'ois 
applique le vocabulaire sacrificiel non pas il un geste cultuel. 
mais :'1 toute la vic du croyant (Rom. 12,1). Ces dépassements 
ne montrent-ils pas que nous sommes sortis du champ d'llp
plication normal de cette notion'! 

Celle même question, on peut et on doit la poser 
tout particulièrement à l'épilre aux Hébreux. Son 
insistance à présenter ln mort du Christ comme sacrifi
cielle et le Christ lui-même comme le grand prêtre 
relève-t-elle d'une logique d'identification ou d'un 
langage symbolique? Selon la rigueur de la première 
interprétation, on aboutirait à une contradiction : en 
eflèt, Jésus, qui est pr(:scnt(: comme le grand prètrc 
s'offrant lui-même en victime sur la croix (7,27), ne 
devient grand prêtre qu'au moment de sa glorification 
céleste (5,5-1 0 ; 6, 19-20). Celle contradiction logique 
semble indiquer qu'ici toul est à comprendre au 
ni veau symbolique. N'est-ce pas d'ailleurs ce que le 
texte même (9,23 à 10.18) laisse entendre quand il 
oppose les ombres aux biens à venir, les institutions de 
l'ancienne alliance (temple, sacrifice, rite) à la réalité 
du Christ. C'est sans doute une mdlleure compré
hension de cette visée de l'(:pître aux Hébreux qui a 
permis aux commentaires récents de dépasser les 
contresens d'une interprétation immédiate pour 
découvrir â travers son langage vétérotestamentaire la 
nouveauté de sa doctrine. Ainsi pour tenter 
d'expliquer l'inexplicable mort du Christ, il était 
normal et utile de la rapprocher des sacrifices de l'an
cienne alliance; on panait d' une notion connue et 
courante, et c'était une manière de dire que les 
résultats cherchés par les sacrifices (pardon des péchés, 
communion avec Dieu) avaient été obtenus une fois 
pour toutes et de manière transcendante par la mort 
de .Jésus. Le langage symholiquc ouvrait à une intelli
gence supérieure, mais est-il possible, est-il pensable 
d'identifier mon du Christ et sacrifice, au point d'en
fermer celle-là dans une catégorie humaine, fû t-elle 
religieuse? 

Du moins, comme nous l'avons vu à propos de 
Rom. 8,32 et Jean 3,16, serait-il insulllsant et. inexact 
de considérer la mort de Jésus d'abord ct surtout 

com me une oflrandc allant des hommes à Dieu. Ce 
qui est premier et fondamental , comme on pouvait s'y 
attl:ndre, c'est le don qui vient d'en-haut. 

J. QUI::~TIONS THf:OLOGIQUI:S ër SPIRITU ELLES. - AlertéS 
par ces problèmes, nous comprenons peul-être mieux 
certaines hésitations de la tradition. Dès le début il 
n'est pas rare de rencontrer des allusions sacrificielles, 
mais en mème lemps on constate que les chrétiens de 
l'Église primitive furen t souvent perçus comme des 
athees, c'est-à-dire comme des hommes sans temple, 
sans sacrifices, sans système religieux (Martyre de 
Pnlvcarpe 3, 2 ; 9, 2; 12, 2, voir SC 10 ; Justin, 1 A pol. 
6 : ' ' A pol. 3 ; Dial. 108 ; A thénagore, Supplique 3 et 13, 
voir SC 3 ; etc.). A la même époque se développe une 
polémique antisacrificielle et antiritualisle contre les 
cu lles pa,ïens etjuif(Leureà.Diognèœ 2,ll ; 3, 3-5, voir 
SC 33 ; /:,'pitre de Barnabé 2, 6; 2, 1 O. voir SC 172 et la 
dtlt'urnenlation de P. Prigent; Minucius Felix, 
Omzvius 32, 1-3, etc.). Ces mêmes auteurs à l'occasion 
utilisent des expressions sacrificielles pour décrire la 
mort du Christ, mais habituellement face aux sacri
fices juifs ils ne présentent pas l'Eucharistie comme un 
sacrifice chrétien ; ou bien à ces sacrifices ils opposent 
le vrai sacrifice qui seul peut être reçu par Dieu : un 
cu:ur bris(: ... Ainsi donc tout se passe comme si le 
sacri fi ce dans son sens rituel était rejeté, mais à la suite 
de Nom. 12,1 on lui oppose une réalité différente que 
d'une manière symbolique on appelle sacrifice. C'est 
cc qu'on appellera la spiritualisation de la notion de 
sacrifice. 

Assez fréquente dans les premiers siècles, elle 
aboutira à la I:'lmeuse formule d'Augustin: « verum 
sacrificium est omnc opus quod agitur ut sancta 
societate inhaereamus Den, rclatum scilicet ad ilium 
fincm boni, quo veraciter bea ti esse possi mus » (De 
ci v. Dei x, 6). S'il parle de «vrai sacrifice» c'est qu'il 
entend prendre ses distances par rapport à une au~e 
définition : ceUe qu'il propose est-elle meilleure ou 
s'agit-il d'une opl:ration symbolique? Quand par 
exemple quelqu'un prétend que la véritable énergie 
dans le monde c'est la «pensée>>, il ne s'agit ni d'une 
définition meilleure de l'énergie, ni d'une simple 
image, mais d'un langage symbolique qui crée des 
liens entre toutes ces notions, sans pour autant 
enfermer la «pensée>> dans la catégorie de l'énergie. 
Qu'à partir de cette situation complexe du sacrifice se 
soient développés au cours des siècles des durcisse
ments, des ambiguïtés, des malentendus, on peut faci
lement le comprendre, comme on peut comprendre 
qu'aujourd'hui puissent s'opposer divers courants 
théologiques et spirituels, favorables ou réservés à 
l'emploi de cette notion. 

H.·U. von Balthasar, par exemple, à propo~ de l'Eucha
risli~) n'hésite pas il écrire; <( Ju~qu'l) présent, nous avons 
évi t(: le concept de 'sacrifice', que nous avons remplace par 
• don'. Il en est ainsi parce que le concept de sacrifice est un 
concept ambigu. fl est certain qu'on ne peut pas partir, pnr 
exemple, du <.:oncept de sacrifice qui est présent dans les reli
gions puïennes ... Il n'est pas interdit de parle!' de sacrifice 
euçhutistique, mais il faut avoir constamment à l'esprit que 
cc 1110t n'est utilisé que par analogie» (Communia, cd. fr., 
t. 10, 1985, n. 3, p. 5-6). 

Ces divergences d'apprl:ciation s'appuient chacune 
sur des arguments. D'un côté, en utilisant le mot de 
sac ri fiee pour la Croix et l'Eucharistie, on établit un 
rapport entre les intui tions religieuses de l'humanité et 
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la révélation chretienne ; on met en lumière l'offrande 
du Christ; on s'oppose â ln position théologique qui 
dans ln Croix et l'Eucharistie verrait seulement un 
exemple et un repas fraternel. De l'autre côté, on 
constate que la notion de sacrifice comme élément 
important dans la plupart des religions n'est plus 
aujourd'hui une donnée de base à partir de laquelle il 
serait intéressant de présenter la foi chrétienne. De 
plus, sans méconnaître l'intérêt d'établir des liens avec 
les religions, il semble plus important aujourd'hui de 
soullgner la nouveauté du mystère de la mort du 
Christ bien au-delà de toutes les catégories humaines 
des religions_ Par rapport aux derniers siècles, on est 
peut-être plus sensible à la valeur et aux limites du 
langage symbolique qu'il importe de bien distinguer 
du langage conceptuel. Enfin, le courant théologique 
contemporain est particulièrement engagé dans un 
approfondissement de la révélation de Dieu ; or sur ce 
point la notion de sacrifice appliquée sans nuance à la 
mort du Christ paraît ambiguë et pourrait devenir 
dangereuse. En effet, au geste sacrificiel des hommes 
correspond une certaine idée de Dieu; établir entre le 
Fils et le Père un rapport sacrificiel risque de bloquer 
tout approfondissement de la révélation de Dieu ; 
dans cette relation le Père se montre comme celui. qui 
reçoit et tient pour agréable l'attitude sacrificielle de 
son Fils. Or, selon les récits êvangéliques, les rôles du 
Père et du Fils, à la Croix, sont plus liés que jamais. Le 
Christ, en acceptant d'être bafoué ct chassé par les 
hommes, sans réagir ni les anéantir, révèle un amour 
humble et humilié, un amour kénotique qui s'abaisse 
et pardonne. Ce faisant , il révèle sa véritable mes
sianité et sa véritable liliation divine. Si Jésus est 
vraiment Fils de Dieu, c'est â ce moment-là qu'il Je 
manifeste; or qui voit le Fils, voit le Père. Celui-ci, u~i 
à son Fils, accepte d'être chassé par les hommes, et tl 
mattifeste ainsi toute la folie de son amour kénotique. 
Le Dieu ainsi révélé est fort diffèrent de la divinité des 
théories sacrificielles. Entre les deux la nuance n'est 
pas loin d'être un abîme. Les évangiles d'ailleurs, spé
cialement celui de Marc, nous avertissent que cette 
révélation trop forte entraîne inévitablement l'incom
préhension des foules et même des disciples. Il ne faut . . . ' donc pas s'étonner st tout, mconsctemment, est n11s en 
œuvre pour éloigner cette lm<1ge d'un Dieu à J'amour 
trop humble pour les catégories religieuses de l'hu
manité. 

Finalement qu'est-ce qui est en jeu ? Peu importe le 
rejet ou l'acceptation de telle notion sacrificielle. Ce 
qui est capilal c'est l'idée que nous pouvons nous f<1ire 
de Dieu à partir de ce que Jésus <1 révélé, et l'intelli· 
gence que nous pouvons avoir de la Croix et de l'Eu
charistie comme acte où Dieu se donne. Sur ces points 
la théologie et la spiritualité ont récemment fait des 
progrès importants qui serviront de repères pour cri
tiquer ou accepter les interprétations sacrificielles. 
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Paul LAMARCHE. 

11. Le sacrifice dans la vie chrétienne. - Si Je premier 
et le plus grand commandement. est d'aimer Dieu et le 
prochain, si Jésus, qui nous est donné comme maitre, 
exemple et chemin à suivre, accomplit sa mission et 
va à l'« extrême de son amour» en donnant sa vie 
pour ceux qu'il aime (Jean 13, 1 et 15, 13), la vie chré
tienne appelle nécessairement des choix pratiques et 
donc des «sacrifices». 

En francais comme dans les principales langues, le 
mot sacrifice offre deux sens distincts: celui d'of
frande faite à Dieu et celui de renoncement librement 
consenti ou forcé à quelque chose. Dans le langage des 
spirituels, ces deux sens sont présents, mais le mot n'.a 
pas acquis une spécifi.cité qui en fasse un thème SPi
rituel. Rares sont les doctrines spirituelles qui se 
fondent sur Je sacrifice; on peut cependant citer 
Charles de Condren (DS, t 2, coL 13 73-88 ; cf. J_ Galy, 
Le Sacrifice dans l'école francaise d.e spiritualité, Paris, 
1951 ). 

Un as peel important de l'Apostolat de la prière (OS, t. 11 
coL 770-73), né au 19c siècle cl qui a connu au début du 20" 
une extension mondiale, a été Je sacrifice, l'esprit de sm:rifice. 
entendu au sens général qui unit renoncement et om·ande, 
inspiré par l'amour pour Jésus. La définition «quelque chose 
qui eoÎitc pour quelqu'un qu'on aime», donnée aux enfants 
de la Croisade eucharistique (Manuel des zélatrices ... , Tou
louse, 1934), a connu une grande diffusion . 

1. SvNONvM~:; o~:; RENONCEMENT, le sacrifice est sous
jaccnt à toute vie morale comme à toul acte de liherté; 
qu'elle qu'en soit l'intention profonde, il est nécessaire 
de «faire des sacrifices» pour lutter contre ses défauts, 
ses mauvaises tendances et acquérir les vertus, poUl' 
assumer un devoir d'état, un genre de vic, etc. 

Il en va de même dans ce qu'on appelle l'aspect 
ascétique de la vie chrétienne. Si le Royaume de Dieu 
auquel .Jésus nous appelle est accessible par la voie des 
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béatitudes, si tous nous patticipons au péché, 1' abné
gation. le dépouillement, la désappropriation, le désin
téressement. la garde du cœur et des sens, la mortifi
cation, l'humilité, la pénitence s'imposent. 

De mëme le« sacrifice» de ce qu'il y a de désordonné dans 
nos appétits et nos prëtcntions par la chasœté. l' o_btlissance. le 
jeûne ct la pénitence, ru sage pauvre de nos capacites et de nos 
biens (pur~vrl'lè c:hrét ien ne). . . . 

Dans le comhac spiriwel et ses épreuves, 11 raul auss1 rum: le 
sacrifice de nos illusions concernant le progrès Spirituel : uinsi 
dans l'ariditt!. le dt!.~oûc spirituel. ln déréliction. la désolation, 
la nuit des sens ct de l'esprit. la pril•ation. etc. 

2. L'o~·I'RANOt: à Dieu. - Toutes tes facettes du 
combat moral ct spirituel que nous venons d'évoquer 
sont susceptibles d'être oflertes à Dieu, comme la 
concrétisation du don de soi, de la conformité â la 
volomé de Dieu. de la docilité au Saint-Esprit. Tout 
cela est susceptible d'être assumé par la charité, inséré 
dans le mystère de la Croix et de l'Eucharistie. 

Certains thëmes spirituels comportent une offrande, 
un sacrifice de notre personne même dans cc qu'elle a 
de plus foncier : l'ahane/on, l'adoration, la co!ifiance, 
l'anéanti.I'S(!ment, l' el·(/ànce spirituelle. l' indUférence. la 
mort mystique (cf. néant), la nudité spirituelle. les 
voies de la mystjque de la passion. la pauvreté spiri
tuelle, les purifications passives. la ve1tu de religion. 
etc. 

Mais, dans l'épaisseur de sa vic humaine, le chrétien 
est aussi capa hie, sous la grâce de Dieu, d'unir ses souf 
!rances, sa mort à cet.Ies du. Christ. Le~ m~myres pour 
la foi ou pour la chanté, v01re pour la JUSlicc, sont ~cs 
cas extrêmes de cc qui est vécu pour l'amour de D1eu 
ct du prochain par de multiples chrétiens, dont la vie 
s'est mise sous le signe de l'offrande de soi et donc du 
sacrifice de ce qui s'y oppose. 

Enfin, notons que la dimension sacrificielle est très 
nette dans des vies marquées par l'expiation. la répa
ration. et dans les spiritualités « victimates ». 

Les titres ùes artidcs ùu DS auxquels nous renvoyons 
figul'ent ci-dessus en italiques. 

Le concHe Vatican 11 a rappelé aux chrétiens ces atti· 
tudes spirituelles que sont l'offrande ct le << sacrifice». 
Dans l'Eucharistie est rendu présent «l'unique 
'sacrifice du Christ s'offrant une fois pour toutes à son 
Père en victime immaculée» (Lumen gentium = LG 
28). Le sacrifice spirituel des chrétiens «se consomme 
en union avec le sacrifice du Christ offert au nom de 
toute l''Ëglise dans l'Eucharistie>> (11). Des laïcs, il est 
dit : « Toutes leurs activités, leurs prières et leurs 
entreprises apostoliques, leur vie conjugale et fami
liale, leurs labeurs quotidiens ... , tout cela devient 
offrandes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus 
Christ» (34). 

André DERVILLE. 

SACY. Voir Ln MAISTRE DE SACY (Louis-Isaac), 
t 1684, OS, t. 9, col. 568-72. 

SAENZ DE ACUIRRE (JosEPH), osb, cardinal, 
t 1699. Voir AoutRRE, DS, t. 1, col. 256. 

<<SAGESSE DE SAI"OMON )}, - 1. Le livre. - u. 
La re lect ure à travers les siècles. 

1. Le livre 

On ne peut aborder ici les problèmes généraux posés par le 
Livr<' d<' la Sagesse. ou mieux la Sagesse de Salomon. selon 
son litre ancien. Le lecteur en trouvera un exposé détaillé 
dtms le T>RS, t. Il , 1986. col. 58-119. 

L'ouvrage, anonyme, fut écrit directement en grec, 
prohablement à Alexandrie, dans la diaspora juive, e~. 
semble-t-il, sous le règne de l'empereur Auguste, so1t 
dans les dernières décennies du 1er siècle avant notre 
ère. 

T .a structure littéraire du livre et de ses diverses 
parties, de même que le genre littéraire utilisé par 
l'auteur, le genre épidietique de la rhétorique grecque, 
pensons-nous, tendent à confirmer l'unité réelle de 
J'œuvre. Celle-ci en effet se compose de trois grandes 
parties, offrant chacune une structure litt~raire ferme 
(1 ,1 • 6,2 1 ; 6,22 • 9,18 ; 10,1 • 19,22) et etant toutes 
trois reliées en elles. Ces trois parties correspondent 
aux trois grandes divisions d'un éloge ou encomium. 
Unl~ introduction ou exorde vise à montrer la portée 
du thème choisi, la difficulté ou les résistances qu'il 
peut susciter, les pt·oblèmes enfin dont la solution 
mérite d'être éclairée (1 ,1 • 6,21). Suit l'éloge pro· 
prement dit de la Sagesse désirée par le sage, derriëre 
qui se discerne la figure de Salomon demandant et 
obtenant ce don de Dieu ; de la Sagesse, l'auteur vante 
l'origine, la nature ct les œuvres, avant de redire sa 
prière (7,22 - 9, 18). La troisième pat1ie dév~loppe 
l'évocation des œuvres de la Sagesse dans l'h1sto1re 
ancestrale d'Israël, en procédant à une relecture des 
événements de l'exode, plaies pour les uns et bienfaits 
pour les autres (10,1 - 19.22). . 

Ce d iscours s'adresse apparemment aux Jeunes de la 
communauté, qui plus tard en auront la responsa
bilité. L'auteur s'y révèle à la fois fidèle à la foi des 
aïeux et ouvert à la culture hellénistique: il offre un 
bon exemple d'ineulturation ; mais surtout son dis
cours destiné li faire réfléchir plus qu'à informer, 
révél~ une profonde dimension spirituelle que l'on 
voudrait souligner ici, avant de voir comment la tra
dition chrétienne s'y est constamment nourrie. 

1. L'l'ltooe BT SA VJS!'lE SI'IRITUt:LLt:. - En suivant 
l'auteur au fil de son discours, en respectant donc les 
grandes divisions du livre, on voudrait montrer ici 
combien toute la charpente du livre est éclairante pour 
la vie spirituelle. 

L'éloge est, selon les rhéteurs grecs ct romains, un discours 
assez académique, dont le but est d'engager l'auditeur (ou le 
lectt:ur) à pratiquer lui-même ce que van_te l'orateur._Ce genre 
de discours suppose donc un contact reel entre qu1 parle et 
qui êcoutc. Cc qui est di t doit rejoindre en profondeur l'au
diteur, il doi l s'y retrouver cl être stimulé a acquiescer 
concrèlement 1\ l'inviiRtion de qui lui parle:. 

l" Or c'est bien ainsi que procède l'auteur dans son 
e.xorde ( 1,1 - 6,21 ). Dès le premier verset ( 1,1 ), 
l'adresse est explicite : il parle à un groupe d 'hommes 
et les invite à rechercher les voies de Dieu. ll sait a ussi 
que ta contestation religieuse existe, qu'el~e ~loigne de 
l'esprit de la Sagesse et finalement conduit a la mort; 
mais puisque Dieu jugera l'impie, qu'ils evitent cette 
course folle à la ruine ( 1, 1-12). 

Dans une commun11uté divisée sur ses options religieuses, 
comme l'était celle ùu judaisme alexandrin, la logique du mal 
peut conduire à des prises de position, non seulement d'un 
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pHganismc reducteur dc.:s valeurs (2, 1-9), mais encore agre~sif 
contre celui qui résiste; cc dernier devie!ltla proie de tous les 
sarcasmes t:l sc verra soumis à l'outrage d'une mort humi
liante (2, 1 0-20). 

A ces diflicultés premières qui divisent une commu
nauté, s'en njoutent d'autres inhérentes au mystère de 
la vie. Les bénédictions les plus traditionnelles dans 
l'expériem:c biblique se voient souvent contredites 
dans le concret de la vie. La vertu n'apporte pas le 
bonheur ici-bas à qui la pratique fidèlement (3, 1-9). 
Comment reconnaître que la fécondité ct la desct>n
dancc ne sont pas une bénédiction désirable à tout 
prix ? (3, 1 3-15). Longue vic n'est pas da van tage la 
récompense d'un comportement exemplaire (4,7- 14). 

La réponse principale de l'auteur à toutes ces diffi
cultés est que. selon le plan de Dieu (cf. Gen. 1-J), 
l'homme a reçu un destin immortel, que Je juste après 
la mort jouira de la présence de Dieu; telle sera sa 
récompense ct il obtiendra alors le fruit de ses labeurs 
(1,13-15; 2,2 1-24; 3,1-9; 3,13-15; 4,1-2.10-15). Par 
contre. l'impie devenu persécuteur découvrira 
par-delà la mort que le juste méprisé par lui est cou
ronné de gloire et que son propre projet ne l'a conduit 
à rien. Car il y aura un jugement par-delâ la mort ; plus 
encore, un combat cschatolo&ique mené par Dieu 
mettra fin à l'empire des impies (5,1-23). 

Dès lors, l'auteur peut conclure sa longue intro
duction par un retour à l'exhortation: que ceux qui 
ont le pou voir sc rappellent qu'ils seront j ugés, qu'ils 
recherchent plutôt la Sagesse, car elle conduit â l' inccu·
ruptibilité (6.1-21). 

2° S'ouvre alors l'éloge proprement dit. Plus clai
rement que dans les exhortations qui encadrent 
J'exorde, l'auteur se cache derrière la figure <le 
Salomon au faite de sa gloire, se remémorant les 
étapes de sa vic pour y voir comment la Sagesse lui fut 
donnée ct ce qu'elle lui apporta. Salomon est bien 
connu du lecteur qui trouve en lui un exemple. 

Né comme chacun, n'étant donc devenu le sage par 
excellence ni en raison d'un atavisme ni par origine 
divine (comme on le prétendait des rois) (7, 1-6), il 
obtint de Vieu la Sagesse parce que, l'ayant préfCrée â 
tous les biens de la royauté, il la demanda dans la 
prière; il découvrit ensuite qu'elle apportait avec cHe 
ses biens royaux, qu'en fait elle engendrait (7,7-12); il 
acquit ainsi une vaste formation générale, que l'auteur 
résume en fonction du savoir hellénistique; cette for
mation, il l'acquit griice à la Sagesse (7,16-21): arrivé à 
l'âge où l'on se marie, il voulut unir sa vie à la seule 
Sagesse, qui apporte les bases d'une culture authen
tique et les qualités requises d'un roi (8,2-16). Ici 
l'auteur dépasse le Salomon de l'histoire, montrant 
ainsi que la figure salomonienne devient exemplaire ct 
qu'il s'adresse à la jeunesse en général, en quête de 
sagesse. Enfin, reprenant le début de l'évocation, 
l'auteur redit que la Sagesse ne se reçoit pas par la 
naissance, mais par la prière (8, 17-2 l ). Vient alors une 
longue prière (9.1-18 ; cf. 1 Rois 3,4-15). 

Toutefois, entre 7,1-21 cl 8,2-21 qui évoquent 
Salomon, l'auteur a placé l'êloge de la Sagesse 
elle-même (7,22 • 8, 1 ), c'est-à-dire au centre. Il en 
montre la nature, l'origine ct l'action. Acceptant du 
stoïcisme cette idée du pneuma qui anime le monde ct 
lui donne son unité (ct: déjà 1. 7) mais en en refusant 
toute tendance panthéiste, l'au teur assimile la Sagesse 
à l'esprit: elle en a la pureté absolue, lui permettant de 
pénétrer tout en vue du bien (7,22-24); son rapport â 

Dieu est si étroit qu'elle ne peut être décrite qu'en 
fonction de lui, comme une effiuve, un reflet, une 
image ... de Vieu même (7,25-26); son action enfin 
consiste à unifier cl à renouveler l'univers, à faire les 
saints et les prophètes (7,27 - 8, l ). 

Mais puisque la Sagesse ne s'obtient que par la prière (7, 7 ; 
8,21). l'éloge sc dépasse et culmine dans la prière pour 
ohtcnir cette S11gcssc (9). Pour r·éaliser sa vocation d'être 
humain et, plus particulièrement, sa vocation personnelle de 
guide, de juge et dt: t:onslructcur de la maison de Dieu, celui 
qui désire la Sagesse, reconnaissant ses limites, demande nu 
Seigneur de la Révélation cdlc qui fut â ses côtés lorsqu'il fit 
le monde (cf. Prov. 1!,30), et qu'il idt:ntific à l'Esprit dont 
parle Éz. 36,27: en effet. le priant sait que ses ait:ux n'ont pu 
réaliser leur vocation que grâce à la Sagesse qui leur fut 
donnée. 

3° Pour confirmer cette ultime réflexion de Sa{:. 
9, l 8, l'auteur entreprend une relecture des événements 
fondateurs d'Israël, bien connus de tous. En com
mençant par un rappel des héros, depuis Adam 
jusqu'à Moïse ( 1 0), il montre qu'ils durent leur salut, 
même après la faute, à la Sagesse; c'est elle encore qui 
guida l'aventure de l'exode (11, 1). Cette fresque histo
rique est construite selon la syncrisis (comparaison) 
grecque: par sept fois, l'auteur confronte un bienfait 
reçu par Israël lors de l'exode â une plaie qui frappa 
Pharaon et les siens ( 11 ,4-14 ; 16,1 - 19,8). L1 suc
cession de ces plaies, jusqu'à la noyade dans la mer 
Rouge, est expliquée par l'endurcissement du Pharaon 
(12,26-27). Cependant la légèreté des premières plaies 
est justifiée par le souci de Dieu de ne punir qu'avec 
modération, car il aime ses créatures et ne cherche que 
leur conversion (11 ,15 - 12,2), exemple que le juste 
doit d'ailleurs imiter ( 12, 19-22). Mais en châtiant 
l'tgypte par des bestioles, Dieu sc servait des objets 
rnème de leur vénération: des animaux frappèrent ces 
zoolâtres, pires que les adeptes des cultes d~ la nature 
et que les idolâtres ( 13-15) ; ainsi les digressions de 
I l, 15 - 12,27 et de 13-1 5 éclairent l'ensemble du 
rappel historique, lequel s'inspire de ven., puis 
d'Ex. 

Mais cette dernière partie du discours olire des 
caractéristiques. On observe tout d'abord qu'elle 
continue la prière de Sag. 9 sous forme d'anamnèse 
hymnique (cf Ex. 15), ce qui permet de souligner 
l'action directe du Seigneur, non point du peuple, dans 
ces événements, et surtout sa miséricorde à l'égard des 
siens. Et puisque c'est de lui que le sage requiert la 
Sagesse, il ne faut guère s'étonner si celle-ci n'est plus 
mentionnée après l'annonce générale des êvênements 
en 1 1,1 : tout vient de Dieu. 

Enfin cene prière d'anamnèse apporte une série 
d'enseignements que les actions de Dieu fondent. en 
particulier sur l'importance de la Loi (16,6; 18,4), de 
la Parole du Seigneur ( 16, 12.26-28). 

Cette longue évocation pl'iante de l'exGde se termine 
par une synthêse où les événements, mis cette fois en 
rapport avec Cfen. 1, apparaissent comme une nou
velle création au service des justes ( 19,9-21 ). l:::t 
l'auteur conclut par une dernière louange du Seigneur 
qui jamais n'abandonne les siens (19,22). 

Outre les commentaires cités dans la fin de l'article, voici 
quelques travaux sur l'ensemble du livre: G. Ziencr, Die 
theologische BegrijJssprache im Buche der Weisheit, coll. 
Bonner Biblischc Bcitràgc J J. Bonn, J 956; - A.G. Wright. 
The Structure nf th(' Book of Wis~om. dans Biblica, t. 47, 
1967, p. 165-84 ; - C. Larcher. J:.'tudes sur le Livre de lu 
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Sagesse. coll. Études Bibliques, Paris, 196~ ; - J.M. Recse, 
Hellenistic Influence 0 11 the Book of Wisdom and lts Conse
quences, coll. Analecta Iliblica 41 , Rome, 1970; Can Paul 
Ricoeur's Method Contrilmte lo lnlt!rf)l't?iing Ille Book 1?/ 
Wisdom. dans La Sagesse de l'Ancien Testament. èd. M . 
Gilbert, coll. Bibliotheca Ephemcridum Thcologicarum 
Lovnniensium 51, Gembloux-Louvain, 1979, p. 384-96; - U. 
Offcrhaus, Komposition und hzte.nlion der Sapientia Salo
monis, Bonn, 1981 ; P. Biu.eti, JI Lihro della Sapienza. 
Struttura e gerwre /e/lcrario. coll. Sui>Plementi alla Rivista 
Biblica I l, Brescia, 19!!4. 

Sur divers thèmes. voir: C.·A. Keller, Glaube in der 
.. Wdsheit Sa/amos·: dans Wort-Gebot.-Gfaube.. Festsârr(IL 
W. Eichrodt, coll. Abhandhmgen Z\1!' Theologie des Allen 
und Ncucn T~~stamenls 59, Zurich, 1970, p. 11-20; - M. Adi
nolfi, Il senso de/l'economia paleotesrammraria e il libro 
della Sapienza. dans Costituzione conciliare l>ei Verbum, Alli 
della XX Settimana Biblica, Brescia, 1970, p . 321-42; - S. 
Bartina Gassiot, La esperanza en el /ibm de la Sabidurfa. 
dans ta. esperanza en la Bib/ia. XXX .\'ernana Biblica 
Espailola. Madl'id, IY72, p. 35-47 ; - S. l'iè y Ninot. La 
palabra de Dios en los libros sapiencia/es. coll. Colcetanl~a 
San Paciano 17, Barcdonc. 1972. p. 193-:285 ; - M. Gilb~rl, 
La connaissance de Dieu sefon le Livre de fa Sagesse, duns l-e 
Dieu de la Bible et 1<1 f)ieu des Philosophl's, éd. J. \.oJ)I)ellS, 
coll. Bibliotheca Epheme.ridum Theologicarum Lova
niensium 41, Gembloux-Louvain, 1976, p. 191·2 10 : - P. 
Sessolo, Aspet ti universalistici ne/ Libro deffa Sapienza, dans 
Euntes Doc<!/e, 1. 32, 1979, p . 33-50: - M. Gilber t, Le Uvte 
de la Sc~gesse et /'inc:ufturation, duns L'im:ulturation et la 
sagesse des na/ions. coll. lnculturntion 4, Rome, 1984, p. 
1-1 1. 

2. LEs THI"!SES FONDAM ENTALEs. Le Seigneur est (idèle 
(Sag. 19,22). - 1° Crfaticm et eschatolo/;ie ( 1 -6). _:_ Sag. 
1,13-1 S et 2,21-24 s'expliquent par une relecture de 
Gen. 1-3: la mort, même physique, n'entrait pas dans 
le projet di vin de création ; Dieu ne voulait que la vic 
et, pour l'homme, l' incorruptibilité, l' immortalité. La 
mort, c'est le diable, identifié au serpent de Gen. 3, qui 
la fi t entrer, telle une intruse, dans le monde (2,24). 
Cette mort n'est pas seulement physique, elle est. aussi 
spirituelle : elle sépare de Dieu. Au-delà de la mort 
physique, il y aura une enquête menée par Dieu sur 
chacun ( 1,9; 6,5-8), mais l'auteur ignore la distinction 
entre jugement immédiat après la mort et jugement 
final. Au jugement, les impies sc verront accusés, 
même par leur conscience ( 4,20 ; 5,3). Accueillie par 
eux dès ici-bas (l ,16), la mo tt spirituelle leur révélera 
toute son horreur au-delà de la mort physique (5,6-
13); les justes mourront aussi de mort physique, mais 
pour demeurer auprès de Dieu et, par grâce, recevoir 
la couronne (5,4-5). Dieu alors, défendant: les justes 
dans un combat cosmique final, réduira le cosmos à 
l'état de désert, à cause de l'iniquité des impies : leur 
règne sera anéanti, et ne subsistera que la royauté des 
justes auprès de Dieu (5,17-23). Cette glorification des 
justes inclut-elle la rèsunection corporelle'! L'auteur 
ne le dit nulle part explicitement, mais elle aflleure, 
semble-t-il. 

On voit donc que l'eschatologie de Sag. implique 
une cosmologie, comme dans l'apocalyptique, et cela 
sera complété dans la dernière partie du livre. Quant 
au juste, il est également appelé sage (4, 17), ce qui 
prépare la deuxième partie du livre. 

Voir : M.-J. Lagrange, Le Livre de la Sagesse, sa doctrine 
des .fins dernières. dans Rt·'l'lll{ Biblique, t. 4, n.s., 1907, p. 
85-104 ; - R. Schütz, Lt?s id~t!s e.w:luuo/ogiques du U1're de la 
Sagesse, Paris·Strasbourg, 1935 ; - H. Bückers, Die Unsœrb· 
/ichkeits/ehre des Weisheitsbuches. Münster. 1938; - J.P. 
Weisengon: Death and /n'llnortality in the Book q( Wisdom. 

dans Catho/ic Biblicaf Quarter/y, t. 3, 1941, p. 104-33;- A. 
Hubbosch, De eschatologie' van het Boek der Wijsheid, dans 
Stzulia Catholica, l. 27, 1952, p. 11 3-23; - S. Lyonnet, Le 
sens de 1Wipât;mv en Sap. 2.24 et la doctrine du péché originel. 
dans Biblica, L 39, 1958, p. 27-36; - P. Grelot,l/ eschatofogie 
de lo Sagesse el les apocal)'pS(!S juives. dans A la renconlre de 
Dieu. Mémorial A. Gelin. Le Puy, 1961 , p. 165-78, rep•·is dans 
son De la ntort à la vie éternelle. Études de théologie biblique, 
coll. Lectio div ina 67. Paris, 1971, p. 187-99; - F. Beau· 
champ, Le salut corporel des justes et la conclusion du/ivre de 
la. Sogesse, dans Biblù:a, t. 45, 1964, p. 491-526 ; - R. Taylor, 
The Ti.w:hatofogical Meaning t?/Lij~ and Demh in the Book 1ij' 
Wisdom 1-V. dans Ephemirides Theo/ogicae Lovanicnses. t. 
42. 1966, p. 72-137 ; - C. Romaniuk, Die J::schatologie des 
Buches der Weisheit, dans Bibl!! und Leben, t. 10, 1969, p. 
198-2 f 1 : - C. Larcher, Étllde.v sur le Li••re de la Sagesse. p. 
237-137 ; ·· A. Mnttioli, Feliçità e vimi. La dmtriita della 
Sapienza nd brano macarico perle sterili e gli ewwchi (Sap. 
3,13 • 4.6). dans Gesli apostolo e som.mo sacerdote. Studi 
bibfici in memoria di P. Teodorico Ballarini, êd. L. Proven-1, 
Casalc Monf~:rruto, 1984, r>. 23-49. 

2" La Sagesse et le sage (6,22 • 9, 18). - Sur la 
Sagesse, cf. infra, OS, art. Sagesse (thème), col. 78. 
Ajoutons qu'elle est offerte à tous (6,22-24), à l'inverse 
des mystères grecs, mais qu'elle doit !::lire l'objet d'une 
préfèrence absolue par rapport à tous les biens 
(7,8-10), et même d'un amour qui a la saveur d'épou
sailles exclusives (8,2.9.16-18). Elle ne se conquiert 
pas, elle sc reçoi t de Dieu à qui le sage la demande par 
la pl'iëre (7, 7 ; 8,21 ; 9). En Sag., elle nous paraît être la 
présence de Dieu au monde et aux hommes (7,22 -
8, 1); ceux qui J'accueillent la recoivcnt comme une 
force intérieure capable de redresser moralement l'agir 
humain, d' illuminer le sage sur ce que le Seigneur de la 
Révélation attend de lui et finalement de le conduire 
au salut (9,18). Le sage n'est plus dès lors le Salomon 
de l'histoire, mais quiconque s'ouvre, dès la jeunesse, 
à la Sagesse (7,14.27-28), elle-même prenant d'ailleurs 
les devants (6, 12-16). ~ 

Deux inf1ucnccs ont conduit l'auteur de Sag. à rap
procher Sagesse et Esprit. Du stoïcisme, il retient le 
rôle cosmique du pneuma (rôle que Prov. 8,22-30 et 
Sir. 24,4-7 tendaient à lier à la Sagesse ct Que Sag. 
7,2 i ; 8,4-6 lui attribue). De l'Ancien Testament, plus 
que le charisme du chef signalé en Deut. 34,9 et !s. 
Il ,2, il poursuit le rapprochement suggéré par Sir. 
1,9-10 (cf Joël 3,1 ) et Daniel 5,14 qui assimilent la 
Sagesse à l'Esprit ; mais en Sag. 9,17, l'assimilation se 
làit en fonction de la doctrine d'Ez. 36,27, où l'Esprit 
est principe de restauration morale intérieure. 

Voir: D. Colombo, [/vet}Jta aorplaç âusque actio in numdo 
in Ubro Sapientiae. dans Studii Biblici Franciscani Liber 
.lmwus. t. 1, 1950-1951, p. 107-60; - P.-E. Bonnard, La 
Sagess(' en personne annoncée et venue, coll. l.ectio di vina 44, 
Pari~. f 966, p. 89-1 12 ; - C Larcher, Etudes sur le Li v re dela 
.\'agc.1Se, p. 329-414; - M. Gilbert, La structure de la prière de 
Sa/ornon (Sg 9). dans Bib/ica, t. 51 , 1970, p. 326·31 spècia· 
lement ; Volonté de Dieu et don de fa Sagesse (.':ig 9.1 7sv.), 
NRl, t. 93, 1971, p. 145-66: - J. Alonso Dhtz;, La sabiduria 
di vina anticipamlose al que le sale al enczwmro (Sab 6, 13- 17). 
(lans Sa/ Terrae. t. 60, 1 Y72, p. 838-45 ; - M. Gilbert, La 
Sagt'sse m•ant tout. Sg 7, 7·11. dans Assemblées du Seigneur, 

' tl.S, , t. 59, 1974, p. 30-35 ; - P. Beauchamp, Epouser la 
Sagesse - ou n 'ëpouser qu 'elle? Une énigme du Uvre. de la 
Sagesse, dans La Sagesse de I'Anâe.n Teslame.nl, éd. M. 
Gilbert, p. 347-69 ; - M. Gilbert, Lajlgure de Salomon en S'g 
7-9. dans Études sur le Judat:vlne hellénistique, èd. R. 
Kuntzman et J. Schlosscr. coll. Lcctio di vina 119, Paris, 
1984. p. 225-49 ; L'Esprit Saint dans le Livre de la Sagesse 
(ou Sagesse de Salomon), PBS, t. Il , 1986, r.:ol. 153-56. 
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3° Les leçons de l'histoire ( 1 0-19). - L'anamnèse 
bymnique de l'exode n'a pas seulement comme but 
d'expliciter la finale de la prière en 9, 18, et donc de 
justifier la demande de la Sagesse. L'auteur entend 
relier l'~;:xode à la création, l'origine d'Israël aux ori
gines du monde et de l'homme. Sa réflexion sur la 
création, apparente dès le début du livre, se poursuit 
donc (10,1-2; 11 , 17 - 12,1; 13,3-5; 14,5.11-13; 
15,8.11; 16,24; 19,6-12.18-21) et se comprend, puis
qu'en rappelant les plaies d'Egypte et les bienfaits 
octroyés à Israël au désert, il insiste sur le rôle néfaste 
ou salvifiquc d'éléments cosmiques: eau, animaux, 
etc. ; c'est le cosmos qui, sous la main de Dieu, se 
transforme et lutte en faveur des justes contl'e leurs 
oppresseurs. Mais cette interprêtation de l'exode vu 
cornrne un combat cosmique permet d'y voir une 
recréation (surtout 19,6). Or cette méditation, où his
toire et lutte cosmique se lient, vise à augmenter l'es
pérance : ce que le Seigneut réalisa aux origines 
d'Israël est exemplaire de sa façon d'agir ( 19,22). Dès 
l?rs s'éclaire l'eschatologie de la première partie du 
hvre et l'on comprend pourquoi cette eschatologie pré
sente des touchés apocalyptiques (5, 17-23): c'est la 
lecture de J'exode proposée en Sag. 1 1-19 qui en est la 
clé : l'origine fondatrice explique le terme ; telle est la 
position du sage, car Dieu est fidèle. 

Voir: P. Beauchamp, Le salut corporel (citê supra); -
J.M.P. Swcct, The Theory o,( Miracles in the Wisdom of 
Salomon. dans Mi rades. éd. C.F.D. Moule, Londres. 1965. p. 
113-26; - J.J . Collins, Cosmos and Salvation: Jewish 
Wisdo!'n. and Apocalyptic in tlw He/lenistic Age, dans History 
of Rellgwns, t. 17, 1977-1978, p. 121-42; - J .R. Busto Saiz 
La intencion del midras del Libro de la Sabiduria sobre el 
exodo. dans Salvaci6n en la Palabra. Targum-Derash-Berilh. 
En memoria del professor A. Diez Macho, éd. D. Munoz 
Leon, Madrid, 1986, p. 65-78 ; - M. Gilbert, La relecture de 
Gn J-3 dans le Livre de la Sagesse. dans La création dans 
l'Orient ancien, éd. F. Blanquart ~~~ t. Dcrousscaux. coll. 
Lectio divina 127, Pal'is, 1987, p. 323-44. 

3. QUELQUPS GRANDS TEXTES. - Sag. 2,1 2-20 : les 
impies projettent de persécute!' le juste. - Ce texte 
est-il messianique'! Les Pères, suivis par les commen
tateurs du moyen âge, y ont vu une prophétie de la 
mort du Christ; cette interprétation messianique au 
sens littéral premier du texte était encore acceptée par 
tel commentateur du début du 20c siècle. Toutefois, 
dês la fin du moyen âge, on y vit plutôt une figure 
d'lsraëllui-mème, car le texte ne vise aucune personne 
précise ni de l'Ancien Testament ni contemporaine de 
l'auteur ; de plus, on ne peut démontrer que Mt. 27,43 
soit une citation de Sag. 2, 18. La tendance actuelle est 
donc de voir dans cette figure de juste soutTrant un cas 
typique de persécution religieuse poussée au 
paroxysme. Dés lors le sens messianique n'est pas 
exclu, dans la ligne de ce qu'on a appelé le sens plénier, 
et, s'agissant d'un cas typique, il inclut aussi la 
Passion. 

Sur l'histoire de l'interprétation, voir C. Larcher, Le Livre 
de la Sagesse ou fa Sagesse de Salomon, coll. Etudes 
Bi~liqucs, n.s. 1, Paris, 1983, p. 258-63. - Pour l'interpré
tation actuelle, C. Larcher, L'actua/it/1 chrétienne de l'Ancien 
Testament. coll. Lectio divina 34, Paris, 1962, p. 139-47 ; -
M. Adinolfi, Il messianismo di Sap 2, 12·20, dans JI messia· 
nismo. Atti della XV!Tl Settimana Riblic:a. Brescia, 1966. p. 
205-17; - A. Sisti, La.ft!JIIra del giu.i·to llerseguitato in Saf). 2, 
12-20, dans Biblia e Oriente. t. 19, 1977, p. 129-44; - M. 
Gilbert, JI giusto perseguitato di Sap 2. 12-20. figura mes-

sianica, dans L'Antico Testamento interpretato da/ Nuovo: Il 
Messia. coll. Studio Biblico Teologico Aquilano, éd. G. De 
Gennaro, Naples, 1985, p. 193-215. 

Sag. 3,1-9 : souffrance et mort des justes. - Le dis
~ours oppose, cette fois, les justes souffrant réellement 
JUsqu'à en mourir (non plus un projet d'impies) et 
l'opinion des gens qui ne s'arrêtent qu'aux apparences 
immédiates ct bornées (non plus des persécuteurs ; 
ceci malgré Barucq). Or la différence tient à la réalité 
existentielle de la foi et de la fidélité de ces justes, aux 
antipodes de l'incompréhension des gens: le juste sait 
qu'il n'est qu'à l'épreuve, que Dieu ne le rejette pas, et 
son espérance sera couronnée. Cette opposition entre 
deux façons de comprendre souffrance et mort (sans 
qu'a!.!cun~ ~~ mette en question la bonté ou la justice 
de D1eu, a 1 mverse de Job) est de toujours. -Voir A. 
Barucq, La gloire des justes (Sg 3,1-9), dans Assem
blées du Seigneur. t. 96, 1967, p. 7-17. 

Sag. 7,22-24: les qualités de l'Esprit de la Sagesse. -
Cette litanie rappelle la description du Bien par le 
stoïcien Clêanthe. Pourtant les 21 (3 x 7) attributs ont 
leur originalité. Les deux premiers attributs viennent 
l'un du stoïcisme («intelligent»), l'autre de la Bible 
(«saint>>) : ils situent l'Esprit qui habite la Sagesse 
dans le domaine qui transcende le matériel. Le 
deuxième binôme oppose l'unicité de cet Esprit â la 
multiplicité de ses virtualités ou de ses actions. 
L'auteur passe alors aux propriétés qui rendent son 
action efficace et pure à l'extrême ; l'Esprit, loin d'être 
soumis à l'ordre matériel, le pénètre sans en subir 
nulle atteinte. A partir du 11 ç attribut, qui est central. 
viennent les qualités de l'Esprit dans son gouver
nement du monde : bonté de son intention ct de son 
action, ~ont rien n'entrave la spontanéité, constance 
ou sérémté de l'agir, enfin pouvoir et savoir illimité de 
cet Esprit. 

• 

Voir Éd. des Places, Épithètes et attributs de la ' Sagesse' 
(Sg 7, 22-23) et SVF 1 557 .Arnim, dans Bi hl ica, t. 57, 1976, 
p. 414-19 ; - C. Larcher, Etudes sur le Livre de la Sagesse. 
p. 369-7, et Le Livre de la Sagesse ou la Sagesse de Salomon. 
p. 480-93. 

Sag. Il ,23 - 12,2 ct 12,19-22 : la patience de Dieu, 
exemple pour les croyants. - Capable de détruire sa 
création par une sorte d'anticréation ou par son seul 
souffle (pneu ma) (Il, 15-20), Dieu temporise, ferme les 
yeux sur les tàutes et n'envoie que de légers châtiments 
pour éveiller la conscience du pécheur dans l'espoir de 
le voir se repentir et croire. Tel~e fut la pédagogie 
mesurée de Dieu lors des plaies d'Egypte. La raison de 
cette modération est que Dieu ne cesse d'aimer son 
œ~1vre; plus encore, il ne cesse de l'aimer parce qu'il 
lu1 demeure présent par son Esprit incorruptible. Cette 
leçon doit être imitée par le fidèle appelé à juger les 
pécheurs avec mesure (12,22, conjecture) et bienveil
lance, appelés d'autre part, lorsque lui-même pèche, à 
C!>pérer en la miséricorde divine qui laisse le temps 
pour le repentir. 

V oh· : C.-A. Keller, L'amour du Créateur. Sg 11,23 . 12.2. 
dans Assemblées du Seigneur, t. 63, 1970, p. 70-74 ; - A. 
Vanhoyc, Mesure ou démesure en Sg. Xli, 22 ?, RSR, t. 50, 
1962, p. 530-37 ; - M. Gilbert, La conjecture J..LttptO'ff/Tt en Sg 
12.22a. dans Biblica, t. 57, 1976, p. 550-53. 

Sag. 13,1-9 : la connaissance de Dieu par ses 
œuvres. ~ Les éléments d'une théodicée présents dans 
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ce texte ont été relevés par toute la tradition clll'é
tienne, souvent en lien avec Rom. 1, 19-20: Dieu peut 
être connu par qui observe les merveilles de l'univers. 
Ce Dieu est l'artisan du monde, il est le Seigneur qui se 
révéla à Moïse (Sag. 13,1 b: Ex. 3, 14 Lxx). Il ne doit 
donc pas y avoir de différence entre le Dieu des 
croyants ct le Diell des philosophes. Mais comment les 
philosophes païens ne l'ont-ils pas connu '? A cet éton
nement, l'auteur ne donne pas de réponse ; plusieurs 
hypothèses peuvent être avancées. 

Voir: C. Larcher. De la nature à son auteur d'après le livn· 
dela Sagesse, JJ, J-9, dans Lumière et vie. t. 3, fasc. 14, 1954. 
p. 197-206 (53-62) ~ - M. Gilbert, La critique des dieux dans 
le Livre de la Sagesse (Sg 13-15). coll. Analecta Biblica 53, 
Rome, 1973, p. 1-52; La connaissance' de Dieu (cité supra), p. 
204-06 ; - A.·M. Du barie, La man(!'estation naturelle de Dieu 
d'après l'Écrit lire, coll. Lectio di vina 91, Parîs, 1976, p. 127 .. 
54. 

Sag. 14, 22-31 : la méconnaissance de Dieu conduit 
!\ l'immoralité. - L'idolâtrie, qui confère au bois ou à 
la pierre le Nom incommunicable (14,21), élargit le 
c)lamp du désordre qu'elle établit: toutes les valeurs 
morales prônées par le décalogue en deviennent 
bafouées et toute la société s'en trouve corrompue, 
même si elle prétend que c'est cela la paix. L'auteur 
critique probablement la pax augusœa, accompagnée 
de tant de désordres, surtout par les mystères. Mais 
c'est le principe de sa critique que l'on retrouve chez 
Paul, Rom. 1,22-32: méconnaître Dieu ouvre la porte 
au débordement de toute immoralité. Par contre, la 
grâce d'Israël est, malgré son péché, d'avoir reconnu le 
Seigneur dans l'alliance ; cette attitude implique le 
renoncement au mal et la vie juste, ct dès lors, recon
naissant la souveraineté du Seigneur sur lui, Israël 
tient la racine de l'immortalité (15, 1-3). - Voir M. 
Gilbert, La critique des dieux, p. 126-96. 

Sag. 16,20-29 : la manne. - Le rappel du don de la 
manne au désert (cf. Ex. 16; Ps. 78,25; 105,40), étant 
au centre de l'évocation des événements de l'exode 
retenus par l'auteur, en donne aussi la clé d'interpré
tation : la création fut transformée par son Créateur 
pour servir ses fidèles (1 6,24-25) ; ce thème de l'exode 
- nouvelle création est repris en conclusion du livre et 
culmine précisément par un dernier rappel de la 
manne vue comme aliment d'immortalité (19,21c). En 
outre, à la suite de Deut. 8,3, la manne renvoie à la 
Parole de Dieu, et l'obligation de la récolter le matin 
apprend qu'il faut rendre grâce ct prier dès le lever du 
jour. La liturgie chrétienne a lu ce texte à la lumière du 
mystère eucharistique. - Voir P. Beauchamp, La cos
mologie religieuse de Philon et la lecture de l'exode par 
le Livre de la Sagesse: le thème de la manne, dans 
Philon d'Alexandrie. Colloques nationaux du 
C.N.R.S., Paris, 1967, p. 207-19. 

Sag. 18,14-16 : la Parole exterminatrice. - Lors de la 
sortie d'l::gypte, la mort des premiers-nés des Égyp
tiens, «attribués directement il Dieu par Ex. 11,4; 
12, 12.23.27.29, accompagné de l'Exterminateur, Ex. 
12,23, devient l'œuvre de la Parole divine. Celle-ci 
était déjà reprèsentée comme exécutant les jugements 
par Js. 11,4; 55,11; Jér. 23,29; Osée 6,5. Dans cette 
évocation dramatique, J'auteur s'inspire au v. l6b de 1 
Clzron. 21,15-27, et peut-être aussi d'Homère (IIi ade 
IV, 443). L'ensemble prend une !lignification apocalyp· 
tique et la Parole de jugement préfigure, non l'incar
nation du Verbe (contrairement à l'usage que la 

liturgie [latine de Noêl) a fait de ce texte), mais J'aspect 
redoutable de son second avènement. On rapproche 1 
Thess. 5,2-4 ; Apoc. 19.11-21 » (Bible de Jérusalem, 
Paris, 1973, p. 984, note g). 

Voir A. Cab11niss, Wisdom 18:14/: An Early Christmas 
Text, dans Viglliae ChrisLianae, t. 10, 1956, p. 97-102 ; - A. 
Ohler, Die Macht des g6ttlichen Wortes. Eine Meditation zu 
Weish 18. 14·16. dans Bibel und Lebm, t. 14, 1973, p. 
271· 75; - M. Priotto, La prima Pasqua in Sap 18,5-25, coll. 
Supplementi alla Ri vista Blblica 15, Bologne, 1987. 

II. La relecture de Sage~se à travers les siècles 
L'histoire de la relecture de Sag. au cours des siècles 

chrétiens n'est pas faite; encore moins connue l'his
toire de sa relecture spirituelle. Les hésitations de la 
tradition sur la canonicité du livre expliquent en partie 
pourquoi, durant les dix premiers siècles de notre ëre, 
il eut peu de commentaires. A partir de Raban Maur 
jusqu'à la veille de l'exégèse critique moderne, les 
commentaires bibliques n'ont, par ailleurs, a1,1cune 
prétention scientifique: le public qu'ils visent est tout 
simplement le peuple chrétien cultivé, les prêtres et les 
moines surtout, et leur intention est de nourrir la foi et 
la piété. A cela s'ajoute que plusieurs de ces commen
tateurs, jusqu'au concile de Trente, ne reconnaissent 
pas la canonicité de .\'ag. : le livre ne peut servir qu'à 
l'édification des fidèles; ainsi Hugues de Saint-Cher, 
Nicolas de Lyre, Denys le Chartreux. Autre caractéris
tique encore: jusqu'au milieu du 11e siècle au moins, 
mis à part les deux commentaires grecs, inédits, de 
Matthieu Cantacuzène et du moine Malachie, tous les 
commentaires de Sag. furent écrits en latin et c'est Je 
texte ancien de la Vet.us Latina. passé dans la Vulgate, 
probablement au se siècle, qu'ils commentent. 

Sur l'his~oire de la discussion sur la canonicité de Sag. : C. 
Larcher, Etudes sur le Livre de la Sagesse, coll. i:tudes 
l3ibliques, Paris. 1969, p. 36-84. ' 

J. DANS L'Ê GI, ISU. ANCIENNE. - Il n'empêche que l'on 
retrouve des traces d'une lecture de Sag. dès la fin du 
2e siècle. On la cite à Alexandrie, on la traduit en latin 
en Afrique chrétienne et Je canon romain (dit de 
Muratori) l'inscrit parmi les livres sacrés. Mieux 
encore, dès la fin du 2e siècle, l'école d'Alexandrie, 
principalement avec Origène (De principiis 1, 2), utilise 
Sag., en particulier 7,25-26, pour rendre compte de la 
christologie, plus précisément de la Filiation divine. 
Au 4e siècle, Grégoire de Nysse recourt toujours à 
quelques termes de Sag. 7,25-26 pour parler du Fils en 
théologie trinitaire. 

Les analogies, non point un rapport de dépendance, entre 
Sag. 5, 1·5 et Barnabé 7,9, ont conduit A. Jaubert à supposer 
un thème juif palestinien sur l'exaltation du juste au début de 
l'ère çhrétiennc: tcho du Livre de la Sagesse en Barnabé 7, 9. 
RSR, t. 60. 1972, p. 193-98. - Sur l'école d'Alexandrie: R,M. 
Grant, The Book of Wisdom at Alexandria. Rejlections on the 
llistory of the Canon and Theo/ogy, TU 92 (.<;wdia l'atristica 
7), Berlin, 1966, p. 462· 72, repris dans son After the New Tes· 
lament, Philadelphie, 1967, p. 70.82. - Sur Gregoire de 
Nysse: M. Hari, A propos d'un passage d11 «Contre 
Eu nome>> de Grégoire de Nysse; 6:Tt6ppou:t el. les litres du 
Christ en théologie trinitaire. RSR, t. 55, 1967, p. 217-26. 

Une telle orientation, qui assimile la Sagesse au 
Christ, marquera toute l'interprétation chrétienne sub
séquente, surtout l'interprétation spirituelle jusqu'à 
nos jours. Ainsi, dans la tradition africaine, dès 
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Cypl'ien ('J'estirnonia 11, 14), Sag. 2,12-20 est lu comme 
une prophétie de la Passion du Christ. Il faudrait 
signaler plusieurs autres passages de Sag. comme par 
exemple 3, 1-9 et sa théologie du martyre, qui furent 
lus dans les églises anciennes, entre autres à la liturgie. 
Mais, chose étonnante, durant des siècles, sinon jus
qu'aujourd'hui, on ne s'intéressa guère à la seconde 
partie de Sag., il sa relecture de l'Exode : un coup d'œil 
SUI' les index de Biblia Patristica, t. 1-3 (Paris, 1975, 
1977, 1980), en apporte la preuve immédiate. Et cela 
vaut en particulier pour Augustin, Je seul pour qui une 
analyse de l'usage de Sag. a été rêalisée. C'est tout 
d'abord la dimension prophétique de quelques pas
sages des premiers chapitres de Sag. qu'Augustin met 
en relief et intègre à sa vision proprement théolo
gique: la Sagesse de 7,26 est le Verbe engendré du 
Père, comme Fils égal, coéternel et de puissance sem
blable; rôle sanctifiant de l'Esprit par la grâce qu'il 
communique au baptisé ; mission invisible de la 
Sagesse - Verbe du Père dans les âmes (7,27c), doc" 
trine propre à Augustin que Thomas d'Aquin (Summa 
Theo/ogica In, q. 43, a. 5, sol. 2) reprendra. Augustin 
médite aussi longuement sur la condition humaine, 
telle que l'exprime Sag. 9,13-16. A la fin de sa vie, 
dans son Speculum, c'est tout l'idéal de vie chrétienne 
qu'il propose aux fidèles, et Sag. y a sa place (l,l-11; 
3,9-14; 6,2-22 ; 8,7); véritable éthique chrétienne, où 
la vertu de justice tient une grande place. 

Voir A.·M. La Bonnardière, Le << Juste >> défié par les 
impies (Sap. 2, 12·21) dans la tradition patristique {~/i'icaine, 
dans La Bible e1 les Pères. Colfoqw1 de Strasbourg (1.96.9). 
Paris, 1971 , p. 161-86 ; Le Livre tje la Sagesse dans /'(l!Uvre de 
saint Augustin, dans Re~tue des Etudes Augustiniennes, t. 17, 
1971. p. 171-75; Biblia augustiniana, A.T. Le Livre de la 
Sagesse, çoll. Et11des Augustiniennes. Paris. 1970. 

2. LE MOYEN AoE. - Or, dès qu'avec Raban Maur, 
s'ouvre l'ère des commentaires de Sag., ce thème de la 
justice garde toute son impot1ance. Dmant des siècles, 
la j ustice dont parle Sag. 1,1 et 6,1-11 est tout d'abord 
celle que doivent pratiquer ceux qui gouvernent, y 
compris les prélats dans l'tglise. De la sone, l'objet 
propre de Sag. semble être davantage la justice que la 
Sagesse! En fait, l'octroi de la Sagesse ne doit viser 
qu'à favoriser, de la part des gouvernants, la justice, 
ou encore : pratiquer la justice est, pour Je prince, la 
condition de l'octroi de la Sagesse. Ainsi Raban Maur, 
Hugues de Saint-Cher, le commentaire attribué à 
Bonaventure, Nicolas de Lyre. Il en sera encore de 
même après la concile de Trente, pour C. Jansenius de 
Gand, J. Lorin; avec Cornelius a Lapide, la Sagesse 
apparaît même au service de la justice ; .J. Maldonado, 
G. Menochio et même A. Calmet continuent sur la 
lancée traditionnelle. Pourtant l'importance de la 
justice des princes dans l'interprétation de Sag. s'es
tompe peut-être dès le J7e siècle chez C. Castro, certai
nement dès la fin du tsc chez Je protestant J.C.C. 
Nachtigal, au 19e chez l'évcquc catholique A. Martini, 
le rét(mné .T.A. Schmid, chez le grand commentateur 
C.L.W. Grimm, et même au 20c chez Je jésuite R. 
Cornely et P. lfeinisch. Sa.g. est devenu un livre de 
piété individuelle où les responsabilités des puissants 
en matière de justice ne sont plus guère soulignées, 
jusqu'â ce que L. Alonso SchôkeJ, dans son bref com
mentaire de 1974, remette en lumière la place de la 
justice en Sag. : ce livre, il le définit un traité sur la 
justice dans le gouvernement. 

Sur cene histoire : S. Breton, Libro de la Sabidurfa o Libro 
de la justicia? El tema de la justicia en la interpretacion del 
Libro de la Sabiduria, dans Cuadernos bib/icos, t. t, J 978, p. 
77-104;- L. Alonso Schôkel, etc., Sabidurla, coll. Los Libros 
sagrados 17. Madrid, 1974, p. 7lsvv;- B. Celada, Ellibro de 
la Sabidurla. recuperado para la causa de la justicia, dans 
Cu/tura biblica, t. 37, 1980, p. 43-55 (résumé de l'artick de S. 
Breton); -:- J. Vilchez, El binomio justicia·injusticia en el 
Libro de la Sabidurfa, dans Cuademos bfblicos, t. 7, 198 t, 
p. 1-16. 

Disciple d'Alcuin, Raban Maur compile toutes les 
richesses de l'exégèse patristique et sera une des 
sources principales du savoir biblique du moyen âge. 
Toutefois, puisque rien ne lui est parvenu du com
mentaire de Bellator, ni des sermons d'Ambroise ou 
d'Augustin sur Sag., son commentaire fut réalisé à 
nouveaux frais ; ses références les plus courantes sont 
bibliques et l'orientation de son interprétation est radi
calement chrétienne: la Sagesse, c'est le Christ, le juste 
persécuté de Sag. 2, c'est encore lui ; etc. ; pout1ant 
Raban Maur s'applique à comprendre Je texte et à en 
suivre le développement, mais sans recourir à la doc
trine des quatre sens, qu'il a pourtant exposée ailleurs ; 
tout compte fait, son commentaire ne dépasse guère la 
paraphrase, sobre, souvent très juste, riche d'ensei
gnement spirituel. C'est de Raban Maur que dépend 
surtout la Glossa ordinaria et inter/inearis, achevée au 
12• siècle ; elle finira par être pour quelques siècles Je 
manuel de base des études bibliques. Le 13e siècle a 
laissé deux travaux importants. Tout d'abord les Pos· 
tillae sur Sag. d'Hugues de Saint-Cher; abondant et, à 

·notre goût, assez touffu, ce commentaire, de 1240 
environ, vise à compléter la Glossa par de nombreuses 
citations, y compris d'auteurs du 126 siècle tels que 
Bernard de Clairvaux ou Pierre le Chantre ; antérieur 
au retour d'Aristote, l'auteur s'y montre peu per
sonnel, et la Sagesse est toujours assimilée au Christ. 
Quant au commentaire attribué, avec raison, Semble
t-il, à Bonaventure et datant probablement des alen
tours de 1270, il dépend de la Glossa et d'Hugues de 
Saint-Cher, mais la présentation est totalement scolas
tique, avec ses divisions et subdivisions logiques qui 
cherchent il montrer le développement interne du dis
cours de Sag. 

Plusieurs commentaires médiévaux latins sont toujours 
inédits: ceux de Pierre le Chantre (fin 1 2• s.), d'.i::tienne de 
Langton, de Guerric de Saint-Quentin, de Guillaume 
d'Aitona (?), de Guillaume de Méliton, de Jean de V arLy, de 
Niçolas de Gorran (?) (ççs derniers du 13• s.) et celui de 
Jacques de Lausanne (début t 4° s.): C. Spicq, Esquisse d'une 
histoire de l'ex~gèse latine au moyen âge, Paris, 1944, p. 397 
(avec renvois); - C. Lal'cher, Le .Livre de la Sagesse ou la 
Sagesse de Salomon, t. 1, coll. Etudes Bibliques 1, Paris, 
1983, p. 75· 76 (avec renvois à Stcgmüller). - Pour une vision 
générale: B. Smalley, Some Thirteenth-Century Commen
taries on the Sapiential Books, dans Dominican Studies, t. 2, 
1949, p. 337-55; t. 3, 1950, p. 41-77 (spécialement p. 47-48 
sur celui de Bonaventure) et p. 236-74. Le t 4c siècle a laissé 
également deux commentaires grecs, toujours inédits : celui 
de Matthieu Cantaçuzène, bref ct couvrant tout le livre, et 
celui du moine Malachie, qui, après une introduction critique 
(résumée par C. Larcher, Le Livre de la Sagesse, t. t, p. 
127·29), donne six longues homélies ne couvrant que Sag. 
1·12 (larcher, ibid., t. 1, p. 76·77). 

Du 14• siècle, trois commentaires sont aujourd'hui 
publiés. Le premier, de Maître Eckhart, fut écrit vers 
1300; c'est en fait une œuvre tout à tàit particulière; 
non pas un commentaire complet, mais des observa-
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tions très intellectuelles sul' quelques versets : Sag. 
i,la.c.5b. 7.13. 14a (très longuemcnt).IS; rien sur .)'ag. 
2; 3,1a; 4,4b; 5,5a.l Sab; 6,8. 12a.l3.16a.l9., et ainsi 
de suite; les annotations philosophiques et théolo
giques sont organisées selon des divisions ration
nelles; Aristote, Augustin et Thomas d'Aquin sont 
souvent cités et discutés. Les brèves annotations de 
Nicolas de Lyre, l'édigées vers 1330, sont trés pel'son
nelles, sans aucune citation d'auteurs antérieurs; bien 
qu'il ignore le gl'ec, l'auteur s'en tient au seul sens lit
téral, sans même donner un plan du livre ou des cha
pitres ; ces Postillae furent très connues et sou vent 
éditées. Par contre, l'énorme commentaire de Robert 
Holcot, l'édigé vers 1333-1334 probablement et cou· 
vrant près de 700 grandes pages dans l'édition de 1586, 
s'arrête plus au sens moral qu'au sens littéral ; très 
cultivé, l'auteur cite nombre d'autorités, y compris les 
maîtres du 13c siècle ; il ajoute des qtiestions de théo
logie et de casuistique ; homme sa vou reux, mais aussi 
sceptique, par exemple sur la valeur des preuves 
rationnelles sur l'immotialité (Sag. 2, 1) ou sur l'exis
tence de Dieu (13, 1-9), son commentaire est le plus 
important et le plus valable qu'ait laissé le moyen âge. 

On dispose de deux éd. du commentaire d'Eckhart: G. 
Théry, Le commentaire de Maitre Eckhart surie Li1n• de la 
Sagesse (AHDLMA, t. 3, 1928, p. 321-443; t. 4, 1930, p. 
233-304, avec notes), et r::.xpositio Ubri Sapientiae. éd . .1. 
Ko~,;h-N. Fischer, dans Die lateinischen Werke (t. 2/7-'d. 
Stuttgart, t 966, p. 385·5 12 (avec trad. allemande). - Sur R. 
Holcot: B. Smallcy, Robe/'/ Ho/cO/., O.P. , AFP, t. 26, 1956, p. 
5·97. 

Le commentaire spirit.uel de Denys le Chartreux, 
rédigé vers 1445 à Roermond au Limbourg hollandais 
et publié pour la première ti.>is en 1533 à Cologne, est 
un des meilleurs du genre; débarrassé des distinctions 
scolastiques, sans guère s'appuyer sur d'autres auto
rités que la Bible elle-même, le discours est continu, 
profond, comme on l'attend d'un mystique. 

3. LE TEMI'S oE LA RI!:FORME. - Le 16c siècle voit 
d'abord se multiplier les éditions des commentaires 
antérieurs, en particulier ceux de Holcot, Denys le 
Chartreux et Bona venture ('?). Cependant ce siècle 
offre aussi le premier essor de l'exégèse critique ; des 
savants comme Fr. Vatablus, lsid. (]arius, Séb. Cas· 
tellion et Fr. Lucas de Bruges publient des annotations 
au texte biblique qui seront rassemblées plus tard dans 
les fameux Critici Sacri. Amsterdam, 1698. Les notes 
sur Sag. de C. Jansenius de Gand curent aussi leur 
succès, plus que la nouvelle traduction latine avec 
importantes notes philologiques de P. Nannius, de 
Louvain. Seule la paraphrase de Sag. otlcrte par le por· 
tugais J. Osorio (1577), tout en s'attachant au sens lit
téral, en développe les orientations morales et spiri
tuelles, sans toutefois jamais citer ni les Pères, ni les 
commentateurs antérieurs, ni même la Bible! 

Le 17c siècle marque l'apogée et le debut du déclin 
de l'exégèse catholique, qui désormais est presque la 
seule à s'intéresser au livre deutérocanonique qu'est 
Sag. Deux jésuites en particulier s'imposent toujours à 
l'attention, le francais J. Lorin et le flamand Cornelius 
a Lapide. Du commentaire de J. Lorin, plusieurs fois 
édité, du vivant même de l'auteur, le sous-titre de 
l'édition de 1619 precise : «in qui bus praeter literalis 
sensus accuratam explanationem, variantmque lec
tionum eum vulgala eollationem, omnigeni mystici 
sensus ex Patribus tum Graecis. tum Latinis scitissime 

eruuntur »; les explications sont abondantes et 
savantes (il cite volontiers Matthieu Cantacuzène ct 
Denys le Chartreux) ; elles suivent pas à pas le texte ; 
Lorin est débiteur des travaux critiques du J6e siècle et 
son commentaire est probablement le plus important 
de toute la tradi tion ancienne. Celui de Cornelius a 
Lapide, posthume (1 638), dépend aussi de celui de 
Lorin et il eut un grand succès, jusqu'au I9c siècle; lui 
aussi, volontiers spirituel et même pastoral, se situe 
parmi les grands commentaires de Sag. 

D'autl'es ont aussi leur valeur, mais secondait•e, tel celui du 
jesuite Chr. de Castro (1613) dont on apprécie la brièveté, 
mai~ aussi la richesse de matériel tradi.tionncl. Il y eut encore 
les brêves annotations des jésuites Em. Sa, G. Estius, J. 
Mariana, O. Menochio, J . Tu·in et J . Gordon, reprises avec 
celles du dominicain Th. Mal venda et de J .·B. Bossuet dans 
la Hiblia Sacra ... cum sell!ctissimis Litteralibus Commen· 
tariis, t. 14, Venise, 1751, p. 200-478. Par eontre,lc commen
taire de L. De ApOtlte, napolitain, qui connut pourtant plu
sieur·s éditions du vivant de l'auteur ( 1629, 1640, 1651 ), est 
une paraphrase prolixe il l'excès, d'allure homilétique et 
bourrèe de digressions, génèralement inutiles aujourd'hui. 

4. LE Tt::MI'S ot::s Êl'tuoNEs. - En 1672 paraît le premier 
commentaire de Sag. en langue française, de Le 
Maistre de Sacy, qui eut un grand retentissement; 
l'auteur s'attache au sens littéral, mais fait plus de cas 
de la lecture chrétienne du texte ; il recourt aux Pères, 
surtout à Augustin, et ses pages veulent soutenir la vie 
spirituelle du lecteur. 

11 convient de signaler aussi le rôle que Sag. exerça 
auprès des maîtres spirituels de l'époque. En parti
culier et à titre de curiosité, signalons, malgré son 
aspect insolite, l'impact de Sag. 6-9 sut· Claude Martin, 
bénédictin de la congrègation de Saint-Maur, le til:; de 
la mystique de Tours et de Québec, Marie de l'Incar
nation: il alla jusqu'à célebrel' ses èpousailles avec la 
Sagesse vet's 1665-1666! (cf. G.-M. Oury, Dom Claude 
Martin, le fils de Marie de l'lncarnation, Solesmes, 
1983, p. 1 12-23). Dans les premières années du l8c 
siècle, Louis-Marie Grignion de Montfort rédige un 
bref traité sur L'amour de la Sagesse éternelle, pièce 
maîtresse de sa spiritualité, où il s'inspire explici
tement de Sag. (cf. M. Gilbert, L'exégèse spirituelle de 
Montfort. NRT. t. 104, 1982, p. 678-91). 

I.e tse siècle n'apporte plus qu'un grand commentaire, 
celui du bénédictin A. Calmet, I'édigé et publié en francais en 
1713 (la traduction du texte de Sag. est celle de Le Maistre de 
Sacy), puis traduit en latin par J.D. Mansi en 1792; le sens 
litWral y retient l'attention ct, malgré sa brièveté, l'annotation 
t:st cx.ccllente. 

Après quoi, on ne trouvera plus, jusqu'au milieu du 19c 
siècle, que des ouvrages sans grande valeur. Le meilleur, au 
plan spirituel. est peut-être celui de J .• J. Duguet, Explication 
du Lil1re de la Sag<•sse, oû, selon la mélhode des Saints Pères, 
l'on s'attache a dêcou.vrlr les Mystères de Jésus-Christ, et les 
Règles des mœurs ren.fermh!S dans la Lettre m~me de 
l'Écriture, Paris, 1755 ; il utilise la tmduction de Le Maistre 
de Sacy. l'ar contre, en 1768, N. De Luca publia à Naples une 
paraphr:m~ de Sag. avec notes ct surtout uvee des réflexjons 
politico-moral~:s, qu'il dévdoppu encore dans l'édition de 
1786, alors qu'il était devenu évêque; mais ces tr·avaux n'ont 
plus guèl'e de valeul' aujoul'd'hui. 

5. L'iWOQUE MODêKNt::. - n faut attendre le milieu du 
19" siècle pour retrouver des commentaires plus 
sérieux. C.L.W. Grimm, protestant, reprenant un 
tl'avail publié en 1837 à Leipzig, y fait paraître en 1860 
le premier ct un des meilleurs commentaires scienti-
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fiqucs, surtout philologique, de Sag. Il sera suivi par 
W.J. Deane (1881), le jésuite R. Cornely (1910), P. 
Heinisch (1912), A.T.S. Goodrick (1913) ct 
récemment D. Winston ( 1979 : très riche pour la tra
dition juive ancienne) et C. Larcher ( 1983-1985) ; ce 
dernier marque certainement un apogée dans l'exégèse 
de Sag .. tant le commentaire est riche aux plans philo
logique, historique et théologique. Les commentaires 
de ces auteurs n'ont cependant pas eu de résonance 
immédiate au plan spirituel, car i.ls ne s'adressent plus 
comme leurs aînés aux prédicateurs ou aux commu· 
nautés croyant~s. mais au monde des savants. 
Pourtant, sur la base de ces recherches scientifiques, 
plusieurs commentaires plus accessibles ont également 
paru pour un plus large public de fidèles ; par exemple, 
en français, ceux de J. Webe1· (1943) et de J. Drouet 
( 1966). 

Peu de commentaires modernes se sont souciés d'in
diquer les opinions de leurs aînés, <i l'exception surtout 
de R. Cornely et de C. Larcher ; cc dernier fournit 
même au cours du commentaire un relevé précis des 
citations patristiques de Sag. ; dans La critique des 
dieux (Sg 13-15), coll. Analecta Biblica 53, Rome, 
1973, nous avons noté systématiquement les opinions 
antérieures, lesquelles se transmettent souvent 
pendant des générations. 

Aux plans spirituel et pastoral, quelques ouvrages 
du 20° siècle méritent attention. En 19ll. V. Diglio 
donne, à la cathédrale de Bénévent, une suite de leçons 
sur Sag. (Prinw corso di lezioni teologali sullibro della 
D. Sapienza, Benevento, 1911 ), où la Sagesse est 
expliquée, avec toute la tradition chrétienne, à la 
lumière du Christ Verbe de Dieu ; appuyée sur les 
Pères et les docteurs chrétiens, celle lecture est peut
être la seule sur Sag. qui nous soit parvenue d'un genre 
littéraire en vogue depuis le 16e siècle; elle ne manque 
pas de charme. Deux introductions répondent au 
même but : celle de H. Duesberg, dans Lc!s scribes ins
pirés (t. 2, Paris, 1939, p. 44 1-592) et celle de J. 
Goldstain, Les sentiers de la Sagesse (Paris, 1967, p. 
287-343). Enfin D. Barsotti, Meditazione sul Libro 
della Sapienza (Brescia, 1976 ; trad. franc. , Paris, 
1980), situe bien l'originalité de Sag. dans l'ensemble 
de la Révélation et comme ultime préparation à l'uni
versalisme du Nouveau Testament. 

6. DANS LA LITURûiE. - 1° La liturgie ancienne de 
Jémsalem. - Dans Le grand lectionnaire (géorgien) de 
l'Église de .Jérusalem. (Y-Be s.) (ëd. et trad. par M. 
Tarchnischvili, CSCO 188-189 et 204-205, Louvain, 
1959-1960), on relève les emplois suivants de Sag. : 

Sag. 2,12-23: nu ma~in du Snmcdi-S!!int(n. 705); - 3,1 -8; 
5,1-17: tète de S. Athenogène (n. 900); - 4,8-12 :au 2 févri~:r, 
Présentation de Jésus au temple (n. 20 1) ; - 7,15-29: Pen
tecôte (n. 883) ; - 8,2-4 : au 8 septembre, tète de ln Nativi té 
de la Vierge (n. 1222); - 9,1-19; àu 14 S{~ptl~mbrc, Dédicace 
de l'Anastasis (n. 1237); - 14,1-7: idem (n. 1242); -
14,1 1-15, 3 : 3e vend1·edi du 0.11'ême ( n. 425). 

2° Le Missel de. Pie V. - Dans la liturgie latine 
jusqu'à Vatican u, Sag. n'intervenait jamais dans le 
cycle temporal à titre d'épître; on relevait pourtant 
quélques citations, par exemple comme introït (1,7 à 
la Pentecôte); par contre, dans Je sanctoral, Sag. est 
choisi comme ëpitre plus de 15 fois, sans compter les 
emplois dans le commun pour plusieurs classes de 
martyrs (St1g. 3, 1·8 ; 5, 1-5.16-20 ; 1 0, 10-1 4) ; les saints 
sont souvent des romains ou des italiens : 

Sag. 3, 1-8 : Vite, Modeste ct Crescence ( 15 juin) ; - 5,1-5 : 
Anicet (17 avt'il) et Nérée, AChillée, Domitilla ct }>ancrace (12 
mai); - 5,16-20: Prime et Félicien (9 juin), Cosme ct 
Damien (27 septembre); - 7,7-14: Thomas d'Aquin (7 
mnrs), Philippe Neri (26 mai); - 10,17-20: Nazair·e, Celse, 
Victor Tet Innocent I (28 juillet), Félix et Adaucte (30 août). 
- Voir· aussi .T . Hennig, The Book q(Wisdom in Liturgy. dans 
Catho/ic Biblica/ Quarter/y, t. 14, 1952, p. 233-36. 

3° La liturgie latine après Vatican II. - Sag. ne 
recoit pas davantage de place significative pour les 
dimanches ct les grandes fêtes.. mais durant la 32° 
semaine ordinaire des années impaires, on en lit les 
passages les plus marquants. Quelques emplois sont 
plus significatifs : Sag. 2, 1.12-22 se li t le vendredi de la 
4c semaine du C.arême et à la Messe votive de la 
Croix : c'est l'antique tradition de la lecture chrétienne 
messianique de ce texte; Sag. 3,1-9 se lit pour 
quelques martyrs, ceux de l'Ouganda (3 juin), Cyprien 
(16 septembre) et les martyrs canadiens (19 octobre). 
Dans la liturgie des heures, Sag. 9, 1-ll est chanté à 
Laudes du samedi de la 3e semaine : à l'Office des lec
t ures, Sag. est rctcn u pour la 30• et la 31 e semaine des 
années pa1res. 

Pour un commentair·e des péricopes lues ù la liturgie de la 
Parole: L<J sagesse d'JsraN. Ben Sirak, LI? livrl? de la Sagesse, 
rol l. t:coutcr la Bible 14. Paris, 1982, p. 119-95. 

Maurice Gn,.l\l'.RT. 

SAGESSE (DEs HOMME.~ ET DE Dmu). - Ce thème de la 
Sagesse est immense par son domaine, son évolution, 
les problèmes posés. D'une part, il a fallu ici sc limiter 
à quelques périodes plus caractéristiques ; d'autre part, 
la diversité dans les approches et les maniéres de 
traiter les problèmes manifeste bien la complexité de 
ce thème. Dans l'enchevêtrement des questions, on 
sera plus sensible au rapport entre sagesse créée et 
Sagesse incréée, et dans l'évolution du thème on verra 
comment ce terme de Sagesse, d'abord très englobant, 
s'est. distingué de la science en général, spécialement 
Je la «science>> théologique, pour désigner quelque 
chose qui se rapproche de la spiritualité - non sans un 
rôle critique bienfaisant - , au risque de s'étioler en sc 
laissant opposer à la science. 

1. Ancien Testament. - 11. La Sagesse selon Philon 
d'Alexandrie. - 111. Nouveau Testament. - 1v. Sagesse 
antique et sagesse chrétienne. - v. Au te1np.~ de la 
Renaissance. - v1. Sophiologie. - vu. Sagesse et philo
sophie dcms les temps modernes. 

I. ANCIEN TESTAMENT 

Tous les peuples ont leur sagesse; celle de la Bihle 
s'inscrit dans cc phénomène universel. Pourtant, mis à 
part un regain d'intérN au 13 e siècle, la sagesse 
hiblique intéressa peu les auteurs chrétiens avant le 
20 c siècle, sauf pour souligner Je rapport entre Jésus et 
la figure de la Sagesse. 

Parmi les commentaires anciens, les plus marquants furent 
ceux de Jérôme, sur I'J:.'cclésiaste. de Grégoire le Grand, sur 
.Job, de Thomns d'Aquin, égalemen1 sur .lob (traduit en 
francais par J. Kreit: Job, 1111 homme pour notre temp:;, Paris, 
1982), de Robert Holcot, sur le Livre de la Sagesse (vers 
1333-1334), de Juan de Pineda, sur J<Jb (1 597 ct 1601), de 
Jean Lorin, sur le Livre de la Sagl?sse ( 1607); mais rien de 
très valable sur Proverbes ou Siracide. 
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Pour une; vut; générale de la recherche actuelle : 
O.S. Rankin, lsrads Wisdom Literature. lts Bearing 011 
Theo/ogy and the Hisrory of Rdigion, f:dimbourg, 1936; 
R.B.Y. ·Scott. The Way q( Whdum in Lhe 0/d Tt'Slanœm. 
New York, 1971 ; G. von Rad, Weislteit in Israel, Neukir
ehcn· Vluyn, 1970 : lsraël 1!t la Sagesw!, trad. Ét. de Pe.yel', 
Gencv(~, 1971 ; J.L. Crenshaw, 0/d Testament Wisdom: An 
JnLroductirm, Londres, 1981 : A. V an el. Sagesse (Coura11t de), 
DBS, t. Il , fasc. 60, 1986. col. 4-58. 

Cc silence s'explique probablement par l'essor en 
Occident de la philosophie et des sciences, héritage de 
la Grèce. La sagesse populaire demeure ornle et, en 
Occident encore, ne sert plus qu'à embellir le discours. 
Le regain actuel pour la sagesse biblique fu t provoqué 
par les découvertes archéologiques : dès le t9e siècle, 
les civilisations du Proche-Orient ancien resurgissent 
ella parenté entre leurs sagesses et celle d'Israël saute 
aux yeux. De plus, au 20c siècle, la découverte des 
sagesses africaines, toujours vivantes, attise encore ccl 
intérêt pour la sagesse biblique. 

Voir, par exemple, L. Naré, Proverbes salomoniens et pm
verbes mossi. coll. Publications Universitaires Européennes, 
XXIll/283, Francfort/M.-Berne-New York, 1986. 

1. Terminologie. - Les termes sagesse, sagf', 
sapience, sapiemie/ ou sapiential, dérivent des mots 
latins .mpientia, sapiens, tirés du verbe sapere, goûter, 
percevoir, savourer. Dans la Vulgate, ces termes latins 
rendent les mots grecs du NT sophia et sophos, dont la 
racine et l'étymologie sont inconnues. A ces mêmes 
termes grecs dans la Septante, répondent, dans la Bible 
hébraïque et dans Ben Sira hébreu, ~10kmah, sagesse, 
et ~1akarn, sage. Dans la Bible hébraïque, la racine ~zkrn 
se trouve plus de 300 fois, surtout en Job, Prov. ct Qo .. 
et plus de 50 fois en Sir. ; dans la Septante, Sag. 
compris, sophia et sophos apparaissent surtout dans 
les li v res sapientiaux. 

Des mots liés aux termes ~wkmah. sophia, per
mettent d'en délimiter le champ sémantique. On 
trouve le binôme sagesse-connaissance (da'at, gnôsis: 
Pro v. 2,6 ; Qo. 1, 16), sagcssc-inlclligertcc (hînah ou 
tehûnah, sunesis: Deut. 4,6; Prov. 24); Sir. 14,20; /s. 
29, 14), sagesse-éducation (mûsar, paideia: Pro v. 1,2 ; 
15,33 ). Ce vocabulaire reste fluide, ainsi que le mon
trent quelques listes plus amples: Prov. 1,2-4 (sagesse, 
éducation, savoir faire ['ormah], connaissance et pru
dence (mezimmah]), 8,12.14 ; Job 12,13.16; !s. 11 ,2. 
Ces termes dénotent les nuances de la sagesse : un 
savoir, une perspicacité, la réflexion, mais aussi la 
bonne éducation et le savoir-faire. Valeurs morales, 
mais aussi religieuses, puisque la crainte du Seigneur 
n'est pas exclue (!s. 11,2). Il en est de même chez lous 
les peuples. 

A l'invc;:rst:, (lui manque de s:·1gessc est ingénu, simple 
(peta'tm: Prov. 1,4), el donc inlluencable (9,4.16), lourdaud 
(kesfl: 26, 1-12): il parle à tort et à travers, ne mérite pas 
confiance et n'aboutit à rien ; il est vil, ignoble (nabal: 17, 7). 
irréfléchi. inconvenant (30,32), insensé ('ewil: 1 0.8). Sir. 
21.11 - 22, 18 en donne un lllblcau piqu11nt. 

Vt)ir· G. Fohr·er·, sophia. dans Kittel, TWNT, l. 7, p. 
476-96 ; - M. Saeb0, bkm weist' sein. dans Theo/ogisches 
HandwtJrt(•rbuch zum A.T., éd. E. Jenni ct C. Wcstermann. t. 
1, col. 557-67; - H.P. Mülkr c;l M. Krausc, {IClkam, dans 
Theologisdzes Wclrtc!rlmch zun·t A.T., l. 2, col. 920:44; - St. 
A. Mandry, 7ïtere is 110 God 1 A Study of the Foot in the 0/d 
Testament, particularly ill Proverbs and Qoheleth. Rome. 
1972 ; - A. A. Dcsccar, La sabiduria y necedad en Sirac 21-2). 
Rome;, 1970. 

2. Formes d'expression. - En hébreu, on parle, de 
façon tres générale, de mashal. En français, on dis
tingue malle dit, le dicton, l'adage, la sentence, le pro· 
verbe. La Bible connaît le dicton ou adage très bref: 
<<Peau pour peau» (Job 2,4). Le proverbe semble 
surtout se composer de quatre termes, groupés deux 
par deux, comme partout : « Telle mère, telle fille» 
(Éz. 16,44 ; cf. aussi 1 Rois 20, 1 1 ; .Tér. 31 ,29 = Éz. 
18,2). La sagesse biblique connaît elle aussi l'énigme : 
«De qui mange est sorti ce qui se mange, et du fon, le 
doux)) (.Juges 14, 14), ou la fable (Juges 9,7- 15 ; 2 Rois 
14,9), ou la parabole (celle de Nathan, 2 Sam. 12,1-4, 
par ex.). Le proverbe numérique s'apparente à 
l'énigme (Prov. 30,15-33). Parfois le texte se développe 
en récit (Job 1-2; 42, 7-17). Ailleurs le discours est très 
charpenté (Prov. 2: une seule phrase, semble-t-il). On 
rencontre aussi les longs dialogues (Job. 3-27). 

Voir O. Eissfcldt, Dèr Mascha/ im Alten Testament. coll. 
BZA W 24, Giessen, 1913; - G. von Rad, Weisheit in Israel. 
p. 39-73 (trad. lsral!l et la s·agesse. Genève. 1970, 
p. 34-65). 

3. l.' A. T. et les sagesses pa l'en nes. - t• La mise par 
éci'it et la transmission de ces textes constituent la 
caractéristique des sagesses du Proche-Orient ancien, 
et la sagesse biblique assume cette caractéristique. 

2" Le concept biblique de sagesse a subi proba
blement l'influence de deux courants de pensée du 
paganisme ancien. La figure biblique de la Sagesse en 
Prov. 8 semble reproduire les traits de la déesse Maat 
du panthéon égyptien : fille du dieu Rê, elle porte en 
main le symbole de la vie; qui pratique vérité el 
justice. surtout en faveur des démunis, accédera à la 
vie ; au 9e siècle, Maat était connue à la cour de 
Samarie. A l'(:pQque hellénistique, la déesse Isis 
assuma ces prérogatives de Maat ; Sir. 24 et Sag. 6-9 
en témoignent probablement. Toutefois, Tes textes 
bibliques ne divinisent pas la Sagesse (cf. infra). 

Dans la Grèce antique, le stoïcisme, s'inspirant d'Aristote, 
distingua la sagesse, qu'il divini.se cl identifie avec la Raison 
universelle cosmique, et la prudence (f)}tron~sis), sagesse pra
tique, fruit de la vertu. Seul le sage atteint la sagesse ; plus 
accessible, la prudence est offerte à tous par la pratique des 
vertus. Sag. (3.1 5; 4,9; 6,15.24; 7,7; 8,6-7) s'inscrit partiel
lement d<lllS ce courant. 

3• La Bible (ace aux sagesses païennes. On relève 
plusieurs types.de réactions: Les sages de la Bible l'em
porteraient sur ceux du paganisme: Joseph ( Gen. 41 ), 
Moïse (Ex. 7,8 - 9,12), Salomon (1 Rois 5, 10-11; 
1 0, 1-13 ). Daniel (2 ; 4 ). La sagesse païenne c~t inef
ficace, répètent les prophètes, visant l' Egypte, 
Babylone ou Edom (Is. I9,3. 11-I2; 44,25; 47,8- l~; 
.Tér. 49,7 = Ahdias 8 ; Jér. 50,35-36 ; 51 ,57) ; Ez. 
28,1-19 vise Je succès commercial de Tyr. Pourtant la 
sagesse biblique est ouverte aux sagesses païennes : 
Pmv. 30-31 conserve des proverbes de personnages 
non israélites ; Job n'est pas davantage fils d'Israël; 
Prov. 22,17 ss s'inspire de la sagesse d'Amenemopc; 
Tobie 1,21 fait d'Ahiqar le neveu de Tobit! C'est que 
la sagesse biblique, tout en ayant sa propre .caractéris
tique, d ialogue avec la sagesse universelle. 

Voit·, pat· ex., P. Humbert, Recherches sur les sources égyp· 
tiennes de la littemtllre sapientiale d'Israël, coll. Mémoires de 
l'univ. de Neuchâtel 7, Neuchâtel. 1929; - A. Marzal, La 
ensenanza de Amenemope, Madrid, 1965; - G.E. Bl'yce, A 
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l~eguc;y q( Wisdom. The l:.'gyptian Comriburion 10 tlw 
Wisdom of Israel. Lcwisburs-Londrcs, 1979 ; - J .C. Green
field Ahiqar in the Book of Tohit. dans De la Torah au 
Mes;ie. Mêlanges Henri Cau/les. Paris, 1981, p. 329-36; -
J.T. Sanders, Ben Sira and Demolie Wisdom. colL Society or 
Biblical Literuturc.:, Monograph Series 28, Chicago, 19RJ. 

4. Les textes de la sagesse biblique de l'A.T .. - Job, 
Prov. ct Qo. sont les livres sapientaux de la Bible 
hébraïque: la Septante transmet en outre Sir. cl Sag. 
Mais le courant sapientiel vétérotestamentaire se 
décèle encore dans d'autres textes. Quelques psaumes 
sont dits sapientiels, bien que la critique hêsite sur leur 
choix: Ps. 1 ; 19B; 119 chantent la tôrah ; Ps. 37 ; 91 : 
112; 127 formulent un enseignement: Ps. 49; 73; 90 
traitent du sort de l'homme. Dans la Septante, Baruch 
3,9 - 4,4 rapproche la Sagesse des enseignements de la 
Tôrah. Quelques récits comme Ruth, Jonas, Esther, 
Tobie. Judith ct Daniel 14 (Suzanne), les trois derniers 
venant de la Septante, sont aussi didactiques. 

Quelques touches sapientielles apparaissent en Gen. 
2-3 (description du jardin, nomination des anim~.ux, 
fourberie du serpent), dans l'htstotre de Joseph (Gen. 
37 ss). L'opinion des critiques est divisée au sujet de 
Deut. et Amos où d'aucuns découvrent des aspects de 
sagesse. G. von Rad a proposé de rattacher l'apocalyp
tique, non au prophétisme, mais a la sagesse; cette 
théorie est discutée. 1 Sam. 25 présente la ~age 
Abigail ; 2 Sam. 14, la femme de Tcqoa; Gant. 8,6-11 
est, aux yeux de certains, d'allure sapientielle. 

Isaïe et Jérémie ont critiqué la sagesse de la cour 
royale (!s. 3, 1-3 ; 5,21 ; 29, 14 ; 30, 1 ; .Tér. 8,8-9 : 
9,11.22-23), mais leurs critiques rejoignent celles de la 
sagesse classique en Prov. 21,31 ; 26,12; 28,1 1. Par 
contre, !s. 9,1-6: 11 , 1-5 sur le roi, rappellent Pmv. 
20,28; 29, 14. 

E. Tobac, Les cinq livres de Salomon, coU. Lovanium 6. 
BruxcUes-Paris, 1926 ; - H. Dueshcrg, us scribes inspir~s. 
Tntroduction aux livres sapientiaux. Bruges, 1938-1939, réëd. 
avcç I. Franscn, Marcdsous. 1966 ; - A.-M. Duburle, ~es 
S(lges d'Israël, çoll. Lcctio divina 1. Paris, 1946; - R.F.. 
Murphy, Se1'e11 Rook.l· q/' Wisdom, Milwaukee,. 1960; - J. 
àoldstain. Les Sentùlr.l' de 1(1 Sag<?SSe, Pans. 1967. -
Signalons quelques recueils d'études : Wisdom in Israel and 
in the Anâent Near East, coll. Supplements to Velus Testa· 
mentum 3, Lcydc, 1955 ; - Les sagesses du l'roche-Orient 
ancien. Colloqtœ de Stras/)()ur~:, 17- / 9 mai 1962, Paris. 1963 : 
- Sagesse et religion Co{loque du C'en,tre d'histoire des 1;eli· 
gions de Strasbourg, Pans, 1979 ; - 5tudtes m the ;lnc:tent 
Israelite Wisdom. éd. J.L. Crcnshaw. New York, 1976; - La 
Sagesse de I'Am:ùm Trstument, éd. M. Gilbert, coll. BiblîO· 
theca Ephemeridum Theologicarum l.ovanicnsium 51. Gem
bloux-Leuven 1979 ; - Israelite Wisdom. Theological and 
Literary /;:ss(lys i11 Honour o.f Samuel Terrien. éd. J.G. 
Garnrnie, etc., Mis~oula, 1978. - Sur les Psaumes sapien
tiaux, L.G. Perdue, Wi.l'dom and Cult. A Critical Analysis 1~/ 
the Views o.f the Cult in tlu> Wisdom Literatures o.f israel and 
the Ancien/ Nmr Eas1. coll. Society of Biblical Literaturc, 
Dissertation Series 30. Missoula, 1977, p. 261-343. - Sur le 
prophétisme, voir uussi W. McKane, l'roplum and Wise 
Men. coll. St. Riblic~tl Theology 44. Londres, 1965. 

S. L'origine de la sagesse en Israël. - 1° Salomon, le 
parangon des sages. - La Bihle lie à Salomon 
l'éclosion de la sagesse en Israël ; non plus rassembleur 
ct conquérant comme son père David, mais organi
sateur de l'État, Salomon demanda cl obtint du Sei
gneur la Sagesse ( 1 Rois 3, 14-1 5 : 2 Chron. 1 ,3-12) ; 
elle Juî permit les grandes entrepdses de son règne ( 1 

Rois 3-l 0). 1 Rois 5, 9-1 5 vante son sa voir encyclopé
dique et le rayonnement international de sa sagesse. 
Pro v. 10, l lui attribue une des collections anciennes de 
proverbes (Pro v. 10,1 - 22, 16) ct Prov. 25,1, le fonds 
ancien de Prov. 25-29. On peut du reste placer sous 
son règne .l'essor littéraire qui sc marqua avec Je« Jah
viste » et l'auteur de 2 Sam. 13 ss. Le patronage de 
Salomon resta attaché à la littérature sapientielle 
d'Israël : Cant., Qo. t -2 ; Ps. 72 et 127 ; Sag. 6-9. 
Quelle que soit la part d'idéalisation, il semble que le 
rôle de Salomon fut d'ouvrir son peuple au courant de 
sagesse. - Voir M.C. Conway, Solomon and Solo
manie Li!l~rature, New York, 1973. 

2• Scribes et écoles. - Toul initiateur qu'il fut, 
Salomon dut sc faire entourer de scribes, dont la 
fonction principale était d'as~urer les !ouages ad~inis
trat.ifs et diplomatiques de l'Etat, de former des .Jeunes 
gens doués pour assurer la relève ; il fallait en parti
culier les insérer dans le cadre culturel du Proche
Orient ancien. Il se peut, par exemple, que la sagesse 
égyptienne entra en Israi!l dans les bagages de la je,une 
épouse de Salomon, fille du Pharaon. Les relattons 
internationales exigeaient la connaissance des grandes 
langues, surtout de l'accadien, voire du sumérien, cl 
des cultures développées des grands voisins de la 
Mésopotamie et de l'Egypte. Les jeunes formés par les 
scribes durent être initiés à tout cet ensemble culturel, 
et aussi au comportement correct à la cour (Pmv. 
16,10-1 5 ; 25,2-7). Y eut-il des écoles? Certes, si l'~>n 
entend des centres de formation pour le futur service 
de l'État, et donc en lien avec la cour. Faut-il postuler 
dès cette époque ancienne des bâtiments propres à cet 
effet'? La question est discutée. Quoi qu'il en soit, le 
rôle des scribes (malgré Whybray) est aussi marqué 
par un texte comme Pro v. 25, 1 : c'est sur ordonnance 
royale qu'ils collationnèrent les proverbes. 

• 
R.N. Whybray, The lntt!llectual Tradition in the 0/d Tes

tament. coll. BZA W 135, Berlin, 1974. - Sur les écoles, voi~ 
une série de communications dans Congr<>ss Volume 1986 
Jerusalem. êd. J.A. Emerton, coll. Supplements lcJ Velus Tes· 
tamcntum 40, Leyde, 1987. 

3• Origine populaire de la sa.f?esse. - En Israël, 
comme partout ailleurs, la sagesse est d'abord popu
laire. Nombre de proverbes, collationnés par les 
scribes sur ordre royal, proviennent de la campagne et 
des villages (cf. Prov. 14,4 ete.), et cette sagesse sc 
transmet dans les familles, comme on le voit encore 
plus tard chez Tobie ( 4.3-21 ). Les scribes ont repri~ 
cette sagesse populaire en l'insérant dans un cadre qut 
était leur. quitte probablement à modifier ca ct là la 
formulation primitive en fonction de ce cadre 
savant. 

Avant d'entrer dans une collection, un proverbe a 
longtemps mûri. Il suppose des o~servatcur~ i_n.telli
gents, généralement inconnus, frappes par la. repett~JOn 
de certai ns phénomènes. gens capables de decouvnr Je 
principe qui régit cette expérience répétêe, capables 
aussi de formuler cc principe en une fornlUle brève et 
bien frappée, qui plaira à d'autres et qu'on se trans
mettra oralement. Ce n'est qu'à ce stade de la trans
mission orale que les scribes sont intervenus. Avec 
eux, la sagesse populaire d' Israël se mêle à la sagesse 
de cour ; la mise par écrit , commune dans le Pr~~he
Orient ancien, en assure la perennité, et cette traditiOn, 
en entrant dans la Bible, est désormais reconnue 
comme Parole de Dieu. 
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6. Le but de la sngessc. - Le premier but du sage est 
de comprendre Je réel. 11 est donc implicitement 
convaincu que le réel où il est inséré, le monde et la 
société, est soumis à des lois, à un ordre ferme, et que 
cet ordre, il peut le connaître. Cela n'allait pas sans 
tâtonnements ni contradictions, pas plus hier qu'au
jourd'hui, mais cette patiente recherche pouvait porter 
à la lumière. 

Le réel que le sage observait était tout le réel. Même 
si sa recherche peut nous apparaître très profane, il ne 
connaissait pas cette distinction moderne entre le 
profane ou civil et le sacré ou religieux. Il admettait 
l'unité du réel, et son activité pouvait s'appliquer aussi 
bien aux phénomènes naturels qu'au comportement 
moral et même religieux de la société qui é tait la 
sienne. Même en ce dernier domaine religieux, il 
demeurait un observateur impartial, plutôt qu'un 
défenseur attitré de traditions éthiques ou théolo-. 
g1ques. 

Mais connaître tout le réel n'avait de sens que pour 
aider autrui à mieux vivre ; la sagesse est un savoir
faire et un savoir-vivre; ce qui n'exclut nullement la 
reconnaissance des valeurs morales et religieuses. 

Orale et surtout écrite, la sagesse antique gouvernait 
le comportement, non seulement individuel, mais 
aussi social, réglai t les activités et pouvait résoudre les 
differends surgissant entre personnes ou groupes. Il en 
est encore ainsi en Afrique noire. Et c'est en raison de 
cette fonction régulatrice que la sagesse devait être 
transmise aux jeunes, surtout si ceux-ci devaient être 
préparés à assumer un jour les responsabilités dans la 
société. 

G. von Ril(l, lsrai!l et la sagesse. p. 91-116 ; - J. Blen
kinsopp, Wisdom and Law {n the 0/d Testament. The 
Ordering of Li/e in Israel and Early Judaism, Oxford. 1983. 

7. L'attitude des sages. - 1 • Le conseil. - Le sage n'a 
pas l'autorité du roi, du prêtre ou du prophète. Son 
discours décrit, indique, suggère, conseille; il ne com
mande pas. Il sait pourtant qu'accepter son ensei· 
gnement conduit il la vie et que le refuse.r mène à la 
déchéance. 

2" Les limites de la sagesse. - Toujours en 
recherche, le sage est conscient que tout savoir humain 
est limité et il tient à le rappeler (i'rov. 26,12). Car le 
réel n'est pas en notre pouvoir, il appartient à Dieu (cf. 
Prov. 16, 1 ; 19, 14; 21,31 ). Que savons-nous de la jus
tesse de nos actes (cf. Prov. 16,2 ; 21 ,2)? C'est le Sei
gneur qui nous mène (cf. Prov. 20,24). La vraie sagesse 
se nie elle-même devant Dieu (cf. Prov. 21,30).- Voir 
O. von Rad, Israël et la sagesse, p. 117-32. 

3• La sagesse de Dieu. - De là, iln 'y avait qu'un pas 
à franchir pour affirmer la sagesse de Dieu. Or, à l'in
verse de la Mésopotamie et de l'Égypte, Israël évita 
longtemps d'attribuer la sagesse au Seigneur. La 
sagesse apparaissait peut-être comme une qualité pro
fondément humaine, à moins qu'Israël n'eut redouté 
un syncrétisme. Au maximum aflirme·t-on la sagesse 
de l'ange de Dieu (2 Sam. 14,20). Plus tard, on 
reconnaît en Salomon une sagesse reçue du Seigneur (1 
Rois 3, 12), une sagesse de Dieu ( 1 Rois 3,28). En fait, 
!s. 31,2 semble être le texte le plus ancien à atfirrncr 
que le Seigneur est sage : /s. ll ,2 reconnaît au roi
messie l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intel
ligence. Après l'exil, on dira plus nettement, mais dans 
l'ordre de la création, cette fois, que le Seigneur a fait 
l'univers avec sagesse (Jér. 10,12 ; 51,15 ; Pro v. 3,19 ; 

Ps. 1 04,24). Enfin Job 12,13 attribue à Dieu une 
sagesse supérieure à celle des sages. La réflexion sur le 
rapport entre Dieu et la sagesse se développe donc 
après l'exil, a insi qu'on le verra plus loin. - P.P. 
Zerafa, The Wisdom f~{God in the Book of Job, Rome, 
1977, p. 227-326. 

4° La rétribution. - Longtemps on s'en tint en Israël 
â l'idée que la vertu apporte Je bonheur et qu'inver
sement le vice engendre Je malheur (Prov. 3,33; 10,3). 
Dans son application trop immédiate et terre-à-terre, 
cette facon de rèsoudre la question de la rétribution, 
même dans une société plus réduite et moins anonyme 
que la nôtre, finit par rencontrer la contestation de 
Job. et de Qo. Même Sir. ne sort pas de la probléma
tique des anciens (cf. 1,13). Seul Sag. , avec sa doctri11e 
sur l'au-delà, permet à la sagesse de l'Ancien Tes
tament de retrouver plus de sérénité (3-5). - Voir É. 
Beaucamp, La sagesse et le destin des élus, Paris, 1957 
= Les saxes d'Israël ou le fruit d'une .fidélité, Québec, 
1968. 

Y Sagesse et hiswire. - C'est que Sag. réfléchit aussi 
sur l'Exode. Déjà Deut. et Jér. influençaient Prov. 1-9; 
Salomon inspirait Qo. 1-2. Plus explicitement, ."l'ir. 
16,24 - 17, 14 ; 44-50 relisent l'histoire du salut avec les 
yeux de la sagesse ; Sag. 7-9 repropose l'exemple de 
Salomon ; en relisant les événements fondateurs 
d'Israël, Sag. 10-19 pouvait y voir comment le Sei
gneur sauve le juste: ce qu'il fit, ille fera (cf. 19,22). 
Ainsi s'inaugurait en Israël une sorte de philosophie de 
l'histoire. 

Voir Th. Maertens, L'éloge des Pères. Bruges, 1956 ; - E. 
Jacob, L'histoire d'Israi!l vue par Bcm Si ra, dans Mélanges A. 
Robert, Paris. 1957, p , 288-94; - R.A.F. MacKenzie, Ben 
Si ra as llistorian, dans Trinijication of the World. éd. T.A. 
Dunne et J.-M. Laporte, Toronto, 1978, p . 312·27 ; - S.L. 
Mack, Wisdmn and the Hebrew Epie: Ben Si ra 's Hymn in 
Praise of the Fathers, Chicago, 1985; - H. Eising, Die t.heoln
gische Geschichtsbetrachtung im Weisheii.Sbuch. dans '<Fest
sr:hriji ji'lr M. Meinerlz, Münster, 1951, p. 28-40; - J.M.P. 
Sweet, The theory of Miracles in the Wisdom of Salomon. 
dans Miracles. éd. C.F.D. Moule, Londres. 1965, p. 113-
26. 

8. Personnificntion de la Sagesse dans l'A. T. -
Quelques textes sapientiaux ne parlent pas sim
plement de la sagesse humaine, ni même de la sagesse 
de Dieu au sens où l'on dit que Dieu est sage, mais ils 
donnent à la Sagesse une figure, dont le sens est 
controversé. 

1• .lob 28, addition probable du 4° ou du 3e siècle, 
s'insère entre les dialogues (4-27) et l'apologie finale de 
Job (29-31 ). Poème d'un souffle évident, .lob 28 pose 
la question radicale: «Mais la Sagesse, où se trouve+ 
elle?» (28, 12.20). Les efforts de l'homme ne per
mettent pas de la découvrir ni de l'acquérir. «Seul, 
Dieu en a discerné Je chemin>> lorsqu'il organisa le 
monde : alors il ia vit, la scruta (28,23-27). La Sagesse 
prend ici du relief, car elle apparaît distincte de Dieu 
et distincte du monde, et c'est en fonction d'elle que 
Dieu mit de l'ordre dans Je monde. La Sagesse serait
elle conçue alors comme l'ordre cosmique, le plan 
conçu par Dieu et mis en œuvre par lui dans l'organi
sation de l'univers? C'est possible. -Voir P.P. Zcratà, 
The Wisdom of Godin the Book of Job, R.ome, 1977. 

2° Dans J'introduction à Prov. (l-9), la Sagesse inter
vient trois fois. En 1,20-33, tel un prophète, plus que 
comme un maître d'école (Lang), elle reproche àux 
gens de ne pas l'écouter. Au ch. 8, après avoir vante la 
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droiture, la vérité et la justice de ce qu'elle a à dire 
(8,4-1 0), elle se présente comme un bon conseiller du 
pouvoir, capable d'établir l'ordre dans la société (8,12-
21) ; puis elle rappelle qu'issue du Seigneur, elle était à 
ses côtés lorsqu'il mit de l'ordre dans l'univers (8,22-
31); elle renouvelle donc son appel à l'écouter 
(8,32-36). Enfin, en 9,1 · 6, tel un roi inaugurant son 
palais, elle invite à son banquet. Ces trois interven
tions programmatiques de la Sagesse supposent un 
contenu que ses discours n'explicitent pas, mais que 
l'on trouve, semble-t-il, dans les recueils même de 
Prov. 10-31. Dès lors, ceux-ci sont plus qu'une sagesse 
humaine ; ils sont aussi le message de la Sagesse issue 
du Seigneur: Prov. est, comme nous disons, inspiré. 

Voir· R. Stecher, Die pers<1nlidw Weisheit in den Pro· 
verbien Kap. 8. dans Zeitschrijr .filr Katholische Theologh•, t. 
75, 1953, p. 411·51 ; - R.N. Whybray, Wisdom in Proverhs: 
The Coticepl of Wisdom in Proverbs 1·9. coll. Studies in 
Biblical Theology 45, Londres, 1965 ; ~ Chr. Kayatz, Studien 
zu Proverbien 1-9. Eine./imn- und motivgesdrichtliche Unter· 
suclzung unter Einbeziehung tlgyptischen Vergleichmaterials, 
coll. Wissenschaftliche Monographien zum Allen und Neuen 
Testament 22, Ncukirchen, 1966 ; - M. Gitton, La Sagesse 
divine: ré/lex/on sur un para/li:le emre Matit et Hokma, dans 
Résurrection (Paris), n. 28, 1968, p. 43-54;- M. Lichtenstein, 
The Banquet Mat!}' in Keret am/ in Prov . .9, dans Journal of 
the Ancient Near Eastern Society o.( Columbia University, 1. 1, 
1968-1969. p. 19-31 ; - O. Keel, Die Weisheit spielt vor Gott. 
Ein ikonographischer Beitmg zur Dewung des mesahtlqtlt in 
StJrucl!e 8.30.l. Gôllingen, 1974 ; - B. l.ang, Frau Weisheii. 
Dewung einer hihlisd:en Gestalt, Düsseldorf, 197 5 ; Wisdom 
and the Book of i'roverbs: An Israelite Goddess Redct/ined, 
New York. 1986; - M. Gilbert, Il con vito che jà vi vere. dans 
Rivista Liturgica, t. 65, 1978, p. 643-55 ; Le discours de la 
Sagesse m Proverbes, 8, dans La Sagesse de l'Ancien 'l'es· 
lament, éd. M. Gilbert, p. 202-18. 

3• lJen Si ra. - «Toute sagesse vient du Seigneur, elle 
est près de lui â jamais~> ( 1, 1) ; elle est sa créature 
(1 ,4); lui, «le seul sage» (1 ,8), «il l'a répandue sur 
toutes ses œuvres, en toute chair» (1,9, complétant 
Job 28,27 par Joël 3, 1) ; inaccessible â l'homme, elle 
est don de Dieu «qui l'a distribuée à ceux qui 
l'aiment» ( 1,1 0). 4, ll-19 souligne le rôle éducateur de 
la Sagesse : elle conduira le di$Ciple dans l'épreuve, 
mais« qui me prête l'oreille fixera sa tente à l'intérieur 
de mon pavillon» (4,15 Heb.). 6,24-31 reparle d'édu
cation : que le disciple se soumette au joug de la 
Sagesse, ou plutôt qu'ille poursuive comme on chasse 
le gibier : « tu la trouveras : prends-la et ne la lâche 
pas; au terme tu trouveras le repos et pour toi elle se 
changera en délices» (6,27-28): les rapports entre la 
Sagesse et la disciple sont amour. Mais 15,1 donne la 
clé d'interprétation que développera 24: «Qui saisilla 
Tôrah atteint la Sagesse». En effet, en 24 (qui manque 
en hébreu), la Sagesse parle, semble-t-il, au cours d'une 
liturgie du Temple: issue de la bouche de Dieu, telle 
sa Parole créatrice, et régnant sur l'univers, cherchant 
pourtant où s'implanter, le Seigneur lui indiqua 
Jacob ; à partir du Temple de Sion, elle a donc grandi 
comme un arbre de vie jusqu'à couvrir toute la terre 
sainte, et finalement elle invite à goûter ses fruits. La 
clé du discours est fournie immédiatement. Tout cela 
n'est autre que la Tôrah (24,23), c'est-à-dire plus que 
les codes de lois ou que le Pentateuque, la Révélation 
de Dieu à lsmël, dont tout lils d'Israël doit se nourrir 
(cf. Deut. 4,6; 8,3). 

Voir J. Marbôck, Weisheit im Wandel. Untersuchungen 
zur Weisheitstheologie bei Ben Sira, coll. Bonner Biblische 

Beitrllge 37, Bonn, 1971; - O. Rickcnbacher, Weisheit:.peri· 
kopen bei Ben Sira. coll. Orbis Bibticus ct Oricntalis 1, Fri· 
bourg-Gottingen, 1973; - M. Gilbert, L'éloge de la Sagesse 
(Siracide 24), dans Revue Théologique de Louvain, L. 5, 1974, 
p. 326-48 ; - A. Fournier·Bidoz, L'arbre et la demeure: 
Slradde XXIV 10-17. dans Vetus 1estamentum, t. 34, 1984, 
p. 1-1 o. 

4° Baruch 3,9·4,4: reprend Job 28 et Sir. 24; la voie 
de la Sagesse est inconnue â l'homme, seul Dieu l'a 
révélée à Jsraël: c'est la Torah. - Voir D.G. Burke, 
The Poet/y of Baruch: a reconstruction and ana/ysis o.f 
the ori{[inal hebrew text o03aruch 3:9-5:9, coll. Society 
of BibUcal Literature, Septuagint Cognate Studies 10, 
Chico CA, 1982. 

5° Sag. 6-9 : La nature de la Sagesse est d'une telle 
pureté qu'elle pénètre tout en vue du bien (7,22-24); 
élie est l'effusion, l'effluve, le reflet, le miroir, l'image 
de Dieu : elle s'origine donc en lui, dont elle est insépa
rable (7,25-26); son action est à la fois d'ordre cos
mique ct d'ordre moral, spirituel : elle régit l'univers 
d'une façon bienfaisante en l'animant de sa présence et 
elle fait les saints (7,27-8,1). Elle n'est plus inacces
sible, puisqu'elle s'obtient par la prière (7, 1 ; 8,21 : 9). 
Elle n'est plus seulement la Tôrah, la révélation histo
rique, mais la Présence intérieure à qui l'accueille ; elle 
n'est pas une simple figure de l'ordre cosmique, car, 
s'appuyant sur une doctrine des sto.ïciens, l'auteur voit 
en elle la présence même de Dieu au monde. V. oir C. 
Larcher, Etudes sur le Livre de la Sagesse, coll. Etudes 
bibliques, Paris, 1969, p. 329-414. 

Dans ces textes, comment comprendre la personni
fication de la Sagesse? Le problème fondamental est 
celui de la relation de Dieu au monde et aux hommes. 
La foi d'Israël pouvait-elle concevoir des êtres inter
médiaires ? La Sagesse serait-elle même une per
sonne? De plus en plus rares sont aujourd'hui ceux 
qui penchent vers cette solution. De même;;, faire de la 
Sagesse une hypostase ne convainc plus, car, d'une 
façon ou d'une autre, une hypostase implique une 
autonomie par rapport à Dieu que nos textes n'ac
cordent pas à la Sagesse. D'autres ont préferé parler de 
personnification poétique d'un attribut ou d'une vertu 
de Dieu ; mais nos textes vont plus loin, car la Sagesse 
est engendrée par Dieu (Prov. 8,22), elle est sa créature 
(Sir. 24,8-9), elle se distingue de lui, sans pourtant 
exister sans lui ni se détacher de lui (Sag. 7,25-26). Le 
problème de fond est de savoir comment exprimer 
transcendance et immanence divines. La Sagesse 
exprimerait, surtout en Sag. 7-9, cette immanence ou 
présence de Dieu au monde et aux âmes saintes, et, 
dans ce cas, on ne serait pas éloigné du concept 
chrétien de grâce. Mais cette présence divine donne 
aussi au monde sa cohérence (Sag. 1,7), son sens; c'est 
à cette idée qu'on poun·ait ramener le concept d'ordre 
du monde (cf Prov. 8,22-31); à moins d'y voir Ie 
projet créateur et même sauveur de Dieu, projet anté
rieur à sa mise en œuvre ; Dieu se rend présent à l'his
toire par Israël ; cette présence, on l'appelle Révé
lation, selon le dessein originel de Dieu ; ainsi faut-il 
comprendre au mieux le mot Tôrah en Sir. 24,23 et 
Bamch 4,1. 

Voir W. Schenke, Chokma (Sophia) in der jüdischen Hypo_· 
stasenspeku/ation, Ktistiania, 1913 ; - P. Heinisch, Personi/t· 
kation und Hyposlasen lm Alten Testament und lm alten 
Orient, coll. Biblischen Zeitfi·agen IX, 10-12, Münster, 1921 ; 
- a. Botte, T..a Sagesse dans les livres sapie11liaux. RSPT, t. 
l9, 1930, p. 83-94; La Sagesse et les origines de la Christo-
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logie, RSPT, t. 21 , 1932, p. 54-67; - P. van Imschoot, La 
Sagesse de l'Ancien Testament ~·st-e/le une hypostase?, dans 
Collationes Gandavenses. t. 21, 1934, p. 3-10 et 85-94;- H. 
Ringgren, Word and Wisdom. Studies in the Hypostat.isat.ion 
of Divine Qualities and Functions in the Ancien Near East, 
Lund, 1947 ; - J.C. Rylaarsdam, Rl!velation ln .Jewish 
Wisdom Literatur<!, Chiçago, 1946 ; - P.-E. Bonnard, La 
Sagesse en personne annoncée et venue, coll. Lectio di vina 44, 
Paris, 1966 ; - O. von Rad, lsral!l et la Sagesse, p. 169-206 
(<<La créa~ion se révèle elle-mème ») ; - G. Pfcifcr, Ursprung 
und Wesen der Hypostasenvorstellungen im Judentum, coll. 
Arbeiten zur Theologie 1/31, Stuttgart, 1967; - P.-E. 
Bonnard, De la Sagf!sse personn([ié.e dans l'Ancien Testament 
à la Sagesse en personne dans le Nouveau, dans La Sagesse de 
l'Ancien Testamenl, éd. M. Gilbert, p. 117-49. - H.D. Preuss. 
Einfilhrung in die alttestamentliche Wetsheitslitetatllr, 
Stuttgart, 1987. 

Maurice ÛILnERT. 

Il. LA SAGESSE SELON PHILON D'ALEXANDRIE 

Sur Philon en général voir l'art. Philon, par V. Nikipw
wetzky, OS, t. 12, col. 1352-66. Les œuvres de Philon sont 
accessibles au lecteur fnmçais dans la collection éditée parR. 
Arnaldcz, Cl. Mondésert el .T. Pouilloux, Les œuvres de Philon 
d'A., Paris, à partir de 1961. Les abrèviations ici uti lisées 
!)Our désigner les œuvres de Philon sont celles de cette col
iection : De opificio mundi .. Op({.; Legum a/legoriae - Leg. ; 
De Cherubim = Cher., etc. 

Persuadé que plus on applique à la Parole de Dieu 
l'exigence intellectuelle, plus elle manifeste sa natu
relle profondeur, Philon n'est nullement éca11elé entre 
la philosophie et la piété juive: plus il parle grec et 
philosophie, plus il s'enfonce dans la lumière du 
Logos, révélé par grâce chez les Juifs comme il a été 
secrètement déposé dans la nature, chez les Nations. 

Homme de sagesse, puis féru de philosophie, il se 
trouve que Philon l'est deux fois : sa philosophie est 
J'outil de son allégorie exégétique, et cette philosophie 
est d'abord un itinéraire de sagesse, conduisant l'âme 
jusqu'à la contemplation de l'Existence de I'Étre. Dans 
le texte de la Bible Philon conduit tous les mots â sym
boliser un moment, un état, un guide ou un repoussoir 
de la conversion allant de la folie à la sagesse. 

A l'antique, le sage est, pout· Philon, l'homme par excel
lence. Il est bien né, moralement (Quod onmis probus, entier; 
Virt., 187-227); il a soif du transcendant, ou il en est, à la 
mode platonicienne du Phèdre, un amant. (Poster.. 136 ; 
Op((, 5, 70; Sacrif, 18; Migr., 57, 101, 149; Her .. 14 ; 
Mutat., 37 ; Somn. 1, 50, 205 ; Abr., 224, 258, 271 ; Virt. , 62, 
79; Spec. l , 50; 11, 147 ; Provid., 3, 40, 97 ; Vit a contempf., 68 
- tous et seuls passages où Philon parle de l'amant de la 
sagesse). Le sage capte, accueille les Lois essentielles, le 
Logos, par quoi le Monde est créé, proféré, ordonné, tant le 
macrocosme du Ciel que le microcosme de J'homme ; et le 
sage se conforme à cette Nature, qui a son origine dans la 
Bontè. La sagesse du sage est toujours un <:onsentement à 
l'ètre, et non une conquête, encore moins une révolte promé
théenne. 

A la juive, il existe, pour Philon, une connivence du Logos 
créateur, de l'Histoire d'Ist·aêl et de son écriture, la Bible. 
Leur commune vérité divine est la Sagesse, qui est en effet un 
autre nom de la Raison divine, <k la Nature 111 de la Loi juive 
- embrassant à la fois les vies pratiques des Patl'iarches et 
l'c1tigcnce théorique de la législation mosaïque. La Nature 
refléte la Pensée d ivine, splendide mais inaccessible ; la Loi 
en est l'échelle et l'image bienveillante, wmmuniquêe â 
l'homme. 

Le Christianisme a tellement intégré les sources 
juives et hellénique~ dans sa conception de la sagesse, 

peu après Philon et en partie sous son influence (on lui 
attribua longtemps le livre de la Sagesse, par exemple), 
tout en transposant sur le Çhrist ce qui vaut de la Loi, 
que le moderne se trouve de plain-pied avec la théo
logie philonienne. Il est seulement déconcerté par Je 
morcellement de cette théologie au fil d'une exégèse 
étrange - et, là, Je dépaysement de l'Occidental est à la 
fois récent ( 17e siècle) et total. 

Nous allons, d'abord, déterminer dans les ouvrages 
de Philon la portée du mot strict de sophia ; dans une 
seconde partie, nous préciserons les rapports de cette 
Sagesse, toujours inaccessible finalement, avec les 
approches de J'esprit humain, la «philosophie» 
suivant Philon ; avec les voies d'accès que Dieu a 
ménagées suivant Philon, à savoir l'Ècriture et son 
bon. usage, car elle est une lettre fermée puis ouverte 
selon certaines rëgles. Ainsi rapprocherons-nous 
comme on doit le faire le contenu sapientiel de Plùlon 
ct la .fbrme de son discours. 

1. Le -vocable de la Sagesse. - Sans surprise, le mot 
sophùz garde dans Philon la double orientation qu'il a 
aussi bien en grec que ses équivalents hébreux dans la 
Bible : d'un côté, l' industrie de l'industrieux, voire de 
l'artisan ; de l'autre, la souveraine harmonie dont 
témoigne l'univers ct que désire l'intelligence humaine 
(sans pour autant concéder quoi que ce soit aux excès 
gnostiques). 

1° LA SAOESSE PARTIC.:II'ÉE DE V HOMME. - Le SellS même 
du mot Sages.w, partagé entre l'homme et Dieu, 
interdit de prendre trop nettement des distinctions 
tranchées. Pourtant, Philon, comme tout le monde, 
attribue simplement de la sagesse à ceux qui savent un 
métier et le font bien (Det., 43). Très vite, les métiers 
de savant (Ebr., 61), puis surtout de politique (Ebr., 
86), sc réserveront le mot ; plus vite encore, il passera 
au sens moral de conduite avisée et honnête : il y a 
pour to~s un «commencement de la s~~esse », au se~s ~;. 
proverbial (Somn. 1, 211 - et c'est 1c1 de se sav01r 
divisé. composé, loin de l'unité), et la conversion sera 
toujours un moment où le cap est mis sur la« vertu et 
la sagesse » (Praem .. 115), et cela d'une façon décidée 
(Virt. 188). négatrice des plaisirs (Somn. u, 13), sen
sible au divin (Spec. 1, 175) et désireuse de sc laisser 
guider (Vi rt., 19). 

La sophia voisinet·a avec la philosophia, qui va des 
~:on naissances physiques à la réflexion morale et religieuse, et 
les deux mots seront parfois interchangeables, entre eux et 
avec le terme de sci<-·nce (Leg. I, 103; Poster., 18; Gig., 29 ?, 
39; Deus, 26; Agric., 146; Plant., 52; Fug., 63; Mutat., 36, et 
le plus souvent 4ans les Quaestiones). C'est dans ce mên~e 
sens large que Phtlon donnera la vue comme canal de la phi
losophie et de la sagesse (A br., 164; ,c,·pec. 1, 288), et que la 
sagesse nous conduir11 d'une science sérieuse (Spec. IV, 107; 
Mutat., 270; Somn. 1, 80; Virt., 35) à l'honnêteté (Spec. I, 
204), â l'entcepi'Îse ascétique ( Virt., 4), à une vue supérieure 
des choses (Confus .. 27 ; Provid., 64, 85). 

De ce chef, la sophia ennoblit les Philosophes ou ceux. des 
Nations qui ont précisêment contemplé Je Ciel tout en 
désirant l'imiter (Spec. II, 44, 45 ; Prob., 107 avec Provid .. 
8-11, pour Anaxarque et Zénon d'Élee, savants ct marty!'$; 
Prub., 94; Provid. , 42, pour Pythagore). 

Dans les personnages de la Bible, même un Lot 
possède ce commencement tout négatif de la sagesse : 
il ne participe pas aux vices de Sodome (Mos. n, 58; 
voir Somn. 11, 270). Le héros que suit pas à pas la 
majeure partie de l'exégèse philonienne, Abraham, 
possède une première sagesse, celle du philosophe 
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devant la mort de ses proches (Abr., 258). Moïse, le 
roi, le prophète ct le prêtre, sage entre les sages, 
rayonne d'abord, lui aussi, de la sagesse, au sens large 
sinon banal (Jifos. 1, 4); à plus forte raison, Jacob est 
connu pour sa sagesse, une connaissance supérieure 
(Somn. 1, 70), mais non pas encore sublime (Spec. 11, 

3) ; si Agar, pmutant tellement éloignée, représente 
chez Philon l'ensemble des sciences, elle se tient près 
de la sagesse (Fuf(., 202); Noé, noble déjà, n'a qu'une 
sagesse seconde par rapport à Moïse (Deus, Il 0) et il 
est remis sur le même plan qu'Abraham (Poster .. 174). 
Bref~ il y a une belle sagesse, qui illumine un hornrnc 
non encore sublimé ou brûlé par le sacrifice et l'illumi
nation suprême, tel ce sage qui «dans un corps sain ... 
s'occupe aux considérations de sagesse» (Praem., 122) 
ct qui en boit fe vin pur. 

Sur la frontière séparant discrètement la sagesse seconde et 
la sagesse divin(\ nous trouverons, par exemple, ceux-là qui 
on! traduit la hible hébraïque en langue universelle, le grec 
(Mos. TI, 33); nous trouverons un personnage plus décisif, 
Becaléel, l'artisan que Moise dédiait à la confection de 
l'Arche et que I'Êcrîture appelle «sage» : comme son norn 
signifie «Dieu dans l'ombre» ou «en ombt•e », sa sages~e 
lOuçh~i de très près à celle de Moïse dans sa plus haute 
fonction, et donc par double écho, fi ccll~.: qui réside en Dieu 
(Leg. Ill, 95 ; Gig., 23, 27). Le savoir-faire ar(isanal d~.: 
Becaleel bondit soudain jusqu'à l'imitation de la Sagesse : 
c'est qu'il s'agit de l'Arche, signe de la bienveillance de Dieu 
sur Israël ~.:t r(:ponsc de culte montant d'Israël. Le troisième 
héros de transition reste Moïse lui-même: sa sagesse de 
rédacteur, s'il est question de la Lni, dépasse évidemment 
l' acribie, la pntdence et le maniement des cœut'S difliciles 
(Deus, t 25 ; Migrat., 76). 

2° LA SAClESSr; Dt:SIONATION «VInE» Oll TRANSCENDANT. -

Si déjà Socrate est touché de folie divine, c'est-à-dire 
de sagesse (Plant., 65, 80), la prophétie de Moïse est 
mue par la Sagesse ( Congr., 132). C'est dire que, si la 
science comble d'une premiére sagesse, celle-ci déve
loppe sa propre destruction, pour ainsi dire, et laisse 
dans l'« âme» le desir de fa Sagesse. Ce simple désir 
commence par éclairer négativement le sage: en parti· 
culier, il apprend mpidement à déplacer son idée de la 
vérité, et il discerne les sophismes. Le plus captieux est 
celui qui tend à fermer le monde sur lui-même et 
l'esprit sur lui-même, en oubliant la Cause séparée du 
monde et de l'esprit. La simple idée de la Sagesse 
renvoie à l'obscurité les prétentions d'autosuffisance 
(Op{(.. 45 ; Cher., 9 ; Deter., 38 ; Poster., JO 1 ; Ebr., 
162; Sobr., 9; Corifus., 159; Migrat. , 85, 171; Congr., 
127; Praem., 8; Prob., 4; Aeter., 46; Prov., 51 , 66). Il 
faut savoir que cc commencement dessine déjà 
l'ultime désistement du sage: l'abandon qu'il consent, 
à l'entrée, des raisonnements, d'une première cau
salité, il devra le réitérer, au terme, ct demander à 
Dieu l'assurance de Dieu. Pour Philon, le relatif 
abandon initial de la philosophie et de la science est 
facilité par leur obédience inévitable au nombre: les 
doctrines sont multiples ct contradictoires, alors que Je 
désir de Sagcs~e correspond à l'immédiate supériorité 
de l'un en tous domaines. La lutte du sage revient, 
chez Philon, à la conversion du multiple à l'unité, et 
c'est une transposition de la conversion socratique 
allant des causes efficientes à la finalité, dans le Par
ménide. 

Ces catégories de l'Un et de la Sagesse qui en est l'activite 
restent dans Philon des postulats, objets d'un argument onto
logique permanent, des idées transccndanbllcs organisant 

comme un aimant invisible l'existence morale, le discer
nement, les lois du Monde, la lecture des Textes sacrés de 
Moïse. La Sagesse n'est nullement une hypostase: Philon 
désigne par elle, comme par un outil, le domaine suractif et 
surexistant dont lémoignen1 le Ciel au-dessus de nous ct le 
désir du Bien en nous. Aussi ne faut-il pas s'étonner que le 
mot de sophia serve, dans les Traités, à nier plutôt qu'à dire: 
Philon opposera au sensible, au nombre, à la lotie et aux lous, 
puis, dans un second temps, aux meilleurs eux-mêmes, le 
royaume idéal de la Sagesse. Par opposition au devenir, elle 
est incorruptible (Leg. 1, 77-78; Gig., 15) ; par opposition aux 
valeurs immédiates, de pi'Oiït mercantile par exemple, elle 
n'attire pas la foule (Migr., 218); elle est rare comme l'étin
celle sous la cendre (.S'pee. 11, 47; Prob .• 71). L'image caracté
ristique de la liturgie juive:, le bouc émissaire chassé au 
désert, sera dit <(écarté de la Sagesse» (Il er., 179), ct la 
Sagesse appamît conime un domaine réservé, pur, à lu foi~ la 
Terre d'israël et le monde divin. D'ailleurs, cette image enlt'e 
dans la série des actions sêparatrîces du Logos ou de la 
Sftgesse (1\:nsemblo d'Her. , 133-229 ; Fug., t 96), dont toute 
l'Antiquité faisait le critère de l'action div.ine: s~~ul le di~:u 
coupe exactement en deux les quantités et les raisons, si bien 
que la juste division symbolise la tt'llnscendance inaccessible. 
Evidemment, la Sagesse est autre chose que les parties ou la 
somme du savoir (Sacr~(., 44, 67, 78 ; Poster., 137-8), en ceci 
précisément qu'die est immédiate, simple, une, quand la 
science reste discursive, médiate, laborieuse (Sacrij:, 64 c:t 78 
commentent la chasse foudroyante de Jacob, en Genèse 
27, 19 ; voir Deus, 92). Avançons dans la vie et l'expérience : 
la Sagesse disqualifie le plaisir (A br., 100 ; et, sans le mot 
exprès, d'innombrables diatribes de Philon contre le sen
sible), le vice (ConjiiS., 101). Avançons encore ct dominons le 
mal : la trouvaille de Sagesse dépassera infiniment la victoire 
sur le mal des passions (Sonm. II, 270; Mos. II, 58); et, sans 
le mot, Philon marqu(~ très souvent une distance entre la paix 
acquise sur les guerres ct ht paix absolue, d'un autre ordre. Il 
rep()usse ainsi de làçon récurrente toute prise, toute dé fi
nition du divin, dont la Sagesse majuscule est un nom, et 
l'éclat d'une vra ie richesse (Praem., 104; Firt .. 8) mais dont 
rnême Israël ne pourra pas cueillir le ccp entier (Somn. JI, 
171 ), Dans une association d'idées bien significative de cc 
caractère apophatique de la Sagesse, Philon accord~ it Moïse 
le vin pur de la sagesse au moment précis où le Législateur 
interdit de prononcer le Nom, le Tétragramme (1'rlos. 11, 204, 
voir déjli 114) ; ou encore Philon interprète les deux oiseaux 
qu'Abraham offre en sacrifice, mais sans les partager en deux 
comme les quadrupèdes: non divisêcs. la tourterelle ct la 
colombe symbolisent la Sagesse et la sagesse, mais leur inté
grité (et donc le parti de l'Un qu'elles rappellent) ne les 
empêche justement pas d'être plus sèparées entre elles que les 
tkux parts ailleurs ménagëcs, puisque la tourterelle symbolise 
la Sas~1ssc tninsccndante (He.r., 126-129 ; 182-183). 

Il reste pourtant que la Sagesse la plus reculée en 
Dieu constitue la chose la plus simple: elle est aux 
êtres du devenir comme leur ancêtre - Philon dit pres
bytera. opposée à toute donnée récente (Abr.. 271 ; 
Virt., 61·62). Comme telle, elle est créatrice de 
l'Univers (Her., 199); et, selon la hauteur de vue qui 
fait, dans Platon, que le contemplateur des Idées 
puisse seul gouverner les cités, ou, inversement., selon 
les Stoïciens, que l'esclave vertueux soit roi sans gou
vernement ni cite autres que le monde, Philon 
assimile la sagesse à la royaute du sage (Migr., 197 ; et 
le même Virt., 61 -62). Une autre image de la présence 
universelle de la Sagesse comme toile de tond de l'exis
tence est eelle de la lumière, classique (Congr., 47-48 ; 
Spec. 111, 6). Elle est, aussi, triviale et unique comme la 
«Voie royale» (Deus. 143, 160), que chacun peut 
emprunter s'il le désire. Elle donne une science plus 
facile et plus heureuse à qui aura déjoué les mirages de 
la complication et des détours ; aussi immobile et pré
sente qu'un puits (Somn. 1, 11 -12); aussi évidente que 
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l'or (Congr., 113); bref, naturelle à force d'être surna
turelle, ou, pour garder les préoccupations littérales de 
Philon, la Sagesse est un terme inaccessible sans la 
grâce, mais tout aussi bien le chemin (Deus, 10-fin · 
Agric., 161 : l'lam., 97). ' 

!1 reste donc qu'?" peut parler de la Sagesse sans en parler·, 
et JUStement la désrgner comme Parole die-même. Le Logos 
et la Sag~~se n'étant pas des hypostases, che-.-: Philon, il n'y a 
pas. de hrerarehre entre les deux termes. Ce sont deux mots
ouuls, dont, pur exemple le genre grammatical masculin ou 
Œminin, déterm~ncra 1\:mploi dans l'allëgorie. 'Faute de rap
porter à la technrque de la diction exégétique ks notions phi
losophiques, dans Philon, bien des lectures aboutissent â des 
a~or~es c~ 1\ des ll Cl'USittions de légèreté. d'inconsistance. 
Amsr, à. coté des <t ucsh~ns dêplacëcs sur le Logos, celle de la 
~?n~ept,ton ~~ ~reu meme, chl:z Philon : ticnt·il des grecs 
ltdce d un 1 rmctpe, ou du .r udaïsme celle: du Dieu proche 
Père.? M11is, dnns la Bible. chez les J~ils. la grande ()ut.:stio~ 
est JUStement dc lier unt.: notion en principe univel'selle 
rationnelle nu ins tinl:liv~:. la nuance est ici sans effet de 1~ 
div~ni,té (Élohim) à une hi~h.>irc (Y;ihvc). Les deux tendances 
de 1 htlon ne font que r·épel'cuter dans llll autre vocabulaire ce 
passage d.u su~stantif univet'sel et abstrait au prédicnt: 
«Votre Oreu, e est Yahvé». 

Comf!lc le Logos, le langage humain, est à la fois 
conceptt.on mentale et expression, l'image servira pour 
la CréatiOn du monde par Dieu: Tl a en Soi l'Idée du 
monde, ct Il la nrofère par échos successifs. Rien 
d'étonnant que la f.1culté de nommer les choses relève 
de. ln Sa~e.sse (Opif., 148). Rien d'étonnant qu'on 
p~t~se prectscr un ncu la Sagesse, domaine ou région 
dt v! ne au sens ~lobai (cf .. Plant., 69; Sornn. u, 71 ), 
mats c~ sera tOUJOUrs par unages et non par concepts. 
Une fors que Philon a présenté la Sagesse comme un 
att~ibut ?i vin . (Deus. 79), participable comme l'imi
ta !lon d une •mage {le Logos étant cette premi~re 
Image, Leg. ': 43, 77s; 11, 87), insufllée avec l'esprit 
dans Je prenuer homme (Gig .. 47) ou confi ée à tout 
Israël, et non au seul Moïse (Deus, 148), ou encore 
donnée en hérilagl' - ce terme biblique si prégnant 
(Her., 298). Philon n'ira guère plus loin. Comme Je 
Logos est à l'origine, la Sagesse reçoit, au terme la 
créature qui voud ra faire son retour : tous deux, c~ cc 
sens. sc penchent il la porte du CieL D'où leur voi
sinage (Leg. 111 , 252; Migr .. 28; Fuga, 97, 109. l37s; 
S,om!". r, 66 ; u,. 245 ; Spec. n, 31 ). Mais ces dernières 
c•tattons des traités de Philon ne font qu'accumuler les 
im~ges: ,de yaternité, ,de source, etc. C'est que, dans 
Plul.on, 1, O~Jel et la methoqe se tiennent. Si la Sagesse 
est tmmcdtatc, une, le seul langage pour la rejoindre 
sera celui de l'intuition à même le discours et non celle 
d'une excitation vitaliste, scnsihle. Conformément â la 
Créatio~. pat1agée en macrocosme, l'uni vers que nous 
nppellen ons nature, et microcosme, qui désigne 
l'!lomme, on peut ohscrver deux trains d 'images pour 
vtscr la Sagesse transcendante, dans Philon. 

~ l) .~es . images t'~lllr~ll~s. que Philon a le plus souvent 
hcntecs dune tradltlon, Jurvc (Proverbes, Sagesse) ct grecque 
~ ~agessc sera Arbre de vie (Leg. Il , 52), ouj'nût de la Terr~ 
dtvtne (Her., 314). Elle sera une eau. sous différentes formes: 
l'cau, ~bsolument, veuue du Ciel (Fuga, 176), tombant alors 
en plllle (MIIIat., 25!!-9 - le thème de l'instillation est cher à 
Philon) ct mcrit:mt le nom de source céleste (Somn. u, 221 : 
Posœr., 125, 146, 151 : Fuga, 195) ou de source tout court 
(~pee. IV. 75),, voire de puits (Ebr., 11 2). L'eau abreuve et 
feco~c~c. Les tmages de la Sagcssc (nous donnons ici la 
totah,tc '!cs .Passages o\'1 les Tr·aités allégoriqut.:s parlent de la 
sophta) s <mentent le plus souvent dans le sens de la fcconditè 

e,t de la nourriture. Comme dans les Proverbes. la Sagesse 
ttc:nt table ouverte (Prob .. 13) ; elle nourrit son homme (Opif, 
158.: Sper. 11. 29.: Congr .. 173-4) et l'engraisse (Poster .. 122), 
au Ittre de nournce ou de mere (Ebr., 72: Co1ifus., 49: Her .• 
53 ; Ebr., ) 1 ; Deter. , 54; l.eg. II, 49). Mèrc, eUe est dans le 
~<,>de philonien de la perfection, plus virile que rcminine. ct 
f t mage du père aOleure (Somn. l, 200 ; Mutai .. 68), mais 
surtout a r~ntra~·if!: c'est l'e~nuque spirituel qui est, négati
vement, sltg":'ause <.:?mme mfêcond de sagesse, expression 
c.u~·reuse et sr~nrli cattve de dcux phénomcnes, d'abord la 
lt~rso~ de la. Sagesse avec la v ir.:, c.:t, ensuite, le caractêrc de 
negntton attnbuè par Philon à des termes comme Sagesse: ils 
servent à dénoncer la rëgion du mal (Leg. III, 236 ; Ehr., 2t2-
220; Spec:. I, 50, 173. 330: Jos., 59). Si la Sagesse est <C fille de 
l)icu >> (c'est la truduction philonienne de Bathuel), elle a 
plutôt un rôle mas~.:uli n de fécon dation (Fur.:., 50-52; voir le 
51). Une autre imo~e. celle de la nwison, évoque le repos et 
surtout la stabilité du sage, arraché au tumulte (Leg. III, 2. 3. 
152 ; Agric. , 65 ; Somn. l, 208). Que dire si cette dcmcure t.:st 
la ·~cnt:. de Moïse (L<'g. Ill. 3. 46; Her., 112 ; Congr., 116) '! 
Mats dCJII, nous PliSsons du premier lot d'images, plus com
mlrncs, au second, cf;llui que l'Écritur·e interprétée fournit à la 
Sagesse. Ainsi, Je Deter .. 11 5 enchaine les images de « mêre, 
source, pierre et manne». La nourriture dont Philon parle 
êtnit déjà une nllusion à la Manne (Hu.. 1. 91. etc.). Ter
mrnons le repas par l'imagc du vin pur (Prob., 117) de la 
Sagesse virile. 

~) ~oici des imal(eS de la Sagesse spécifiquement 
pllllo~mmes. (du !llot.ns po~r la mise en. œuvre), celles 
que 1 allégonc lut fatt nrojeter dans l'Ecriture. Parce 
que ln Sagesse se situe au plus simple de l'être elle en 
désigne la co~nplaisancc ~e Soi à Soi, et l'i~age est 
celle de la J ote : alors, l'Eden, qu i signifie «delices», 
sera un nom de la Sagesse divine (Leg. 1, 64-65 ; Somn. 
n, 242). La Nuée, d'un côté lumineuse de l'autre téné
breuse, opère ainsi le jugement entre 1~ bien et le mal 
c~ c.ll~ symbolise don~ la Sagesse suprême, capable d~ 
d~vr ston et de cette dtvision ontologique ct morale du 
bten ~t du m,al. (lier .. 24). Nous avons déjà vu quê la 
nournture dtvme de la Manne pouvait désigner la 
Sagesse : le temps du Désert permet aussi d'evoquer le 
Rocher transformé en source d'eau (Leg. n, 86). Mais 
c'est lsrac;l, dans sa triple acception du nom (second 
état de Jacoh, Peuple issu de Jacob-Israël terre 
d'Israël), q ui ctevient par le choix divin la t;anspo
siti~n de I'Edet.l, l'habitati<?n sur .terre de la Sagesse ou 
Je fut végétal tSSu de sa tecondtté luxuriante (Migr., 
39-41.; Sl~nu~. t, 175) : l oJ?iquem~nt, l'Euphrate, q ui se 
tradutt «JOUISsance>>. reJOint l'Eden de «délices » ct 
ma~·que la frontièr~ ~u grand Israël (Her., 31 5), c'est
â-du·e la Sagesse dt v mc comme finalité du mystique 
voyage. 

Toujours grâce à l'association de la Joie et de la Fin • 
c'est surtout au personnage d'Isaac, qui se traduit 
~<Rire», ~~~ Ph.ilon a.ssocier~ les notes de la Sagesse, 
tmmutabthte, sctence unmédtate et oonnaturellc suffi-• 
sance (Deter .. 30, 124 ; Poster., 78 ; Deus, 4 ; Plant., 
167-9; Congr., 37; Fug. , 166 - références strictement 
limitéeli par la présence du mot sophia. mais la portée 
d'lsn~c dans Philon est universelle, constante et pri
mordtale). Par choc en retour, Isaac ennobl it sa mère 
(~omme, da~s le christianisme, Marie à partir de 
Jesus) : Sara mcarne à son tour la Sagesse, car elle par
ttcrpe des valeurs d'Isaac - par des ruses du code allé
goriq~e (Leg. n, 81-82; Cher .. 9, 41, 45, 49; Poster., 
6,2 ; Conw .. 9! 13, 22 ; Her., 1 OOs ; Mutat., 264). Et 
c cs.t en fonc~to~ de leur approche, de leur plus ou 
motns grand elotgnement par rapport à la sagesse, que 
tous les personnages de la Genèse et de l'Exode trou-
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veront dans Philon une position, une action, un nom 
et toutes les déterminations que leur vie ou la syntaxe 
de l'Écriture proposent au lecteur initié. En particulier, 
la Triade patriarcale, d'Abraham, Isaac et Jacob, ira 
du Chercheur de Dieu, Abraham, à la Sagesse d'Isaac, 
en passant par J'exercice de Jacob (Somn. 1, 169; Mos. 
1, 76 ; Ebr., 48s). L'ordre chronologique d'Abraham
Isaac-Jacob ne correspond pas à l'ordre mystique, 
Abraham-Jacob-Isaac : Philon marque ainsi que la 
Fin, toute transcendante qu'elle est, habite pour ainsi 
di.re familièrement le temps des hommes. Du même 
paradoxe on verra une figure dans l'apparente contra
diction qui fait interdire, à un moment, la pronon
ciation du Tétragramme divin et, à un autre, la confie 
aux purs (comparer Mos. 11 , 114 ct 204); ou dans l'in
cohérence apparente qui fait du Logos tantôt le fils, 
tantôt J'origine de la Sagesse (à quelques pages de dis
tance, Fug., 97 et 109). 

Conclusion : soulignons la valeur utilitaire du mot 
<~Sagesse». Loin d'être précisément située, telle une hypo
stase, la Sagesse n'a paS de dêfinition. ni de notes spécifiques, 
autres que divines. C'est que, pour Philon, uniquement pré
occupé de la Lectio divina. ce sont les mots, la syntaxe, les 
relations philologiques à l'intérieur du discours grec de sa 
Bible qui forment la réalité, alors que les concepts deviennent 
les outils de la lecture. Un exemple brutal : s'il rencontre 
l'expressiort « père et mère >>, Philon aura donc besoin d'un 
mot masculin et d'un mot fen'linin pour la traduire dans les 
termes du voyage spirituel et des comparses de l'âme, ct la 
sagesse fera mieux l'affaire que le Logos - quitte, comme 
nous venons juste de le dire, à inverser leur t11iation (Leg. Il, 
49 ~ Deler., 54; Deus, 5; Ebr., 31, 72; Her., 53; Fug., 50-52, 
97 et 109 ; Con}Îis., 49). La «Sagesse» désigne le domaine de 
Dieu, et elle permet essentiellement de refouler, par diffè· 
renee, les apparences, les idoles, les sophismes. Elle peut donc 
se déplacer, pour ainsi dire : la sagesse d'un Ab1·aham, ou déji\ 
celle de Noé, devient un simple préliminaire pour Moïse 
(Poster., 174). 

Les images, pourtant, offrent un n:pos 1i l'esprit: les images 
naturelles tournent autour de la nourriwre, et c'est bien )t, 
signe de la condescendance divine inscrite dans l'univers, 
dont la contemplation alimente, fortifie le sage; les images 
plus bibliques toumen t à la Joie, et c'est le signe du terme. 
C'est qu'aux livres de philosophie résumant la connaissance 
du monde, simple viatique, succède le Livl'e. Aussi bien, par 
l'analyse du vocabulaire avons-nous extrait de Philon un 
traité qu'il n'a jamais écrit ct qui ne )"intéresserait sans doute 
pas: nous devons, des livres au Livre, passer maintenant à 
un panorama plus dégagé, où )'exégése franchisse la frontière 
des mots. 

2. De la philosophie d'Abram à la sagesse 
d'Abraham. - Théoriquement, Philon tàit une place à 
la philosophie, aux sciences et à la réflexion naturelle. 
Théoriquement, la recherche propédeutique forme 
l'esprit et introduit à la sagesse. Mais Je lecteur du De 
congressu ·• dont le titre signifierait «(Abraham) s'ap
proche (d'Agar, comme l'esprit suit l'école) en vue du 
savoir» et qui envisage la relation d'Agar, figure de 
l'l::gypte savante, avec Sara, la mère d'Isaac, ce lecteur 
sera déçu: sans doute, Philon affirme la valeur des 
préparations, mais jamais il ne montre où et comment 
les mathématiques, la grammaire, la philosophie 
servent leur maîtresse, la Sagesse. Philon est pressé de 
couper les ponts, et l'on pourrait résumer la situation 
en disant qu'il écrit dans et pour le troisième âge de 
l'existence, une fois que l'intelligence a parcouru et 
franchi l'espace des sciences et de la politique. Pour 
lui, il existe donc une autre aventure, aussi laborieuse 
que l'érudition. 

1° LA PHILOSOPHIE EXT~NU~E. - Le fil COnducteur le 
plus solide de l'exégèse morale de Philon est le per
sonnage d'Abraham. Disons plutôt: d 'Abram 
devenant Abraham, par illumination et exhaussement, 
c'est-à-dire d'un astrologue Chaldéen devenant un 
tenant de la Cause Unique, le Dieu de Bonté qui lui 
parle. Philon nous assure que ses débuts ne sont pas 
négligeables; qu'il faut considérer Je Monde et les 
sciences qui le décrivent; que, même éloigné de la 
Chaldée superstitieuse, Abram a eu commerce avec 
cette Égyptienne, Agar, symbole des mêmes . 
sctences. 

Sur l'équivalence de« philosophie>> avec« ~cienccs »,voir 
Leg. III, 244 ; Congr., passim - c'est le lieu classique de <.:cttc 
discussion; Spec. I. 262; QuaC'st. Gen. IV, 19 1, etc. Philon 
lui-même noue la trame du langage biblique à la chaine d'une 
conception philosophique syncrêtiste, assouplie ct capable de 
«jeu»; il reste platonicien et fait leur place à d'honnêtes phi
losophes (Spec. l, 2; Prob., 74, 80; Provid., 8), pour leur 
attribuer la sagesse (l'histoire sapienticlle de l'âme, chez lui, 
est balisée par les souvenirs du Phèdre. Voir A. Méasson, Du 
char ailé de Zeus à l'Arche d'alliance, ct•ll. l'itudcs Augusti
niennes, Paris, 1986). JI ne craint pas d'appeler les 
Patriarches « philosophes>> ; la Loi juive est «philosophie», 
et l'Écritu•·e (Op if, 8 ; Deler., 7 ; Poster., 102 ; Gig., 6 ; Ehr .. 
1 ; Her., 301 ; Mutai., 70, 233; Sacr., 1 ; Abr., 13; Jos., 86 ; 
Proh., 43 ; Quaest. Gen. Ill, 43). Tout Israël est «philo
sophe>> (Legat.. 156). Il est vrai que Moise a philosophé 
avant les Grecs, voire que ceux-ci ont volé sa sagesse (llèr., 
2 14; Quaest. Gen. IV. !52; Prob., 57 ; Spcc. IV, 61 ). Il est 
vmi aussi que la philosophie tourne assez vite aux sophismes 
(Her .. 246 sv; Leg. Ill, 244, etc.). Il est surtout vrai que, pour 
Philon, le contenu de tant de sagesse se volatilise, i1 peine 
capitalisé. On a même l'impression qu'il reconduit les obser
vations scientifiques à une intuition élémentaire. Ainsi, 
imitant le mouvement d'intériorisation socratique où l'on 
doit passer de l'enquête physicienne au « Connais·toi », 
Philon veut quitter l'astronomie-astrologie pour ""'' per
ception unificatrice, dont le paradigme (appa•·emmt:;ll sim
pliste comme tout paradigme) sera, par exemple, la synopse 
des sensations; c'est la belle page du De migratione 
Abraham/, 184-195 (voir aussi Decal., 59s, ct le même 
Migrai., 133-138). Un autre pôle d'intuition sera la lumiérc. 
la vue - intuition remplac.ant le discours analytique (Opif., 
128 ; Sac rif., 78-79 ; Poster .. 136-138 ; Decal.. 98 ; Spec. I, 49 ; 
III, 187 ; Mos. Il, 216; Contempl., 90). 

D'une manière génél'ale, Philon s'élance très vite, en 
politique, en exégèse, en morale, des préliminaires à 
l'idéal. L'utilit~ de ces préalables, que le mot philo
sophie résumerait bien, est affirmée, puis aussitôt 
dépassée. Philon n'a rien d'un idéaliste, curieusement, 
malgré cette rapidité. Chaque fois qu'il s'en présente 
l'occasion, il rappelle, par exemple, que la lettre des 
lois mosaiques est la seule voie de ce que nous appelle
rions lem esprit. Passer de l'enfant à l'adulte, mora· 
lement (Migr .. 46), ne revient pas à secouer le joug des 
pratiques. Une autre belle page du De migratione, 
86-105, reste la meilleure expression de cette constante 
préoccupation. Philon affirme souvent le nécessaire 
équilibre des deux sagesses, du corps et de l'âme, de la 
pratique et du sens spirituel, de la contemplation et de 
l'engagement politique (cf Ebr., 80-92; Mutat., 68 : 
Spec. 1, 269; Praem., 81, tous ces passages, à propos de 
la «sagesse»). Un exemple curieux. de son exégèse 
revient plusieurs fois, celui d'Enoch, qui fut 
«enlevé» : Philon voit dans cet enlèvement quelque 
chose de prématuré, de trop dur, et Énoch devient le 
type des ascètes trop retirés (Mutat .• 33-38, 68 ; Abr .• 
1 7-26). Pour lui, quelle que soit l'excellence de la 
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contemplation, elle n'a de sens qu'après l'exercice: 
c'est une règle de vie, et d'exégèse en même temps, que 
l'on trouve exprimée dans le fameux début du livre 111 

du De specialibus legibus. Son sens de la Sagesse en 
devient alors dramatique: c'est le li.eu d'une tension. Il 
y a comme une immense ruse du Logos : la Sagesse est 
simplicitè absolue, mais l'esprit n'y accède que par le 
détour des complications, de l'exi 1, du discours 
multiple que constituent la vie en société, l'organi, 
sation du savoir et des cités. Du multiple à l'unité, 
comment débrouiller son chemin ? 

2" LE LIVRE DE SAGESSE, LA. BIBLE. - Des livres du 
monde au Li.vre, il y a, pour Philon, une analogie sal
vatrice : la Parole de Dieu est une, par nature, et 
pourtant Moïse en a transcrit des pages et des pages. Il 
â imité la multiple figure du monde. en vue de la 
reconduire à Soi, dans l'unité. Telle est la raison et 
l'usage de l'allégorie eo~Jtme d iscours de sagesse : 
retrouver dans le flot de l'Ecriture le fl ot de l'existence, 
afin de sauver le second par l'unhé du premier. Cette 
unité de l' ~criture est évidemment cachée dans la dis
persion des nombres, des images, des histoires, de la 
syntaxe biblique. Là, Philon exploite les rouages de 
l'allégorie hellénistique, pour fl!ire percevoir l'unité du 
Logos ou de la Loi. Car l'Ecriture, apparemment 
diverse, a donné elle-même des signes et des règles de 
son unité déchiffrable. Ainsi, déjà, le redoublement de 
la Loi, en modèles vivants, les Patriarches, et en pres
criptions (en gros, la Genèse, distinguée de l'Exode), 
permet de vérifier les deux séries de textes, l'une par 
l'autre, et c'est une première démarche ou règle 
d'un ité. Elle suppose un optimisme sapientiel : 
l't:critlll'e est admise comme une; et la cohérence de 
toutes ses parties, les plus larges ou les plus infimes 
(un « iota » ... ), permet de développer une sorte de phy-

, sique de I'Scl'iture, les lois de son écriture et sa gravi
tation. 

Ainsi, tout cc qui est exprimé dans la lettte (grecque) au 
sujet d'un Abraham s'explique par un jeu de mimir : les mots 
employés sonL en effet de çonnivcncc avec les événements 
racontés, et le tout, avl:c les personnages qu'Abraham côtoie, 
en bien ou en mal. Tout se tient, et un <lrlide, une prépo· 
sition, voire un paradoxe, à même la phrase bibl ique, t.out le 
détail entre dans l'unique représentation d'Abraham, modèle, 
par exemple, de l'ûme qui désire savoir Cc qu'est Dieu. Une 
série de codes peuL donc être proposée, avec l' unique 
intention de manifester la diversité unili(:e (Mutai., 62; 
Somn. I. 120: Sacrif.. !!3). Le même postulat d'uni té donne 
au lecteur de la Bible l' assurance qu'il trouvem dans la 
variété des histoires l~l iles lois le diagramme de l'existence: 
avec Lot, Phamon, Édom, Amaleq, Balaam, il apprendra à 
analyser en lui les diverses manitèstations du mal, pour ne 
parler que de l'aspect nëgatif. 

On peut être plus exigeant, et demander comment le 
sa_ge .brise une ~remière fois l'apparence n~iroitan~e d~ 
I'Ecnture. La reponse est stmple, dans Phtlon. Lm qu1 
commente comme inspirée la seule Bible grecque, il a 
soigneusement codifié les noms propres à partir de 
l'hébreu. Ce détail est de grande conséquence, sur le 
plan philosophique. Par l'hébreu des noms d'Abram
Abraham, Sara, etc., un cordon ombilical, ténu mais 
vital, relie l'exégèse à l'Histoire d' Israël palestinienne. 
D'autre part, la traduction d'un nom propre, simple 
jeu de sonorités plus ou moins exotiques, en une équi
valence comme «Princesse», ou « Père élevé panni 
les astres», fait descendre le nom propre dans la foule 
des noms communs. Au lieu d'« Abram», j'ai «Père 

élevé >>, et je prends désormais appui sur« père» et sur 
«élévation», deux réalités naturelles sur lesquelles je 
peux spéculer ct, de proche en proche, comme au jeu 
d'échecs, débloquer la masse des autres mots du cha
pitre biblique, pour les enlever à leur apparence aléa
toire et surtout à leur résonance subjective. Bref, 
l'Ecriture propose ainsi à l'intelligence des règles intel
ligentes pour se dépasser. L'exégèse est alors aflàire de 
sagesse. Elle parle de personnes, en privilégiant les 
Noms. 

3'' SAGESSE ET EXEMI'LARtSME. - Autour des noms 
propres, ainsi transmués en o utils de l'interprétation, 
Philon établit le panorama de l'« âme ». Tous les com
parses, bons ou malsains, composent la Comédie 
Humaine. C'est que la Sagesse retrouve ici son double 
aspt~ct, élevé d'un cran : un premier effet permet au 
progressant de se connaître à travers la galerie des por
trai ts, et voilà une science nécessaire; en second lieu, 
elle invite à évoluer parmi les figures saintes et à évi ter 
les lems. L'Ecriture bien lue apprend, en particulier, le 
discernement: les caractères multiples de la Comédie 
ou du Drame divin fournissent assez d'histoires où le 
mal sc dissimule sous les apparences du bien ; l'impa
tience spirituelle provoque souvent découragement ou 
ambition, mais la distribution essentielle de la Sagesse 
en trois étapes, au moins, celle de la connaissance 
demandée, avec Abraham, celle de la vettu exercée, en 
compagnie de Jacob, celle du feu et de la lumière qui, 
en fait, habite déjà les deux premières, avec Isaac, 
apprend la patience, la dépendance et le combat. L'iti
néraire spirituel n'est pas désespérément étalé, non 
plus: dans Philon, il existe une république de partici
pation, de telle sorte qu'un héros retlètc les valeurs des 
autres. Abraham, de ce fait, est le mieux placé: bien 
qu'il dise le commencement de la sagesse, on trouve 
d ans son changement de nom, par exemple, dans tel 
ou tel trait de sa vie, comme la présence de Melch~
sédcq et de Sara, des données qui projettent en lui la 
splendeur d'un Isaac, son héritage plus que son 
héritier, ou encore simplement les luttes plus avancées 
d'un Jacob ... C'est donner, comme en toute démarche 
de sagesse, des modèles fermes et éprouvés. Le livre de 
la Sagesse de Ben. Sira ne procède pas autrement, en 
finale - un livre dont Philon est très proche par 
quantité d'accents. Style de sagesse, encore, la pré
sence, dans l'exégèse, de quelques passages où Philon 
parle à la première personne: comme dans Paul, ce 
«je>> participe de l'expérience effective et d'un 
procédé de personnalisation (Migr., 34-35 ; Spec. ln, 
1 -6). 

CoNCLUSION. - Au total, la Sagesse indicible, unité 
pure ct Joie, s'est donc donné en Israël une image de 
soi, un Livre, mystérieux et limpide. Ce Livre justifie 
tous les autres livres de science et il en donne la clef 
comme l'usage : la sagesse consistera à emprunter au 
spectacle du monde (et donc aux philosophes dont 
c'est le metier d'en dégager les lois) l'abécédaire qui, à 
partir d'éléments profanes, déchiffrera un sens sacré 
pour celui qui désire l'Unité - et pour celui-là seul. 
L'exemple des Pères deviendra le miroir de l'âme. En 
particulier, leur sagesse leur a fait d'avance pratiquer 
exactement la Loi de Moïse, alors qu'elle n'était pas 
écrite : à combien plus forte raison le sage d'aujour
d'hui, le lecteur, doit-il suivre à la lettre des «lois» 
que Moïse a données de par Dieu et que la trouvaille 
naturelle et surnaturelle d'Abraham, de Jacob et 
d'Isaac, a consacrées d'avanee. La lettre est l'étoffe 
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même de l'intelligence spirituelle. L'œuvre de Philon 
est une louange continuelle de la Tora. Ses mots, ses 
personnages, ses histoires si multiples forment un filet 
qui retient dans ses mailles les « raisons>> du Monde, 
dont s'occupent les philosophes, et les passions de 
l'âme, pour les appri voiscr et les faire monter de 
l'amour de soi au désir de l'Un. 

Qui dit Sagesse, dit enigme, révélation retardée, 
voyage : Philon a la conscience aiguë de cette énigme 
voulant que le Logos ait deux visages, celui du Ciel 
ordonné et celui d' une multitude de caractères 
«imprimés>> dans un Livre, apanage d'un Peuple par
ticulier. Sa sagesse consiste à rapporter l'un à J'autre 
ces deux échos de la Sagesse. Il n'a pas taillé de spiri
tualité spéciale, mais il est l'homme du Livre, œuvre et 
chemin de sagesse. Derrière la sérénité de son com
mentaire exégétique, on doit imaginer aussi les luttes 
du Juif parfois persécuté d'Alexandrie: on verrait 
alors Philon, comme un des rabbins de Chagall, 
accroché au seul rouleau de la Tora. C'est l'image pro
posée dans le De somniis 11, 123-132 : un persécuteur 
remue ciel et terre et s'étonne que le Juif reste 
immobile attendant de Dieu seul le salut et obstiné à 
lire la Tora, à la commenter de son exégèse désuète ct 
pointue. Dans ce grand remue-ménage, «vous ver
ra-t-on passer dehors avec votre silhouette ordinaire, 
la main droite repliée, la gauche collée contre la 
hanche sous le manteau : vous craignez de faire le 
moindre geste pour votre salut 1 Vous serez assis dans 
vos synagogues, menant votre confrérie habituelle 
pour lire en sécurité vos livres sacrés, ct, en cas de 
passage obscur, les expliciter en prenant à loisir le 
temps de t'encontres heureuses au long de la philo
sophie des Pères ... ». Au-dehors, la tempête ; au
dedans, la philosophie ct la Sagesse, réunies. 

Bibliographie. - Voir spécialement l'art. Philon par V. 
Nikiprowctzky, DS, t. 12. col. 1353-54 ct 1364-66, ct du 
même a\ltcur Le Commentaire de l'f:uiture dwz Philon d'A .. 
Leyde, 1977, surtout p. 97-155. 

Rappelons ou ajoutons : M. Alexandre, La culture profane 
chez Philon. dans Philon d'Alexandrie (Colloque du CNRS, 
Lyon, 11-15 sept. 1966), Paris, 1967.- G. Pfeifer, Ursprung 
und Wesen der H_vpostasenvorstdlungen im Judentum, 
Stuttgart, 1967. - A. Mendt:lson, Ell(:ydi<:al Eduçmion in 
Phi/<J, Diss., Chicago, 197 L - A. Myre, La L()i dans /'()rdre 
cosmique et politique selon Philon d/t, dans Science et 
Esprit, t. 24, 1972, p. 217·47.- J. Laporte, Philo in the 1i"a· 
dit ion of Bibl ica/ Wisdom Literature. dans Aspects ofWisdmn 
in Judaïsm and Early ChristianiL)'· Notre Dame-Londres, 
1975, p. 103-41. 

B.L Mack, Logos und Sophia, dans Studien zur Umwelt 
des NT., t. 10, Gôttingen, 1973; Weisheit und Allegorie bei 
Philo. Umersuchungen zwn Traktat De congressu erudilionis 
gratia, dans Studia Philonica, t. 5, 1978, p. 57-105. - R.A. 
Horsk:y, Spiritual Marriage with So!Jhia, dans VigiliaP. Chris
tianae. t. 33, 1979, p. 30-54. - J. Cazeaux, Philon d'A .. de la 
grammaire à la mystique, Suppl. au Cahier É'vangile, n. 44, 
Paris, 1983 ; L'épée du Logos et le Soleil de Midi, Lyon, 
1983 ; La Trame et la Chaine, Leyde, 1983. 

Jacques CAZEAux. 

Ill. NOUVEAU TESTAMENT 

l. LES TEXTI'.~. - Liste des principaux passages du 
N.T. oü le vocabulaire de sagesse est utilisé: Évangiles 
et Actes: Mt. 5,22; 7,24.26; 10,16; 11,16-19; 
11,25-27; 12,42; 13,54; 23,17.34; 24,45; 25,1-13. -
Marc 6,2. - Luc 2,40.52 ; 7,31-35; 10,21-22; 

11,29-32; 11,49; 12,42; 16,8; 21, 15. - Actes 6,3.1 0; 
7,10.22. 

Épîtres et Apocalypse : Rom. 1,14.22 ; 2,20; 3, li ; 
10, 19 ; 11,25.33; 12,16; 16,27. - 1 Cor. 1 etien 
entier; 3,18.19.20; 4, 10; 6,5,; 10,15; 15,36. - 2 Cor. 
1,12; 11,16·19; 12,6. 11. - Eph. 1,8.17; 3,10; 4,13; 
5, 15. - CoL 1 ,9.28 ; 2,2.3.23 ; 3, 16 ; 4,5. - 2 Tim. 
2,7.23; 3J5.- Tite 3,9.- Jacq. 1,5; 3,13.15.17.- 2 
Pierre 1,16 ; 3,15. - Apoc. 5,12; 7,12; 13,18 ; 17,9, 

A ces passages il faut ajouter ceux où l'inl1uence sapien
tielle est généralement reconnue par la cri tique exégétique: 
les parabole~ ct sentences de.: Jésus dans les Synoptiques, Jean 
1, 1-18 et, dans les épîtres, Rom. 8,3 ; 1 Cor. 8,6 ; Gal. 4,4; 
l'hi/. 2,6-11 ; Col. 1, 15-20. 

2. LE N.T. ET LA TRADITION SAPIENTIELLE. ~ L'ensemble 
des occurrences relevées ci-dessus sc laisse diviser en • 
quatre grands ensembles: 1" Les sentences et para· 
bolcs utilisées par Jésus à la manière des sages, pour 
présenter les mystères du Royaume à ses auditeurs. 

2• Jésus Christ et la sagesse: dans les Évangiles, où 
l'on s'interroge sur l'origine de cette sagesse (Marc 6,2, 
etc.) et où Jésus se présente comme le sage par excel
lence (Mt. 12,38-42; Luc 11,29-32; 21, 15), mais aussi 
et principalement dans la tradition paulinienne où, 
comme la sagesse, le Fils de Dieu préexistant. puis 
incamé est celui par qui tout fut créé et sauvé (Rom. 
8,3 ; 1 Cor. 8,6 ; Gal. 4,4; Phil. 2,6-11 ; Col. 
1, 15-20). 

Sur Jésus dépositaire messianique de la sagesse et de 
l'esprit, les textes évangéliques font allusion aux 
attentes de l'A.T. (ls. 11,1-ll; 42,1-2; Ps. 12, etc.). 

Voir, cnlre aulres, L. Wilken (éd.), Aspects of Wisdom in 
Judaism and Ear/y Christianity, Londres, 1975; - D. Zcllcr, 
Die weisheitlichen Mahnspnkhe bei. den Syn_optilwr~t, 
Würzburg, 1977;- J.S. Kloppcnburg, Wtsdom Chrmwlogy tn 
Q, dans Laval ThéO/ogiqiU:! et Philosophique. t. 34, 1978, p. 
129-47; - M. Hengel, .Jesus ais messianischer Lehrer der 
Welsheil und die Art/ange der Christologie, dans E. Jacob 
(éd.), Sagesse et religion. Colloque de Strasbourg, o~·wbre 
1976, Paris, 1979, p. 147-88; - R. Ricsner, J1?SUS ais LelmN', 
Gôttingen, 1981, p. 330-44 (pour les Évangiles). 

Dans les passages pauliniens qui mentionnent 
l'envoi du Fils ou sa médiation pluriforme, les prin
cipaux textes vétérotestamentaires utilisés sont PrOl'. 
8; Sir. 24 (et Sag. 6 à 9 ?). 

Voir A. Feuillet , Le Christ sagesse de Dieu d'atm1s /(!S 
épttres pauliniennes, Paris, 1966; - P. Lamarche, Christ 
vivant. Essai sur la christolo.rtie du Nouveau Testmnent. Paris, 
1966; - .L-N. Aletti, Colossiens 1, 15·20. Genre et exégi!se du 
texte, fonction de la thématique sapientiel/e, coll. Analecta 
Biblica 91. Rome, 1981. 

Pour le prologut: de Jean, voir J. Ashton, The Trans/br
ma/ion of Wisdom. A Slwiy oftlw Prologue o./John's Gospel, 
dans New Testament Swdies. t. 32, 1986, p. 161-86. 

3° La sagesse divine, en tant qu'opposée en tout à la 
sagesse humaine, laquelle est fondamentalement inca
pable de comprendre les desseins du Seigneur. L'oppo
sition entre les deux formes de sagesse s'applique au.x 
differents acteurs du discours biblique : sages de ce 
monde et tout-petits, fous en ce monde pour devenir 
sages à la manière de Dieu, etc. (Jvft. Il ,25-27 ; Luc 
10,21-22 : 1 Cor. 1-2 et 3, 18-20; 2 Cor 1,12 ; Col. 2,23 ; 
lacq. 3,15; Apoc. 13,18; 17,9). 
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L'opposition soulignée par Paul est biblique. Cl: Danie/2. 
Voir U. Wilckens, Weisheit und Torh<!it, Tübingen, 1959; • 
E. Brandcnburger. Fleisch und Geist. PcHIIus und die dualis· 
tische Weisht'it, Ncukirchen, 1968. 

4• La sagesse que Dieu donne aux croyants pour 
qu'ils entrent et progressent dans l'intelligence de ses 
desseins s~lvifiques, pour qu'ils accomplissent aussi sa 
volonté (Jiph. 1, 17; 5,15; Col. 1.9.28; 3,16; 2 Tim. 
3,15 ; Jacq. 1,5 ; 3,13). lei, J'arrlêre-fond vêtérotesta· 
mentaire le plus obvie est Prov. 1 à 9. Cf. J. Dupont, 
Gnosis. La connaissance religieuse dans les éprtres de 
Saint Paul. Louvain, 1949; - R. Penna, Il (( mys
tèrion » paolino, Brescia, 1978. 

Par contre, la corrélation entre torah et sagesse, si 
forte en certains livres de l'A.T. (Deut .. Sir .. certains 
psaumes sapientiaux), n'est pas reprise par le N.T. 
Selon certains exégètes, les raisons de ce changement 
sont avant tout christologiques ct sotériologiques 
(Paul et les autres écrivains du N.T. ne retiennent pas 
le rôle salvifique de la torah, rôle qui revient au Christ 
seul). C[ E.J. Schnabel, Law and Wisdom from Ben 
Sira to Paul, coll. Wissenschaftl iehe Untersuchungen 
zum Neuen Testament 2, Reihe 16, Tübingen, 1985. 

Autre question débattue: les écrits du N.T. ont-ils 
été influencés et jusqu'à quel point par les derniêt·es 
étapes de la tradition sapientielle (en provenance 
surtout d'Alexandrie)? L'influence directe de Philon 
sur les écrits pauliniens semble devoir être exclue, 
même si de réelles analogies laissent supposer lltl fond 
commun - le judaïsme hellénistique. Quant à la 
Sagesse de Salomon (Sag.), son utilisation par le N.T. 
n'apparaît nulle part certaine. «La plus grande conver
gence d'indices dans le sens d'une dépendance litté
raire se rencontre dans les écrits de Paul, les atlinités 
les plus profondes sur la pensée, dans l'évangile de 

• 
Jean » (C. Larcher, Etudes sur le livre de la Sagesse. 
Paris, 1969, p. 29). Bref, certains livres du N.T., spé· 
cialement les lettres pauliniennes, peuvent se situer 
dans le courant de la tradition sapicntielle en ses pro
longements judéo-hellénistiques, nota mment alexan
drins. 

Il est probable que les idées de préexistence, de médiation 
créatri(:c ct d'envoi du Fils de Dieu dans k monde se déve
loppèrent d'abord parmi les judéo-chréticns d'expression 
grecque qui, chassés de Jérusalem, commencèren 1 à évlmgé
liscr les paiens dans les cités hellénistiques de Palestine ct 
d'alentour. Il importe aussi de rappeler que la « sapientiali
sation »de la christologie du N.T. obéit 1\ une logique interne. 
La reconnu issu nee de Jésus comme Fils de Dieu par sa résur
rection et son établissement comme représentant eschutolo
gique de Dieu meuaient les premiers chrétiens ert face du 
problème de la relation de Jésus avec les autres médiateurs 
(bibliques), que. ce soient les anges supérieurs ou la sagesse
torah personnifiée. Voir M. Hengel, .!ésus, Fils de l>Î('U (trad. 
fr.), Paris, 1971, p. Il 0-11. 

3. SAGESSt:: utvtNE ET sAGl'.'JSP. HUMAINE. - Leur rappon 
est ambigu. Paul souligne assez. nettement leur oppo
sition ; cependant la sagesse di vine à l'œuvre depuis la 
création et révélant dans le Christ le mystère du salut 
universel se communique aux c1·oyants pour susciter 
en eux la véri table sagesse. 

Jo Opposition. - Si l'opposition entre sagesse divine 
ct sagesse humaine sous-tend plusieur·s passages des 
différents livres du N.T., elle n'apparait massivement 
qu'en l Cor. 1 à 4. En 1 Cor. l-2 (avec toutes les règles 
de la sagesse, c'est-à-dire de l'éloquence) Paul signifie à 
ses correspondants qu'il fàut rejeter toute sagesse 

humaine s'ils wulent comprendre les vrais desseins de 
la sagesse divine à leur endroit. Discours antisapienticl 
exprimé en termes sapientiels: cela explique les nom
breuses distinctions ct oppositions. Dans ces chapitres 
Paul regroupe des thêmes qui ne sont pas aussi étroi
tement liés dans les livres sapientiaux: thème de l'op
position sagesse/folie (cf. Prov. 1-9) ou celui de J'im
possibilité pour les hommes à connaître la sagesse de 
Dieu (1 Cor. 1,19-21 ; 2,7-8); cf. Job 28; Baruch 3,9 à 
4,4); également thème du malheur ct de la mort 
inf[1me qui ne peuvent être le lot du juste (cf. les 
psaumes sapientiaux, Daniel 13, etc.). Le vocabulaire 
de sagesse renvoie à des réalités diiTércntcs: le savoir 
de l'homme ( 1 Cor. 1, 19.20.21.22 ; 2, 1.4.5.6), le 
vouloir salvi tique de Dieu ( 1,21.24; 2. 7) et le Christ, 
en qui se réalise parfaitement ce dessein salvifique 
(1,30). Vocabulaire ambigu que celui de la sagesse, 
parce qu'il renvoie â des réalités opposées, mais aussi 
parce qu'i l peut illusionner: les chrétiens de Corinthe 
eux-mêmes croient avoir la sagesse alors que les évé· 
nements montrent leur profonde indigence (3,1-5). 

1 Cor. 1,17 constitue la prnpositio (le problème à débattr·e) 
du discours : 

a) 1, 17a: roi(: de l'apôtre: prédication de l'f:vaogilc. 
b) 1, 17b : sagesse du langage opposée à ta croix. du Christ. 
B') 1,18 - 3,4: sngessè divine ct sagesse humaine. 
A') 3,5 - 4, 17(21): ministère ct vic apostolique. 

1 Cor. 1,18-31 est un midrash (dit homilétique), 
commençant et fin issant par des citations scriptu· 
ra ires: les distinctions et oppositions du passage ne 
seraient donc pas une création de Paul. 

On dégage sans peine deux grandes panies dans les 
v. 18-31. Dans la première, constituée par les v. 18-25, 
il s'agit d' annom:e, du langage de la croix. La seconde, 
délimitée par les v. 26-31, est axée sur la situation des 
croyants, situation analogue à celle du Christ et reprO
duisant le même paradoxe que lui. 

Chacune des panies est à son tour composée de 
deux sections. En 18-25, nous constatons que l'accent 
des v. 18-20 est négatif: les sages sont frappés de folie; 
Dieu provoque une inversion des valeurs. En 
revanche l'accent des v. 21-25 est positif: la folie de 
Dieu est plus sage que les hommes. Cette seconde 
section précise quels sont les acteurs : qui sont les 
sages, les fous, que cherchent-ils. Les soi-disant sages 
(selon le monde) sont les juifs. Et lâ est le paradoxe, 
puisque leur sagesse devrait venir de Dieu, et n'être 
pas mondaine. Les juifs distinguaient Israël du reste 
du monde (constitué par les païens). Mais Paul 
indique ici qu'ils sont dans la même situation que les 
nations : frappés de folie. Les fous (pour le monde) 
sont les croyants, aussi bien juifs que grecs, qui 
acceptent le langage de la croix. En 26-31, le mou
vement est le mème. L'accent des v. 26-29 est négatif 
(cf.« pour confondre ... pour réduire à rien»). L'accent 
des v. 30-3l est positif: la situation des croyants 
s'explique par leur relation au Christ. Et tel était bien 
le point d'importance auquel Paul voulait arriver: le 
langage de la croix. qui est folie de Dieu plus sage que 
les hommes, ne reste pas extérieur aux croyants. La 
communauté chrétienne manifeste et prolonge l'inouï 
du dessein divin : les pauvres, les faibles, les méprisés, 
etc. ont été choisis pour confondre les forts. les sages 
de ce monde. Cela, les Corinthiens l'admettaient, mais 
à leur avis, il s'agissait d'une faiblesse, d'une pauvreté 
passées: les nombreux charismes spirituels reçus à 
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profusion (cf. l Cor. 12-14) ne montraient-ils pas que 
depuis lors Dieu les avai.t rendus riches de ses dons, 
forts et sages? Non, répond Paul, la faiblesse, la folie 
n'appartiennent pas seulement au passé, c'est-à-dire à 
l'état dans lequel les croyants vivaient avant leur 
entrée dans la foi chrétienne, elles demeurent une 
réalité durable pour les apôtres (2,3-4; 4,9-13) et pour 
tous les croyants (3, 18-21 a). Si le Christ est devenu 
pour nous sagesse de Dieu par sa croix salvifique, le 
langage de la croix ne s'épuise pas en cet événement: 
la situation actuèlle des chrétiens exprime aussi ce qui 
s'énonçait dans le Crucifié, elle est et reste expression 
paradoxale de la sagesse divine en lien avec la figure 
du Crucifié. 

Si tous les croyants peuvent et doivent expérimenter 
ce passage par la folie de Dieu, cela signifie que la 
sagesse divine n'est pas une doctrine ésotérique qui 
requerrait une initiation spéciale, mais qu'elle ne peut 
pas ne pas se vivre comme orthopraxie. Comprendre 
en toute sagesse et intelligence les voies de Dieu, c'est 
discerner, grâce au don de l'Esprit, comment le salut sc 
donne à reconnaître ct à vivre. En 1 Cor. 1-2, Paul 
donne ainsi quelques règles essentielles de discer
nement ; - 1) principe christologique: discerner, c'est 
suivre l'itinéraire du Christ, renoncer donc à toute 
gloire propre, entrer dans une attitude d'humilité 
filiale et fraternelle ; - 2) principe ecclésiologique: 
discerner ou devenir sage, c'est vouloir l'unité de la 
communauté, f'agapè, renoncer aux rivalités et divi
sions délétères (1 Cor. 1,10-13 ; 3, 1-5) ; - 3) principe 
sotériologique : devenir sage, c'est devenir libre, ne se 
laisser assujettir par rien et rejeter tout ce qui voudrait 
supplanter la seigneurie du Christ (3,21-23). 

A la manière des prophètes, Paul déclare que Dieu a 
fait échouer la sagesse des hommes ( 1 Cor. 1,19-20; cf. 
/s. 29,14). Échec providentiel, puisque l'amour fou de 
Dieu nous a ainsi été révélé en Jésus Christ. Mais si, 
pour être connue, la sagesse divine exige et implique 
une réelle conversion (1 Cor. 3,18), il n'en reste pas 
moins vrai que Paul se sert des ressources de l'élo
quence grecque pour exhorter et convaincre des grecs : 
le sage selon Dieu sait utiliser sagement la sagesse 
humaine ... 

Voir U. Wilckcns ct G. Fohrcr, art. Sophia, dans K.ittel, 
t. 7, col. 465-529. 

2() Sagesse chrétienne. - Si en plusieurs passages du 
N.T. l'opposition entre sagesse divine et sagesse 
humaine est mentionnée, voire soulignée, comme en 1 
Cor. 1 à 4, en d'autres endroits par contre (spécia· 
lement en Col., }}ph .. 2 Tim.. et Jacq.) la sagesse divine 
se communique aux croyants. La sagesse que les chré
tiens reçoivent est ordonnée a leur sainteté et à leur 
perfection : grâce à elle, ils savent se conduire confor
mément à la volonté de Dieu, en hommes sensés, paci
fiques, accueillant la Parole du Christ (Éph. 5,15 ; Col. 
3,16; Jaçq. 1,~; 3, 13-18). Tout ce qui favorise la paix, 
l'unité des communautés est donc sage (critère ecclé
siologique). Mais cette sagesse se partage, au sens où 
elle est à reconnaître en chacun et où il faut aider 
chacun à grandir: ni connaissance occulte, ni pos
session de quelques privilégiés ou initiés, elle est dis
cernement, c'est-à-dire reconnaissance du bon, du 
meilleur, pour rnoi et les autres. 

La croissance dans la sagesse n'est pas seulement 
d'ordre éthique, elle est aussi, et peut-être d'abord, une 

perception toujours plus aiguë des desseins de Dieu 
dans l'histoire. Les épîtres aux Colossiens et aux Éphé
siens insistent sur l'esprit de révélation grâce auquel 
les chrétiens et, par eux, tous les bommes pourront 
connaître le dessein salvifique, le mystèrion, caché 
depuis la création du monde, aujourd'hui révélé. par le 
Christ. Il est étonnant de voir comment dans Eph. la 
réalisation du dessein salvifique se résume dans 
l'action divine qui fait connaître le mystère de sa 
volonté pour tout réunir dans le Christ (Éph. 1,9-10). 
La sagesse n'est plus seulement un discernement sur le 
créé, pour savoir comment l'utiliser, mais d'abord une 
compréhension spirituelle de l'agir divin dans l'his
toire, spécialement par la révélation définitive du salut 
en Jésus Christ. Le salut est ainsi enraciné dans la 
sagesse qui est connaissance du mystère révélé, 
«pleine connaissance de la volonté (divine) en toute 
sagesse et pénétration spirituelle» (Col. 1 ,9). Cette 
connaissance, pour ne pas être stérile et inutile, doit se 
développer en «une vie digne du Seigneur» et en 
«une activité tournée vers le bien », ou même, cc qui 
exclut toute illusion, vers une « persévérance et une 
patience à toute épreuve» (Col. 1,10-11). Voilà le 
critère qui authentifie la sagesse et la gnose chré
tiennes. · 

Dans la recherche de la vérité et du bonheur, le 
chemin n'est pas linéaire. Sans doute l'Ancien Tes
tament a-t-il repris et assimilé la sagesse des Nations, 
et le N.T. a-t-il intégré et fait fructifier la sagesse de 
l'A.T. Cependant tout cela ne se réalise pas sans des 
ruptures qui permettent de franchir des seuils. C'est 
dans ces conditions que Je chrétien reçoit et accueille 
«la sagesse multiforme de Dieu, selon le projet éternel 
qu'il a exécuté en Jésus Christ» (Éph. 3,10-11). 

Jean-Noël ALETTI. 

IV. SAGESSE ANTIQUE ET SAGESSE CHR~TIENNE 

Il ne s'agit pas ici d'entreprendre une étude 
exhaustive sur l'histoire du terme sophia et de ses 
dérivés mais seulement de montrer comment s'est 
opéré graduellement le passage de la sagesse antique à 
la sagesse chrétienne. On se bornera donc aux auteurs 
qui ont donné à ce thème une importance plus grande 
et qui ont marqué l'évolution de la tradition spiri
tuelle. Pour de plus amples développements, voir les 
études mentionnées dans la bibliographie. 

1. La sagesse antique: les Grecs, les Latins. - 2. La 
sagesse chrétienne: Père~· grecs, Pères latins. - 3. Déve
loppements au Moyen Age. 

1. La sagesse antique. - 1° LEs GRECS. - 1) Les ori· 
gines. -Le premier emploi connu de l'ionien soph.iè se 
trouve chez Hornèrc, Iliade xv, 411-12; il s'applique à 
«un charpentier expert, connaissant à fond son art 
(sophiè) par l'inspiration d'Athéna» ; même sens, 
mais en négatifÈ dans le Margitès du Pseudo-Homère 
(cf. Aristote, thique à Nic. v1, 7, 1141a 13-15; 
Clément d'Al., Strom. 1, 4, 25) : «Les dieux ne 
l'avaient fait ni piocheur, ni laboureur, ni sage en quoi 
que ce fût; en tout métier, il manquait son affaire>>. 
Le terme sophos est ensuite appliqué à des poètes, des 
musiciens, des cavaliers, des marins, des artistes, des 
artisans, etc. Il comporte donc une habileté pratique 
(un «coup de main») ou artistique. Très vite, il 
désigne aussi un homme instruit, intelligent, de bon 
sens et de bon conseil, et prend une tonalité intellec-
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tuclle: « Mis à part les emplois particuliers que 
sophistès a connus en attique et plus tard par l'ensei
gnement de la rhétorique, emplois souvent péjoratifs, 
les débuts de J'histoire des mots .mphos, sophia, etc., 
montrent comment les Grecs sont passés d'une 
connajssance pratique à une connaissance philoso
phique, les mêmes termes couvrant ces deux 
démarches» (P. Chantraine, Dictionnaire étymolo· 
gique de la langue xrecque, Paris, 1968, p. 1031 ). 

2) P)lthagore (6e s. av. J.·C.) passe pOlu' l'inventeur 
du terme philosophas, d'après une anecdote qui 
semble remonter aux premiers temps de son école et 
qui a été transmise, avec des variantes, par plusieurs 
auteurs: Pseudo-Plutarque, De placitis phi/osophorum 
1, 3 ; Diogène Laerce, Vitae et placita plzilosophorum 
(prooemium 12, d'après Sosistrate; Jiita Pyth. vm, 8, 
d'après Héraclide du Pont); Cicéron, Tusculanes v, 3, 
8-9 (cf. Augustin, De civ. Dei vm, 2); Jamblique, De 
pythagorica vila xu, 58 ; etc. 

En rassemblant les éléments de ces divers récits (ct la 
reconstruction de R . .Joly, Le thèrne philosophique dl!s gl!nrl!s 
de vie dans l'antiquité classique, Bruxelles, 1956, p. 21 ; textes 
parallèles, p. 43-52), l'anecdote se résume ainsi: Léon, tymn 
de Phlionte, ayant remarque l'intelligence et l'éloquence de 
Pythagore, lui demanda quelle était hl seience dont il se 
réclamait spécialement .. Celui-ci répondit qu'il n'avait aucune 
scicm:c particulière, mais qu'il était philosophi!. Léon l' inter
rogeant aiMs sur la signification de cc mot nouveau, 
Pythagore répondit qu'il ne pouvait st: prét.t:ndre << sage», car 
Dieu seul est tel, mais qu'il était« chercheur de la sagesse)); 
il comparait en outre cc comportement A celui des gens qui 
viennent aux ~rands jt:ux des panègyries comme « specta
teurs», à la diŒ~rence des athlètes ou des marchands: <<ainsi, 
dans la vie, la contcmplat.ion ct la connaissance de la nat11re 
l'emportent de bclluwup sur les autres genres d'activités» 
(cf. Tuscul. V, 3, 9). 

On retiendra que, dès les origines, la sagesse est présentée 
comme un don des dil!ux. qui seuls la possèdent en plé· 
ni tude ; c'est pourquoi Pythagore refuse dç s'appr;ler «sage» 
au sens propre. 

3) Chez Platon, le terrnc sophia et ses dérivés 
conservent leur polyvalence, mais le sens intellectuel 
s'afllrmc plus nettement (cf. É. des Places, Le."ique de 
Platon, Œuvres, coll. Budé, t. 14/2, Paris, 1964, p. 458-
59). 

Dans l'Apologie. Socrate revendique « une sagesse propre â 
l'homme» et l'oppose à la sagesse soi-disant «plus qu'hu
maine>> (20dt:) des hommes d'état, artisans et poètes qu'il a 
interrogés pOur c.omprendre la signification de ce que voulait 
dire la Pythie de Delphes (2la) ; il interprète donc l'oracle en 
ce sens : « Celui-là est parmi vous le plus sage qui, comme 
Socrate, a appris qu'il ne valait rien en vérité quant à la 
sagesse>> (23b). Les créations des poètes sont dues «non à 
leur habilct.é (soohiai), mais â un don natmel (phusl!i) et à 
une inspiration divine analogue à celle des prophètes ou des 
devins>> (Apol. 21c). En politique, la qualit(: fondamentale est 
la justice (Dieu est «suprêmement juste») ; c'est selon cette 
règle qu'il faut apprécier la v11lcur ou la nullitè de l'homme: 
«La connaissanct: de la justice est une sagesse et une vertu 
vraies, son ignorance est bêtise. Les semblants d'habilctc ct 
de sagesse n'aboutissent, dans les pouvoirs politiques, qu'li la 
force brutale et, dans les arts, aux vils métiers>> (Théétt'te 
176c). Il y a une« sagesse sans intelligence)) (Loü 1, 664c). 

Pour Platon, la sagesse est donc ambiguë; la philo
sophie l'est aussi dans une certaine mesure. C'est 
pourquoi, lorsqu'il veut décrire proprement ce qu'est 
celle-ci, Platon emploie le terme epistèmè (savoir, 
science) plutôt que celui de sophia, malgré l'étymo-

logie. La philosophie est la science de l'être vérita
blement être (Phèdre 247de); le philosophe est animé 
par le désir «jusqu'à ce qu'il atteigne à cette science 
unique qui est celle du Beau-en-soi» (Banquet 210d); 
même idée dans le Phèdre oü, sous une forme voilée, 
Platon suggère que la «divine philosophie>> tend à 
exclure tout autre amour (239b). 

4) Aristote donne également à sophia des sens 
divers. Dans l'Ethique à Nicomaque (vt, 3-7, 1139b 
4-1141 b 23), il compare art, science, prudence (phro
nèsis), sagesse et intelligence, mais ces notions inter
fèrent entre elles. La sagesse, selon l'opinion 
cornrnune, est attribuée «aux artistes qui sont les 
meilleurs dans leur art, tel Phidias comme sculpteur et 
Polyclète comme !itatuaire, si bien que la sagesse n'est 
rien d'autre que l'excellence (aretè) de l'art» ( 1141a 
9-12). On pourrait dire encore qu'elle est «la plus 
exacte de toutes les sciences, qu'elle implique à la fois 
la science et l'intelligence, qu'elle est, à la limite, la 
science des choses les plus élevées» ( 1141 a 16-20). 
Aussi, dans la M~taphysique (A 1, 98Ia 25-983a 10, 
avec renvoi explicite à l'Ethique}, la sagesse désigne
t-elle fmalement la science «qui concerne les pre
mières causes et les premiers principes» (981a 28), et 
elle s'identifie pratiquement à la philosophie: 

« Enfin, la science maitresse, et qui est supérieure à toute 
science subordonnée, est celle qui connaît en vue de quelle 
fin C'haquc <:hosc doit être faite, fin qui est dans chaque être 
son bien, el, d'une manière générale, le Souverain Bien dans 
l'ensemble de la nature» (982b 3-7). A cette science se sont 
appliqués les anciens philosophes, science « théorique» ct 
«liberale», qui est à cllc·mêmc sa propre fin (982b 28). On 
pc\11 même l'appeler «science divine», c'est-à-dire «celle 
que Oicu posséderait de prélerence et qui traite..ait des choses 
divines>>; en effet, Dieu est« cause de toutes choses>> et cette 
science «Dieu seul, ou du moins Dieu principalement, peut 
la posséder>> (983a 3-10: trad. J. Tricot, nouv. éd., Paris, 
1964). ~ 

5) Chez les Stofciens, particulièrement Chrysippe, 
l'idée de sagesse prend une impottance capitale. Elle y 
est. encore définie en relation avec la philosophie : 
«(Les Stoïciens) disent que la philosophie est 
l'exercice de la sagesse, et que la sagesse est la science 
des vertus divines et humaines» (l. von Amim, Stoi
conun Vcterum Fragmenta = SVF, t. 2, Berlin, 1902, 
p. 15, d'après Sextus Empiricus, A.dv. Matit. tx, 13 et 
Aétius, Placita. prooem. 2, éd. H. Diels, Doxograplzi 
graeci, Berlin-Leipzig, 1887, réimpr. 1929, p. 273a Il). 
La définition sera adoptée par le moyen-platonisme, 
par exernple dans l' Epitomè d'Albinos ( 1 cr s. apr. 
.T.-C.): «La philosophie est le désir de la sagesse, ou la 
libération et l'éloignement de l'âme par rapport au 
corps, lorsque .nous nous tournons vers les réalités 
intelligibles et qui existent en vérité ; quant à la 
sagesse, elle est la science des choses divines et 
humaines>> (1, 1 ). 

Pour les Stoïciens, la définition de la sagesse 
implique l'existence des dieux : «s'il n'y a pas de 
dieux, la sagesse est éliminée » (SVF, t. 2, p. 304). En 
outre, le sage est considéré comme l'homme idéal, 
dont Chrysippe se plaît à développer toutes les caracté
ristiques (SVF, t. 3, 1903, p. 146-71): il ne peut ni être 
trompé ni se tromper; il gère bien toutes choses; il 
n'est pas affiigé par les malheurs; il est heureux, riche, 
beau et libre ; il est expert en choses divines, poli
tiques, économiques; il rend service aux autres sages 
et à tous les hommes; il est austère, indulgent, miséri· 
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cordieux ; il ne s'enivre pas; il aime, mais seulement 
les jeunes gens bien-nés ; il est habile en divination, 
poesie, rhétorique et dialectique. Par contre, les non
sages sont trompeurs et impies, malheureux <i 
l'extrême, étrangers à la droite raison. Cette tradition 
de l'excellence du sage sera reprise par Cicéron, 
Sénèque, Philon le Juif et, à travers Philon, par 
Ambroise (cf. inj/·a). 

2" Lr;s LATINS. - Dérivé de sapio («avoir du goüt », 
au sens propre et au sens Jiguré ), Je substantif sapientia 
est utilisé pour traduire sophia déjà par le poète 
Ennius (t 169 av. J.-C.): « sophiam sapientia qual~ 
perhibetur » (Annales. fr. 229, éd. E.H. Warmington. 
Remains ofthe Old Latin. t. 1, Londres, 1935, p. 82). 
De même que sapiens, il reçoit dans la suite des sens 
divers, mais toujours en relation avec un savoir intel
lectuel ou pratique (cf. A. Etnout, A. Meillct, Dict. 
étym. de la langue latine. Paris, 1951, p. 1048). 

1) Cicéron('!' 43 av. J.-C.) fait une place à la sagesst1 
dans l'éloquence mise au service de la cité par les ora· 
teurs vet1ueux: « hinc ad rem publicam plurimum 
commoda veniunt, si moderatrix omnium rerum 
praesto est sapientia » (.De im•entione 1, 4, 5). Mais 
c'est surtout après son retrait de la vie politique ct la 
mort de sa fille Tullia (févr. 45) qu'il se donne pour 
tâche de fournir à ses concitovens cultivés une littè-, 
rature philosophique en langue latine (Tusculanes 1, 1, 
l-4, 8). Cette philosophie n'a rien d'original; elle 
emprunte aux diverses écoles alors flori.ssantes : plato
nisme de la Nouvelle Académie, aristotélisme, stoï
cisme. La philosophie étant pour lui le goût et l'étude 
de la sagesse (il est un des témoins de l'anecdote sur 
Pythagore ; cf. supra), celle-çi tient une place dt~ 
premier plan dans ses dernières œuvres: Hortensius. 
Academica, De finibus. Tuscu!anae Disputationes, Dt• 
muura deorum. De divinatiorw, De fato. De ojjiciis. 
Ainsi, les cinq livres des Tusculanes reprennent des 
thèmes stoïciens: le sage ne craint ni la mort (1), ni la 
souffrance (n), ni la tristesse (111); il est inaccessible aux 
passions (1v); la sagesse suffit au bonheur (v). 
Retenons seulement l'éloge et la définition de la 
sagesse dans le De o.f/lciis. en relation avec la philo
sophie: 

<< Quid est, per deos, optabilius sapientia, quid praes
ll'ln tius, quid homini melius, quîd homîne dignius '! Hanc 
igitur qui exp~~tunt philosophi nominantur, nec quidquam 
aliud est philnsophia, si interpr~~tari vclis, praeter studium 
sapientiae. Sapienta awem est. ut a veteribus philosophis 
dcfinitum est, rerum divinarum et humancu·um causcmmtque. 
quilnts C!aC' rc•s continentur, scientia » (Il, 2, 5 ; ct: Tusc. TV, 
26. 57; << sapicntiam esse rerum divinarum et humanarum 
scicntiarn cognition~~mquc quac cuiusque rei causa sit >~). La 
p1·emière llartie de la dêlïnition est reprise des Stoïciens (cf. 
supra) ; la seconde, celle qui concerne les causes, est d'inspi
ration aristotélicienne. Cicémn l'emprunte sans dout~~ i1 
quelque manuel ; on la retrouve en el1'et, presque identique, 
chez Philon d'Alexandrie; «la sagesse est la science des 
choses divine~ t~t humaines ct de kurs causes» (De congressu 
14, 79); de même chez Clément <~1 Origène (cf. if!{ra). 

2) Sénèque (t 65 apr. .T.-C.) fait de la sagesse Je 
thème principal de ses œuvres morales : De constantia 
sapientis: De tranquillitate animae; De brl!l'ltate 
vitae; De vita beata, etc. ; il lui donne aussi une large 
place dans ses Lettres a Lucilius. Fidèle, pour l'en
semble, à la doctrine stoïcienne qu'il a choisie comme 
maîtresse de vie, Sénèque enseigne pourtant un stoï
cisme tempéré par le sentiment de sa propre faiblesse 

et celui des lim.ites de la condition humaine dans un 
monde où le mal l'empot1e sur le bien. Il sa.it que 
l'idéal du sage prôné par les Stoïciens est pour une part 
inaccessible; aussi distingue-t-il «l'aspirant à la 
sagesse)> (ajfectator sapientiae) et le sage tout court (cf. 
la finale du De constantia 19). Il reprend néanmoins 
J'antique. concept de la sagesse, dans des termes légè· 
rement différents de ceux qu'employait Cicéron: 

« Sapientiam quidam ita deflnierunt ut dicerent divi
norum et humanorum scientîam ; quidam ita: sapientia est 
nosse divîna et humana et homm causas» (Epist. ad Luc. 89, 
4·5). L."' première définition est identique à celle des Stoi
dcns, la seconde y ajoute la connai~sancc des causes dC:~jà 
notée par Cicéron ; mais Sénèque trouve superflue cette 
addition: « Supervacua mi hi haec videtur adjectîo, quia 
causae dîvinorum humanorumque pars divinorum sunt » 
(ibid.). La philosophie n\:st qu'un moment vers l'acquisition 
de la sagesse : « Sapientia perfectum bonum est mentis 
humanae, philosophia sapientiae am or est et adfectatio : haec 
ostendit quo ilia pervenit » (ibid. 4). D'autre pan, la philo
sophie est «l'étude de la vertu» selon certains, «l'étude de la 
correction de l'esprit (mens)>> selon d'autres (5). De toute 
facon, si la philosophie est « l'étude de lu vertu », c'est « par 
la vertu elle-même» : « Philosophia studium virtutis est, sed 
per ipsam vir1utem ; nec virtus autem esse sine studio sui 
potest, nec virmtis studium sine ipsa » (8). 

On le voit, chez Sénèque, l'aspect moral de la sagesse pr(:
dominc nettement sur l'aspect spéculatif. Pour compléments, 
voir· l'art. S~n6que, infra. 

2. La sagesse chrétienne. - Philon d'Alexandrie 
(t après 39/40) avait déjà tenté de faire le lien entre 
culture grecque et pensée biblique, tout en maintenant 
la supériorité et l'antériorité (théorie du larcin) de la 
sagesse mosaïque à celle des philosophes grecs (cf. 
supra. ch. u et t. 12, col. 1355-60). 

1" LEs PERES GRr:.cs. - 1) Clément d'Alexandrie (t av. 
215) reprend le projet de Philon en l'appliquant à la 
sagesse chrétienne. Les textes caractéristiques sont à 
chercher dans les Stroma/es 1 et v1 (pour une étude plus 
détaillée, on peut se baser sur le Register des mots 
grecs, éd. O. Stiihlin, GCS 4, 1936, p. 706-09: sophia, 
sophos). 

Le Strom. 1 a pour objet global~< les rapports entre la 
foi chrétienne et la philosophie» (Cl. Mondésert, SC 
30, 1951. intr., p. 24). Clément dit ouvertement son 
intention : «il est juste, comme dit l'Apôtre ( 1 Cor. 
9,20-21 ), non seulement de se faire juif à cause des 
Juif.<; ... mais aussi de se faire grec à cause des Grecs 
pour les gagner tous» (12, 15). Rappelant les sens 
divers du mot sophos, il note l'application du terme 
aux arts et aux métiers mais il affirme la supériorité 
des «sages par la pensée, que (le Seigneur) a remplis 
de l'esprit de sagesse» (Ex. 28,2). S'appuyant sur 
divers textes scripturaires (Éph. 3,10; Sir. 1,1; Prov. 
2,3-7), il montre que ce «sens divin» se distingue du 
«sens selon la philosophie», bien que ce dernier soit 
recommandé «pour le progrès vers la piété» (4, 27). 
La philosophie, qui a conduit les Grecs à la justice, 
«est maintenant utile à la piété, car elle sert de for
mation préparatoire à ceux qui font fructifier la foi par 
la démonstration ... De méme que le cycle des études 
est utile pour atteindre la philosophie, leur maîtresse, 
de même la philosophie est une pratique de la sagesse, 
ct la sagesse est la science des choses divines et 
humaines et de leurs causes» (5, 29-30; on retrouve 
ici la définition donnée par Cicéron ; tout ce passage 
dépend de Philon, De congressu 20, 34-37). Clément 
conclut ainsi: 
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«La philosophie SI! consnc.:n: à la rc:chcn:he de la vérité ct 
de la nature réelle des choses - cette vérité que le Seigneut' 
lui-mëme a désignée en disant: ·Je suis la Vérité ' (Jean 14, 
6) - , et la formation préparatoire au repos dans le Christ 
exerce l'esprit. éveille l'intelligt!nCc, suscilt! une sagacité cher· 
cheuse de la philosophie. véritable. Les initiés l'ont décou
verte, cette philosophie, ou plutôt ils l'ont reçue de la Vérité 
elle-méme, et ils la possèdent» (5, 32). Plus loin, il fait un 
raccourci de l'histoire de la pensée grecque, depuis les Sept 
Sages ct kurs mHximcs jusqu'aux prcmiércs écoles philoso
phiques (14, 59-65) ; il montre ensuite l'antériorité de la 
<<pensée barbare», c'est-à-dire juive (15, 66-73), ct la suite du 
livre s'étend sur ce sujet. 

Le Strom. vr reprend lè thème de la sagesse à un 
niveau plus élevé (car il s'agit de préparer la définition 
du vrai <<gnostique» au Strom. vu): sagesse et philo
sophie humaines sont ici opposées à sagesse ct philo
sophie divines, dont la source est la révélation du 
Christ (7, 54-61, GCS 2, 3e éd. revue par L. Frücbtel, 
1960, p. 459-63). Clément définit cette fois la sagesse 
dans un sens nettement chrétien : «C'est la connais
sance des choses divines et humaines, qui est une 
saisie ferme et inébranlable ... , celle que le Seigneur 
nous a enseignée par sa présence et par les prophètes >> 
(54, 1 ). Cette sagesse ne peut être ébranlée par le rai
sonnement« puisqu'elle est absolument vraie, comme 
connue par le Fils. Elle est éternelle, l'autre (humaine) 
utile seulement pour le temps; elle est une et iden
tique, les autres multiples et diverses; elle est sous
traite à tout mouvement passionnel, l'autre accom
pagnée de désir passionné ; elle est parfaite, l'autre 
déficiente>> (54, 2-3). «C'est cette sagesse que désire la 
philosophie. .. et l'on appelle chez nous philosophes 
ceux qui désirent la sagesse du Créateur et Maitre de 
toutes choses, tandis que chez les Grecs sont philo
sophes ceux qui raisonnent sur la vertu» (55, 1). Tous 
les philosophes profanes ont appris leur sagesse d'un 
maître ; pour retrouver son origine première, il faut 
donc remonter à Dieu et à Celui qu'il a envoyé 
(56-58). La vraie sagesse a donc été enseignée par le 
Christ aux apôtres, et ceux-ci l'ont transmise ora
lement à quelques hommes choisis. Il reste que 
connaissance (gnôsis) et sagesse doivent être déve
loppées par l'exercice, «en vue de l'étemel et 
immuable état de la vision>> (61, 3). 

A.·M. Malingrcy u bien résumé la muni~~rc et l'intention de.: 
Clément: « parti•· d'une définition connue et universellement 
admise, la modifier par quelques touches subtiles qui la 
rendent capable, en fait, de recouvrir des réalités nouvelles, 
preciser que ces réalités sont authentiqucml!nt chrétiennes, ct 
retrouver, pour finir, une formule ambiv111cntc qui puisse 
satisfaire à la fois Paiens et Chrétiens» (Philosophia. p. 155 ; 
cf A. Méhat, Elllde suries Stromates de Cl. d'Al .. Pal'is, 1966, 
p. 346-56). 

2) Origène 'l' 253/54, plus encore que Clément, est le 
penseur en qui la sagesse chrétienne enveloppe et 
dép&sse la sagesse antique. 

On sc limitera au Contra Celsum (éd. et tn1d. M. Borret, 
SC 132, 136, 147, 150, Paris, 1967/69: texte; SC 227, 1976: 
introd. générale et tables, voir p. 484-6 sophia. soplws), écrit 
dans les dernières années (vers 246-248) t't où Origène s'af
fronte à un philosophe grec; poui' les autre$ œuvres voir H. 
Crou.zel, Or. l't la connaissance mystique, Bruges-Paris, 1961, 
p. 451-60; Or. et la philosophie. Paris, 1961 , p. 108-14, 144-
53. 

On peut condenser la pensée d'Origène dans les 
allïrmations suivantes: a) il n'y a pas d'opposition 
absolue entre la sagesse des philosophes ct la sagesse 
chrôtienne, mais celle-ci impose une attitude critique 
qui discerne chez les philosophes une patt de vérité et 
une part d'erreur ; b) la vraie Sagesse s'identifie au 
Fils de Dieu, Logos et Christ, « puissance de Dieu et 
sagesse de Dieu>) (l Cor. 1,24, souvent cité) ; c) la 
sagesse des chrétiens est un don de Dieu, l< le premier 
des charismes», une participation dans l'Esprit à la 
Sagesse du Fils ; d) la sagesse humaine n'est qu'un 
exercice préparatoire à l'acquisition de la Sagesse 
divine. 

a) A Celse, qui reproche aux chrétiens de se recruter 
seulement parmi les ignorants de basse condition, 
Origène répond que «le Logos veut que nous soyons 
sages», ce que montrent les Écritures juives et chté· 
tiennes (m, 44). Paul condamne sans doute« .la sagesse 
de ce monde frappé de folie» (1 Cor. 1,20), mais il 
déclare <(sagesse de Dieu» les doctrines <<qui élèvent 
l'âme des choses d'ici-bas au bonheur près de Dieu et à 
son Règne, qui enseignent à mépriser comme transi
toire tout le sensible et le visible, à chercher avec 
ardeur l'invisible et tendre à ce qui ne se voit pas>> (111, 
47). Selon Origëne, Paul pense bien ici à «certains 
sages grecs», il s'appuie sur Rom. l, 19-21. Tout en 
s'adressant aux incultes et même aux enfants, l'en
seignement des maîtres chrétiens v ise à obtenir 
l'adhésion des philosophes : « Nous invitons de toutes 
nos forces même les tenants des doctrines philoso
phiques à notre religion, en leur montrant son excep
tionnelle pureté)) (111, 57). Origène met en parallèle la 
dêfi nition classique et la définition biblique de la 
sagesse, pour montrer qu'elles ne sont pas 
contraires: 

«S'il est vrai que • la sagesse est la science des choses 
di vines et humaines et de leurs cuusc.:s' ou, comme la dêfin~t 
ln parole divine, ' le souille de la puissance de Dieu, l'effusion 
tout<~ pure de la gloire du Tout-Puissant' (Sag. 7,25-26), 
jamais un véritable sage ne repoussera ce que dit un chrétien 
qui a une véritabk conn:lissancc du christianisme, ni ne sera 
égaré et entravé par lu sagesse. Car la vraie sagesse n'égare 
pas, mais l'ignorance, et la seule réalité solide est la science.: ct 
la v<\rité qui proviennent de la sagesse» (Ill, 72). H. Crouzet 
(Or. el fa connaissance mystique, p. 454 et n. 4) signale que la 
déliuition antique sc retrouve en Comm. in Mat. XV Hl, 2 et, 
sans mention des« causes», c.:n Tfom. in Jer. VIII, 2 ; Fragm. 
in Pro11, 1, 2; Origène connaissait donc la définition stoï
cienne ct la dêfinition développée rapportée par Cicéron. 

b) La Sagesse est une dénomination (epinoia) du 
Fils (cf. Crouzel, ibid .. p. 452). Le Contre Celse n'entre 
pas dans ces spèculations, mais l'identification de la 
Sagesse au Fils de Dieu, «Sagesse du Père» est 
souvent affirmée (n, 10 et 79; 111, 21; 81, etc.; cf. 
index:, SC 227, p. 484, sophia 1 °). Seul le Christ est la 
Sagesse-en-soi, autosophia (v, 39; vr, 63; cf. VI, 47, où 
iJ est dit que l'union parfaite de« l'âme du Christ» au 
«Dieu-Logos» fait <<qu'ils ne sont pas deux»). 

c) Dès lors, la sagesse chez le1> hommes, spécia· 
lemcnt chez les chrétiens, ne peut être qu'une partici
pation à la sagesse du Christ, soit par fidélité à son 
enseignement, soit par réfléxion sur Sôn «mystère», 
soit par un charisme de l'Esprit; de toutes manières, 
elle est «un don de Dieu ». Le message chrétien ne 
peut être une sottise, comme le prétend Celse, car il 
porte sur • la sagesse de Dieu ensevelie dans le 
mystère· ( 1 Cor. 2,6·8): «Nous ne disons pas de sot-
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ti~es quand nous discutons en détail les mystêres de 
Jesus, selon la sagesse du Logos, avec ceux qui sont 
parfaits dans Je christianisme» (111, 19). Selon Celse. 
d'après l'enseignement de Jésus, Je sage n'aurait pas 
accès auprès du Père. Cela est vrai, répond Origène, 
pour ceux qui ont la sagesse selon Je monde. <<Mais si 
par sagesse on comprend le Christ, puisque le Christ 
est 'Puissance de Dieu ct Sagesse de Dieu', non seu
lement nous disons qu'il y a pour un tel sage accès 
auprès du Père, mais encore nous affirmons : l'homme 
gratifié du charisme nommé ' diSCéJurs de sagesse' ( 1 
Cor. 12,8), communiqué par l'Esprit, J'emporte de 
beaucoup sur ceux qui ne le sont pas» (vu, 23). 

d) Celse connaissait l'opposition sagesse humaine/ 
sagesse divine, qu'il faisait remonter à Héraclite ct 
Platon (Apol. 20d) ; Origène renchérit en citant aussi la 
Lettre v1 (322de). Mais, pour lui, la sagesse divine est 
« une grâce de Dieu» qui l'accorde à ceux qui se sont 
préparés convenablcmenl à la recevoir · encore faut-il . , 
qu'Ils la demandent dans leurs prieres (v1, 13). 1:-:lle est 
le« P\c~ie: charisme», avant la connaissance (xnôsis) 
et la f01 (cf. 1 Cor. 12,8-9). La vraie sagesse n'appar
tient donc qu'à ceux «qui sont éminents et supé
rieurs» parmi les chrétiens (ibid.). Les chrétiens ordi
naires sont sans doute libérés de «la sottise et de 
l'ignorance>>. spécialement au sujet des faux. dieux. 
«Mais nous ajoutons qu'il est impossible à un homme 
non exercé (mè eKgumnasamenon) à la sagesse 
humaine de recevoir la sagesse divine, ct nous 
C<:lll.venons ql!e toute la sagesse humaine comparée à la 
d1vme est folie» (vr, 14 ; la lect me de ce dernier texte 
proposée par H. Crouzet Or. et la philosophie. p. 148 
ne paraît pas recevable). 

Si l'on rapproche ces passages de ceux qui ont été 
cités plus haut (111, 44 ; 47 ; 57), on voit qu'ils se com
plètent sans se contredire. Les philosophes païens 
peuvent parvenir à une saisie partielle de la vraie 
sag~sse, mais il leur faut se convertir pour y accéder 
pleinement ; en outre, même pour les chrétiens, la 
sagess~ divine présuppose l'exercice de la sagesse 
humame, dans la mesure où celle-ci enseigne déjà le 
renoncement au visible et au provisoire ; par contre, si 
cette sagesse humaine s'arrête a la recherche d'un 
bonheur purement mondain, elle n'est que foJje 
condamnée par Dieu lt1i-mëme dans l'exemple d~ 
Christ crucifié ( 1 Cor. 1. 18-2 1 ). 

Chez les Cappadociens. le terme sophia semble peu 
cmployt;, et dans un sens lr'ès géilér·al ; par· contre philosophia 
est beaucoup plus fréquent. Voir A.-M. Malingrey, Philo
sophia. p. 207-61 ; pour Jean Chrysostome, p. 263-88. 

2() P~I~J;S LA'fi NS. - Ambroise t 397 ne parle qu'occa
sionnellement de la sagesse. 

JI l'identifie parfois à la philosophie, dont il note les divi· 
sions classiques: théor·etique ou naturelle, pratique ou 
morale, logique ou rationnelle (ln Ps. 118, s. 2, 32; ln Liu:. 
[)J'Oi. 2). Les Le/Ires à Simplicianus abordent, à la suite de 
Philon. les thèmes stoïciens: Sl~ul le sage ést libre (Ep. VII = 
Mauristcs 65), riche (X - 38 Maur.) ; ct: les 1\otes de l'éd. O. 
Falier, CSEL 82/1, 1968. De même, le De Jacob et vi ta beata 
montre qut; le sage est au-dessus des biens et des maux ter· 
restres (8,33-37). La sascsse est plus souvent mentionnée 
dans le De o.f]iciis ministrorum: c'est la vertu la plus haute et 
qui mérite les plus grands efforts (1, 26, 124) ; elle est le fon· 
dement de t(lute vie bonne. mais ce fondement est en fait le 
Christ (1 , 50, 251 ; cl~ Dl' fi de Il, 5, 36: «ma sascssc, c'est la 
croix du Christ»); elle est inséparable dl~ la justice (11, 9, 
48-49) et sa «beauté >> est l~x.altéc (JI., 1 3, 64-65). tJ n texte 

laisse entrevoir une perspective mystique: <<Quand tu auras 
vu un sage, reconnais que la gloire de Dieu est descendue sur 
lui ; elle a illuminé son espl'it du r·ayoilnement de la science et 
de la connaissance divine>> (ln Ps. 118, s. 17, 26). 

2) C'est Augustin 'l' 430 qui, en Occident, apporte la 
réflexion la plus approfondie sur le thème de la sagesse 
et ouvre des perspectives nouvelles sur les rapports 
entre sagesse gréco-latine et sagesse chrétienne. 

a) Les premiers écrits s'inspirent surtout de la tra
di~ion antiqu~, mais la ~radition chrétienne y est déjà 
present~. Le livre 1 du .contra Acade.micos (novembre 
386) sult de près le hvre IV des Tuscu/an.es (cf. M. 
Testard, S. Aug. et Cicéron. Paris, 1957, t. 2, p. 2); on 
y r~lève cependant la trace d'autres sources (cf. A. 
Solignac, Doxographies et manuels dans la formation 
p~lilosophique de s. Aug., dans Recherches Augusti
mennes. t. 1, 1958, p. 113-48); ainsi, Augustin rap· 
porte la définition ancienne(« quae nec mea nec nova 
est. sed priscorum hominum »): « sapienüam esse 
rerum human.arum divinaru!llque scientiam » (1, 6, 
16), sans y aJouter la men bon des «causes» qu'il 
pouvait lire pourtant dans Tusc. 1v, 26, 57. Dans 
l'adresse à Romanianus qui ouvre le livre u, il invite 
~elui-ci à «!~étude et la science de la sagesse» et il 
mvoque Je FJls de Dieu « ipsam summi Dei virtutem 
atque sapientiam » (u, 1, 1 ; cf. De beata vila 4, 34 : 
premières citations de 1 Cor. 1,24 dans J'œuvre 
entière). Contre: le scepticisme de la Nouvelle Aca
démie, il montre que« le sage» admet au moins l'exis
tence de la sagesse, ce qui suppose qu'il en ait une cer
taine connaissance (m, 14, 32). Il conclut l'ouvrage en 
avoua.nt qu'il. ne possëde pas encore «la sagesse 
humame » mats «ne désespère pas d'y parvenir un 
jour». Entre-temps, il veut s'attacher à «l'autorité du 
Christ», tout en cherchant auprès des Platoniciens les 
vér.itês qu'il désire saisir «non solum credendo sed 
etiam intelligendo » (Ill, 20, 43). ' 

~crs 392/3, apr~s son ordinat ion sacerdotale, Augustin 
réd1ge (sans Je pubher) le De (iel!i!Si ad li1teran1 liber imper. 
fecws. En Gen. 1,26, il note ln différence emre image et si1ni· 
lilude et distingue la Similitude non-participee, celle du Fils. 
et la similitude participée des créatures raisonnables: «le Fils 
est la Sagc~sc de. laquelle participent les âmes sages» ( 16, 58). 
Cette partrcrpahon exclut cependant 101.11e médiation créée: 
aucune créature ne s'interpose entre J'âme humaine (à 
condition qu'elle soit très pure) et la Vérité elle-même« quae 
similitudo et imago Pa tris et sapientia dicitur » (16, 60). 

• 

b) Tre~te ans plus tard (après 420; cf A.-M. La 
Bonnardtère, Recherches de chronologie augusti· 
nienne. Paris, 1965, p. 164-69), écrivant les derniers 
chapitres du livre .xn De Trinitate, Augustin perçoit la 
nécessité de distinguer science et sagesse et d'en pro
poser une nouvelle définition. Il y est conduit par la 
réflexion sur plusieurs textes de I'Êcriture, en parti
culier l Cor. 12,8 (charisme de sagesse et charisme de 
science) et Job 28,28 («ecce pietas est sapientia, abs
tincrc autem a malis est scientia »;texte qu'il contrôle 
sur 1~ grec des Septante; cf. In Ps. 135, 8, qui ajoute au 
doss1er Col 2,3 ; ce commentaire est de la même 
époque que De Trin. xn, 14-xv, selon La Bonnardiére, 
ihid. , p. 139). La science est de l'ordre de J'action et a 
pour objet la connaissance et le bon usage des choses 
temporelles ; la sagesse relève de la contemplation et 
porte sur les réalités éternelles. La «piété» du texte de 
.lob est «le culte de Dieu», qui consiste surtout dans 
~<l'amour qui nous fait désirer de le voir, croire et 
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espérer que nous le verrons» (xu, 1 4, 22). En outre, la 
science est une cognitio rationalis. la sagesse une 
cognitio intellectualis (xu, 15, 25). 

La distinction est reprise en XIII, 1. 1·2, avec une appli· 
cation détaillée au Prologue de Jeun. La suite du livre traite 
de la science, appliquée il lu foi, 1\ ln vraie béatitude opposée à 
celle des philosophes, au salut par Je Verbe incarné; il est 
précisé à ce propos que la science porte sur l'humanité du 
Christ, ln sagesse sur sn divinité ; «Notre science à nous, c'est 
donc le Christ; notre sagesse, c'est encore le Christ. C'est lui 
qui implante en nous la foi qui porte sur les réalités tempo· 
relies, lui qui nous révèle la vérité qui porte sur les réalités 
éternelles. C'est par lui que nous allons à lui, tendant par la 
science â la s11gcssc » (Xlll. 19, 25). 

Le livre xrv rappelle d'abord la définition stoï
cienne: « Sapientia est rerum humanarum divina
rumque scientia ». Mais Augustin, d'après les 
réflexions antérieures, précise que ceue définition doit 
être <<divisée » (dividenda est), en sorte que « la 
science des choses divines soit appelée proprement 
sagesse ct celle des choses humaines reçoive pro
prement le nom de science» (xtv, l , 3). Il note alors 
que la foi des simples croyants doit être distinguée du 
«charisme de science» réservé à quelques-uns: 
celui-ci a pour but de «confirmer la foi chez les 
hommes pieux et de la défendre contre les impies» 
(ibid.). Quant à la sagesse contemplative, elle fait 
l'objet de la suite du livre X tv, où Augustin passe à une 
approche du mystère trinitaire à partir de l'homme en 
t:'.nt .qu'« image de Dieu». Sa réflexion, appuyée sur 
1 Ecrllure, prend alors une valeur proprement théolo
gique, dont les livres antérieurs n'étaient qu'une pré
paration. Mais l'homme ne devient image actuelle de 
Dieu qu'au moment où sa mémoire, son intelligence ct 
sa volonté prennent Dieu pour objet, c'est-à-dire au 
moment où il se souvient de Dieu, le connaît et l'aime. 
Alors seulement «il sera sage non par sa propre 
lumière, mais par la participation de la lumière 
divine: cette sagesse en effet est dite de l'homme de 
telle manière qu'elle soit aussi de Dieu» (xtv, 12, 15). 

Augustin traite encore des rappot1s entre la sagesse 
et la philosophie dans le De civitate Dei où il reprend 
l'histoire de la pensée grecque pour montrer qu'elle 
trouve son achèvement chez les «Platoniciens» dont 
la doctrine est plus proche, malgré ses insuffisances, de 
la révélation chrétienne (vm, 1-9; cf. x, 2: la théorie 
plotinienne de l'illumination est « consonans evan
gelio >>). Comme Cll:mcnt et Origène, Augustin voit 
donc dans la sagesse antique une « praeparatio cvan
geliea » tout en maintenant la conversion radicale 
qu'exige le christianisme, dont la sagesse est d 'origine 
divine. 

La bi.bliog~·aphie ~c~nit. abondant!!; s:ins reprendre les 
études stgnalces dans 1 aruclc, nous retiendrons les travaux 
importants ou récents. 

1. Sâi(CS~e ~fêc.o-lntlne .. - n. Snell. Di~ Ausdr*·ke.fùr den 
Be!frijl des Wtssens in d~r llmï>latonisch<•n Phi/osophü!, diss. 
Gottmgen, 1922 (condt:nsè sous le même titre, dans l'hilosu
phisc~ll! Unt~rsuclumr:~n. t. 29, 1924, p. 1-20). - H. Leisegang, 
Soplua, thms Pauly-Wtssowa, 2. R .. t. 5, 1927, col. 1019-39. 
J. Ba~et .• Mélanges. d~ littéra/llre lutine, Rome, t969, p. 499-
528 : Sctence cosm1quc et sagesse dans la philosophie antique 
(pam dans Diogène, 1954, p. 41 -72). W. Burket Weishl'it 
und W/ssenschaji. Studien zu PythagorlL\·, Phil~laos und 
Plato. Erlangen, 1962. - B. Gladigow, Sophia und Kosmas. 
Untersuclwngen zur r i·ühgeschichte von sophia und sophiè 
(Spudasmata 1 ), Hildesheim, 1964. - G. Luck, 7.ur 
Geschichte der Begr{f!' Sapümtia ·, dans Arch iv jar Begr(fl.\·ge-

sdtichre, L 9, 1964, p. 203-15. - D. Lanza, ·Sophia · e 
· s6phrosunè · r.;//afine de/I'Atene periclea dans Studi italiani 
di ,17/osofia classica. t. 37, 1965, p. t72-H8. - W. Gent, Der 
Begr{f! des Weiscn. Eine historisdt·kritische Unter.wdwng, 
d11ns Zeitschrift }i1r philoSOL>hische Forsclumg, t. 20, 1966, p. 
77-1 17. - F. Maicr, Der ,\'oplws-Begr{f!. Lur Bedeutung, 
U:crlung t!nd Rolle de~ Begrij).'f IIU/1 Hom<il' bis Euripides. 
dtss ..• Mun1ch, t970.- G.B. Kerferd, The Image of Wise Man 
in (ir~ece in the Period before Plato, dans The /muges of 
Man ... (Festschrift G. Verbekc), Louvain, 1976, p. 17-28. 

N. Stang, Phi/osophia-Philosoplms bei Cicero. dans Sym
holue Osloenses, t. Il, 1932, p. 82-93. - J. Marcel, Untcr.w
dwn~:en :wm Begri.ff der Philorophil' bei Cicero, Munich 
19HZ. ' 

A. de Bovis, La .mgesse de Sénèque (Théologie 33), Paris, 
1948. - P. Aubenque, J.-M. André, St;nêque, Paris, 1964. -
Actr.;.y del Congreso lnternacional de /ilosofla en comemo
racinn de Senecu ... (Cordoue, t965), i. 2, Madrid, 1965, p. 
155· 70, 227-36; t. 3, 1966, p. 55· 76, 77-92, 229-46 (points de 
vu~· dt vers sur la sagesse de S. dans les communications de P. 
Cln~:hei, P. Ridrugo Alonso; A. Caponigri, P. Au benque, P. 
Boyancé). - M. Ballincioni, IM1<:azir.me ulla sapientia in 
Seneca. Bresda, 1978. 

2. Saj~cssé chri!tienne. - M. Techert, Lu not ion de sagesse 
dans les trois pre1~iers s~ècles de notre ère. dans Archiv fùr 
Gesch1chte der Plulosophte, l. 39, 1930. p. 1-27. - G. Penco, 
La vila usee/ica come <<filosofiu 11 nel/'antica tradizione 
monasticu. dans Studia monastfca. 1. 2, 1960, p. 79-93 (voir 
aussi art. Monuçhisme. DS. t. 10, col. 1555-57, avec 
bihli1)gr.). - A.·M. Malingrey, 11 Philosophia 11. f..'tude d'tm 
groupe de 1nots duns lu liuérature grecque, des Présocratiques 
011 Ill" s. apr. J.-C .. Paris, 1961. - A. Henrichs, Philosophy 
the ltundmaiden of theo/ogy, d11ns Grœk. Roman ar1d 
Byzantine Studies, t. 9, t968, p. 437-50. 

J..l. SikorH, Phi/osoph,v and Christian Wisd01n according ''' 
St. Justin, dans Frunc:iscan Studi~s. t. 23, 1963, p. 244·56. -
H. Chadwick, Origen. Ce/sos and the ,'itoa. dans Joumal of 
Tlœological Studies. t. 48, 1947, p. 34-49. - C. Andrescri, 
Low>s und Nomos. Die Polemik des Ke/sos wider das Chris
temwn, Berlin, 1955. 

C. Tibileui, Filosofta e cristianesimo in Ter/111/iano. dans 
llnnali della Fac. di leu. e fil. di Macerata, 1. 3-4, 1970/l,rp. 
97-133. - L. Thomas, Die Sapientia ais Sch/asselhegri.ff zu 
dl'll ' Div. lnst. ·des Laktanz, Fribourg/S., 1959. - S. Sagot, 
La rrlr;le sagesse dans le ·De Isaac uel anima ·. dans 
Amhmise (~/? Milan. X Vr Centenaire de! son élection épis
co pa ft>. Pans, 1974, p. 67-114. 

F. Cayré, La nmi<m d<• sagesse chez s. Augustin, dans 
Annèc1 théologiqul' augustinienne, t. 4, 1943, p. 433-56 ; I.e 
lllJtsridsme de la sagesse dans les Confessions et le De Tri
!litall'. Ibid.. L 13, 1953, p. 347-69. - n. Hoht~. Beatillldo och 
Sapientia, Uppsala, 1958 ; trad. fl·., !Jétllilude el sagesse. S. 
Augustin et le problème de la .fln d~ l'homme dans le; phi/o
so{Jhit' ancienne. Paris, 1962. 

3. Développements llU Moyen Age. - On notera 
d'abord l'importance donnée à une signification qui 
n'avait été mentionnée qu'en passant par Grégoire le 
Grand (Mora/ia Xl, 6, 9) et Isidore de Séville (El)'mo· 
logiae x, 240) : elle consiste à rapprocher sapiens et 
sapientia de sapor, «saveur>>, en relation avec le sens 
spirituel du goût. Cette acception nouvelle apparaît 
avec Guillaume de Saint-Thierry (au temps de sou 
abbatiat) : 

« Sapicntia vero digne constituitur in mente ... E!>! autern 
mens vis qucdam anime, qua Deo inheremus et Deo fruimur. 
Fruitio autem heç in Sllporc quodam divino est. Unde et a 
sapor~ sapiemia. Sapor aulem is le in IJIIstu quodam est>> (De 
natut·a et dignita/C' amoris 33, éd. M.-M. Davy, Deux traités 
dl' l'amow de Dil!ll, Pnris. 1953, p. 110-12,.. PL t84, 397cd). 

Saint Bernard l'exploite ensuite: Sermones in 
Ca nt ica 23, 14 (Opera, éd. Leclercq-Talbot-Rochais, L 
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1, Rome, 1957, p. 148) ; 50, 4-6 (t. 2, 1958. p. 80-1!2) · 
85, 8-9 (p. 312-13), etc. On la retrouve chez Rnna~ 
venture, Rodolphe de Diberach et Ruusbroec (cf. 
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le Souverain Bien, loue Dieu en toutes choses». De là 
découlent les douze fruits de l'Esprit énumérés en Gal. 
5,22-23 Vulgate (21-25 ; t. 5, 4 t 7b-418b). 

infra), appliquée au don de sagesse ; cc don de l'Esprit 
prend en effet un relief particulier au Moyen Âge. 

Dans une autre perspective, Rupert de Deutz t 1 129 
met le don de sagesse en relation avec la passion du 
Christ, dont les fruits nous sont communiqués par le 
Bapt.ême et l'Eucharistie (DP S. Trinilate ... De operibus 
Spiritus sancti u-ut, éd. Hr. Haacke, CCM 24, 11)74, 
p. 1862-1937). 

Nous insisterons cependant sur Bonaventure et 
Thomas d'Aquin, en ajoutant de brèves indications 
sur d'autres auteurs. 

1° BoNAVENTURE t 1274. - 1) Tl donne d 'abord quatre 
définitions de la sagesse, de ta plus commune à la plus 
propre. La première, mise au compte d'Augustin et 
d'Ari~totc, est celle des Stoïciens (ct: supra): la 
deuxtè~e est la définition «divisée» d'Augustin : 
« cognttto rerum aeternaru m » ; la troisième est la 
« cognitio Dei secundum pictatern >) (cf. Augustin. De 
ci v. Dei XIV, 1 ), culte rendu à Dieu dans la foi, l'espé
rance et la charité. Enfin, «au sens plus propre», la 
sagesse dësigne « cognltionem Dei experimentalem ; et 
ho~ modo est unum de scptem donis Spiritus sancti, 
cutus actus consistit in degustando divinam suavi
tatem >> (ln 111 Sem. d. 35, a. 1, q. 1 ; êd. Quaracchi, t. 
3, p. 774). La gradation de ces définitions suggère que, 
pour Bonaventure, la sagesse trouve son achèvement 
dans la contemplation. 

La qu. 4 De .fcientia Christi cnnfirme cette orientation. Les 
«raisons eternelles», necessair·es à la connaissance cemline. 
ont u.n rôle different chez le savant et chez le sage. Po1rr Je 
premter, elles sont movenll!s, ductivae, oricntllnt le mou
vement du savoir et lui donnant sa règle de vérité; pour le 
sccon~ . elles sont re1uclivae. quietanteS, rcOuant sur le sujet 
connarssam pour qu Il trouve en elles son repos. Or, «il y a 
peu de sages, bien qu'il y ait beaucoup de savants». La raison 
principale de celte rareté est !11 difficulté «pour un esprit non 
encore élevé à la contcmpl11tion de croire que Dieu lui l!St si 
proche ct si présent» (ad ob). 19 ; t. 5, p. 26a). 

2) La sagesse, don du Pèrt• par le Christ; ses tdfers. -
La collatio tx De donis Spiritus sancti met d'aborcl en 
opposition la sagesse tausse ou «diabolique» ct celle 
qui vient d'En-haut. Le Christ est mort pour détruire 
la fausse sagesse, ressuscité pour« enseigner la vraie et 
l'établir dans nos cœurs» ( 4 ; t. 5, p. 500a). Cette 
sagesse divine est une lumière qui descend du Père des 
lumières (c( Jacq. 1,1) ; elle illumine la faculté 
co~nitive, rejouit la faculté affect~ve et fortifie l'opê
rattvc (5-7; 500ab); elle édifïe l'Eglise ct l'âme afin 
qu'elles deviennent «demeure de Dieu, mais~n de 
Dieu, agréable, belle et solide» (8 ; 500b). Suit l'énu
mération des sept «colonnes» de la sagesse (ct: Prov. 
9, 1), qui sont à la fois ses degrés et les conditions pour 
y accëder : pureté dans la chair, innocence dans la 
n:ens. modération dans la parole, docilité (suadibi
lllas) dans l'affectivité, libéralité dans l'action, 
maturité dans le jugement, simplicité dans l'intention 
(9-17; 50Ja-503b). La conclusion revient au point de 
départ : le Christ est la source et le fondement de toute 
vraie sagesse humaine ( 17, 503b). 

, Dans ,uo. sens voisin, la collatio XVII ln Hcxai.!mcron (cf. 
mji-a) dccnt quatre autres effets de 111 sagesse en l'homme: 
co11[ortans, colluctans, contemplans, collaudans; « clh: le 
conforte dans le bien, lutte avec lui contre le mal, contemple 

3) Le « visaf?e >> de la saf?esse. - Prononcées au prin
temps t273, avant son élévation au cardinalat les Col-

' lationes in Hexahneron sont le dernier grand ouvrage 
~e _B_onaventure. La coll. 11 rappelle d'abord que 
1 ong~nc de la sagesse est le Père des lumières (avec 
renvoi au De donis, cf. supra) ; sa porte est «le désir 
vëhément qu'on en éprouve>) (1-2, 336ab). Plus ori
ginal ~st le long développement sur la.forme, ou plutôt 
le « vtsage » de la sagesse ( « intendentibus autem in 
forma rn et vultum )>, selon la reportatio B, éd. F. 
Delorme, Rome, 1934, p. 23 ; la reportatio A, publiee 
dans l'éd. Quaracchi, emploie plusieurs fois le terme 
jàcies). Ce visage est à la fois uniforme, multiforme, 
omniforme et nul/i[orme, d'où son caractërè mer
veilleux, admirabilis (8, 337b). 

Il est uniforme selon «les règles de la loi divine)), par les
quelles l_'h?ml!le « co,t~nai~ etj\lge » de son Principe Suprême, 
de la veneratiOn qu 11 lm dott, de l'assentiment à ses pré
ceptes! de )a _nécessi_lé de l_c désirer _cl. ~e l'aimer ; or, ces règles 
sont •nfaalhbles, andubttables, mdtscutables, immuables 
(?;10_; 337b-338~). Il est_ multiforme dans les «mystères de 
1 Ecru ure» : sutvant Eph. 3,8-10, Bonaventure insiste 
d'ab?rd sur l'union entre le Christ-Tête ct son Corps qui est 
!'Eglm: (14-15 ; 338b-339a), allegoria connue par la foi ; puis 
ri. passe à l'e~p~rance en relation avec les deux autres sens spi
muets de l'Ecnture: anagogia, tropologia (16-19; 339). Il est 
omniforme dans les «vestiges» créés, chaque creature 
portant la trace de son Créateur (2()..26 ; 339b·340) : «le 
mondl: tout entier est un unique miroir plein de lumières qui 
représentent la divine sage$se )) (27; 340b). 

« Le quatrième visage de la sagesse est le plus dif
ficile (à saisir), car il est nulliforme, ce qui semble 
détruire les affirmations précédentes, mais il n'en est 
rien» (28 ; 339b). C'est la science «dans le mystère» 
dont parle saint Paul, inaccessible au cœur de 
l'homme, mais révélée par l'Esprit ( 1 Cor. 2,6-1 0). 
Pour expliquer cette « null iformité », c'est-à-dire la 
négation et le dépassement de toute forme déterminée, 
Bonaventure recourt â la Théologie mystique ( 1, 1) du 
Pseudo-Denys, qu'il interprète ainsi: <<C'est comme 
s'il disait (Denys) : • il est au-delà de toute substance et 
de toute connaissance celui dont je veux parler', Et là 
se fait une opération qui transcende tout intellect, très 
secrète : nul ne la connaît s'il n'en fait l'expérience» 
(29; 341a). Cette contemplation se fait par grâce· et 
cependant «l'industrie» de l'homme y collabore' en 
quelque facon. dans la mesure où il voudrait «se 
séparer de tout ce qui n'est pas Dieu, et de soi-même si 
c'était possible» ... «Telle est la suprême union par 
l'a.mour ... Cet amour transcende toute intelligence ct 
sctence » (30; 34Ja). Le contemplatif arrivé à ce haut 
degr~ perçoit bien le visage de la sagesse, car <<d'une 
certame façon il dort, et d'une certaine façon il 
veille»; mais il ne peut ni dire ni expliquer ce qu'il 
voit, car il est comme «hors de sens et en extase» (ce 
d7gré comporte donc un aspect éminemment cognitif, 
bten que cette connaissance soit incommunicable). 
P~u nombreux son~ ceux qui voient ce quatrième 
v1sage (30 ; 341 ab). Evidemment, là est le sommet de 
l'idée bonaventurienne de la sagesse. 

Voir encore les Sermones: /n Ascens. VTII, t. 9, p. 325-26 · 
De S. Dominico. p. 562-63 : la sagesse reluit en Dominiqu~ 
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par la foi, le raisonnement philosophique et thèologique. la 
contemplation. 

2° THOMAS o'AoutN t 1274, qui reste avant tout un 
«maître en théologie», ne donne pas une place aussi 
importante à la sagesse. Toutefois, on le ven-a, son 
enseignement rejoint en substance celui de Bona
venture, malgré des diflèrenccs d'accent. 

1) Les définition\·. - C'est aussi dans la d. 35 du 
Commentaire sw· 111 Sentences que saint Thomas dis
tingue deux acceptions du terme. Selon l'usage 
commun, la sagesse comporte« une compétence émi
nente dans la connaissance (eminentem quandam suf
ficientiam in cognoscendo) »: le sage est capable d'ac
quérir sur les questions dif1iciles des certitudes qui 
restent ignorées des autres, de juger toutes choses, de 
diriger (ordinare) les autn~s en raison de cette compé
tence. Mais l'origine de celle-ci est double, d'où deux 
degrés de sagesse: «Pour certains cette compétence est 
acquise par l'êtl!de et la doctrine, et elle est classée pa~ 
le Philosophe (.L::thiqueà Nic. v1, 3, 1139b 15-18) parm1 
les vertus intcllcctucllcs. Mais chez quelques-uns elle 
advient par une certaine affinité aux choses divines, 
comme Denys le dit de Hiérothéc: pa.liendo divina. 
didicit divina » (De div. nom. 2, 9; cf. DS, t. 12, col. 
357; texte déjà cité par Albert le Grand dans le com
mentaire du même passage des Sentences. cf. DS, t. 2, 
col. 1982). C'est de tels sages que visent 1 Cor. 2, 15 ct 
1 Jean 2, 27 (ln Ill Sent. d. 35, q. 2, a. 1). 

Dans le premier chapitre du Comra G('/ltiles. Thomas 
s'inspire directement d'Aristote (Mët. I, 1-2). en y ajoutant la 
confirmation de textes ~erip1un1ires. Sont appelés commu
nément sag('S ceux qui « res directe ordinant et eas bene 
gu bernant l>, car « sapicntis est ordinarc » (Mét. 1. 2, 982a 
17-18} ; cl tous ceux qui « ordonnent» de cette manière le 
font en vue de la fin, qui est <<le bien de chaque chose >l. Il 
existe pourtant des <<art es Jlrinc:ipantes )), arts directifs. tel 
celui de l'architecte par rapport aux macons ; ce~.:i consonne 
avec 1 Col'. 3. 10 : <<ut sapiens architectus fundamentum 
posui ». Pourtant, «le nom de sage au sens pt'O[li'C (simpli
citer) est réservé il celui qui considère la fin de l'univers, iden
tique à son prindpc; aussi. selon le Philosophe (M('t. 1, 1, 
981b 28-29), il appartient ; au sage de considere•· les • causes 
les plus hautes' (altlssimas causas). Or, la tin ultime de 
l'univers est le bien de l'intellect, qui est la vérité ... Et la 
Sagesse divine devenue chair dit : • Je suis venu ren.dre témoi
gnage à la vérité • (.lean IR, 37)». 

2) L'office du sage: la théoloxie. - En venu des dis
tinctions précédentes, Thomas va définir « l'oflice du 
sage» et, du même coup, justifier la rédactio~ du 
Contra Centiles. Cet office consiste à dècouvnr et 
manifester la Vérité première, source de toutes les 
autres mais aussi (comme le médecin qui apporte la 
santé 'et chasse la maladie) à la défendre contre les 
erreurs qui lui sont contraires ; c'est ce qu'affirme la 
conclusion du chapitre, en s'appuyant sur Prov. 8, 7, 
texte mis en exergue: 

« Convenienter ergo ex Ot'e Sapientiae duplex sapientis 
officium in verbis propositis demonstratur: scilicct veritatem 
divinam ... mcditatam cloqui. quod tangit cum dicit 'Veri· 
latem meclitabitur guuur mcum ' ; ct errorcm çontra vcri
tatem impugnare, I.JUOd tangil cum dicit : • ctlabia mea detes
tabuntur impium '» (Contra Gent. 1, 1 ). 

Cet office du sage s'identifie avec celui du théo
logien, et la sagesse avec la théologie elle-même ou 
sacra doctrina .. En effet, dès le début de la Somme 

théologique et après avoir dit que la sacra doctrina est 
une science (18

, q. 1, a. 2-5), Thomas affirme qu'elle est 
aussi et surtout une sagesse : 

« H11cc doctrina maxime sapicntia est inter sapientias 
humanas, non quidem in aliquo genere tantum, scd simpli
citer » (suit un condensé de Ct>nt. GPnt. I, 1 ). « Undc 
sapicntia dicitur esse divinorum cognitio (la définition 
<< divisêc )) d'Augustin). Sacra autcm doctrina propriissime 
determinai de Dc:o, sccundum quod est altissima causa : quia 
non solunt quantum nd illud quod csl pcr crcaturas cognos
cibile (quod philosophi cognoverunt, 111 dicitur Rom, 1 ,20), 
scd ctiam quantum ad id quod notum est sibi soli de seipso, 
ct 11liis pcr rcvclationcm communicatum >> (1", q. 1, a. 6). 

L'objet de la théologie est donc Dieu comme « c.ause 
supt•ème »;et cet objet se distingue de celui de ht philosophie 
en ce sens que la théologie u·aite nussi de: cc qu'est Dieu en· 
lui-même. pour autant qu'il l'a communiqué par révé
httion. 

3) La sagesse comme don de l'Esprit.- Cet aspect de 
la sagesse était déjà présent dans la conclusion du texte 
précité ti ré du Commentaire des Sentences. rt apparaît 
aussi dans l'ad 3um de la q. 6 où Thomas distingue 
deux modes de jugement (le propre du sage est de 
juger) et donc deux modes de sagesse: l'un par indi· 
nation (per modum inclinatinnis: c'est l'ajfinitas ad 
di vina du Comm. des Sent. ; en 1!8 u8c, q. 45, a. 2, il sera 
parlé d'un «jugement par connaturalité »; c[ itlf/·a.), 
l'autre par connaissance théologique (per modum 
COKnilionis); le premier est la sagesse comme don, le 
second la sagesse théologique : 

« Primus igitur modus judicandi de rebus divini~ pertineL 
ad sapicntiam quae est donum Spiritus sancti (cr. 1 Cor. 
2,15). Et Dionysius (De nom. div. 2. 9) dicit : • Hierotheus 
doctus est non solum discens. scd ct patiens divina '. 
Secundus autem modus judic11ndi pertinct ad hanc doc· 
trinam, secundum quod per studium habctur, licct cjus prin
ci pia a rcvclationc habeantut· ». 

La doctrine générale des dons est exposée dans ln 18 nec, Q. 
68 (çf. 11r1. Dons IV, DS, 1. 3, col. 1610-31). Nous n'y 
revenons pas ici. 

La q. 4 5 de la u" u"''· traite du don de sagesse dans le 
prolongement des questions sut la charité. L'art. 1, 
s'appuyant encore sur Aristote, Met. 1, 2, dist ingue Je 
sage «in aliquo genere» ct le sage « simpliciter ». 
Celui-ci, en vertu de sa connaissance de Dieu comme 
cause suprême. «est capable de juger et d'ordonner 
toutes choses selon les règles divines». Cette capacité 
est donn(~c à l'homme p;1r l'Esprit Saint, comme .il est 
dit en 1 Cor. 2,15 et 1 O. L'art. 2 admet qu'un tel 
jugement peut relever simplement de la sagesse en tant 
que «vertu intcllcctucllc », par usage correct de la 
raison (cf. a. 1, ad 2um); mais un «mode plus 
parfait» cie jugement relève d'une <~certaine connatu
ralité » (quandam connaturalitatem) avec les réali tés 
divines, ct cc mode «appartient à la sagesse en tant 
qu'elle est don de l'Esprit saint»; Thomas s'appuie à 
nouveau sur l'exemple de Hiérothée ct sur 1 Cor. 
6, 17 : «qui adhaeret Dco, un us spiritus est ». D'autre 
part, cette « connaturalité » implique« une union aux 
réalités divines» ; elle vient donc de la charité ct ne 
peut exister dans l'homme en état de péché mortel 
(a. 4). 

La sagesse sc trouve-t-elle en tous les hommes en état de 
gnkc? Après avoir rappelé qu'elle implique une rectitude de 
jugement, Thomas distin~ue ~ncore deux degrés dans la pos
session de la sagesse, en foncuon de l'« umon au dtvm » : les 

l 
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uns possede nt la capacité de j ugemem, aussi bien pour la 
contemplation des réalités divines que pour la direction des 
atlàires humaines, dans la mesure oû elle est nécessaire à leut· 
salut; à ce degré, la sagesse ne: fait pas défaut à quiconque est 
en état de grâce, comme il est dit en 1 Jean 2,27. D'autres 
«reçoivent le don de sagesse à un plus haut degr(~ : dans la 
contemphHion des réalités divines ils peuvent connaître de~ 
mystères plu~ élevés ct, dans les affaires humaines, ils som 
capables de se diriger eux-mêmes ct de diriger les autres ; ce 
degré n'est pas donné communément ù ceux qui ont la grâce 
sanctifiante (gratum facientem), il telève plutôt des grâces 
a<.:tuellcs (gratis datas), que l'Esprit Saint dtsu·ibue comme il 
le veut, selon 1 Cor. 12,8 : • alii datur senuo sapientiae ', 
etc.» (a. 5). 

Cette solution làit problème. D'abord, on l'a vu. le texte de. 
1 Jean 2,27 est habituellement appliqué à la sagesse comme 
don ; ici seulet:nent à une grâce actuelle ordinait·e. En outre, la 
solution n'est pas absolument cohérente avec une remarque 
énoncée dans la I8 nac, q. 68, 5, ad l : là, Thomas applique 
d'abord 1 Cor. 12,8 à une gi'âce actuelle donm:~e à« celui qui 
possédc si abondamment la connaissance des choses divines 
et humaines qu'il est capable d'instruire les fidèles et de 
confondte le$ adversaires>> (il s'agit donc de la sagesse théolo
gique); il ajoute cependant que « alio modo», science et 
sagesse peuvent être considérées çomme dons, car celui qui 
les possède «est préparé à suivre l'instinct du Saint Esprit 
dans la connaissance des choses divines et hum<1ines ». 

II suflit de noter cette divergence dans les textes; 
ceux-ci ne sont pas d'ailleurs absolument inconci
liables. En ctlct, abstraction faite de la sagesse au sens 
très général, Thomas semble bien distinguer trois 
degrés dans la sagesse selon qu'èllc s'applique à la phi
losophie, à la théologie ou à la vie spirituelle : la 
sagesse « vertu intellectuelle », la sagesse mise en 
œuvre dans l'enseignement de la sacra doctl'ina (qui 
implique toujours le recours à la révélation divine), la 
sagesse orientant la vie spirituelle vers la contem
plation (qui est don de l'Esprit). Sur la relation de la 
sagesse avec la contemplation chez Saint Thomas, voir 
DS, t. 2, col. 1983-88, avec de multiples références. 

3° AutRES AUTEURS. - La presence du thème de la 
sagesse chez de nombreux auteurs médiévaux a été 
déjà notée en divers articles du OS : 

Contemplation, t. 2, col. 1952: saint Bemard, Adam de 
Perseigne, Guerric d'Igny, Guillaume de Saint-Thien·y 
(Lettre aux Frères du Molll-Die.u, n. 249, SC 223, 1975, p. 
342); - <.:. 1964 : Richard de Saint-Victor; - c. 1970 : David 
d'Augsbourg ; - c. 1975-76 : Thomas Gallus, Hugues dt~ 
Balma (ct: t. 7, col. 860-68); - c. 1978-79: Guillaume 
d'Auxerre, Philippe le Chancelier: - c. 1982: Albert le 
Grand, Ulrich de Strasbourg ; - c. 1988 : Rodolphe de 
Biberach (cf. infra). 

Dons du Sai fil Esprit. t. 3, col. 1589-1601 passim (c. 1591 : 
le De sepff.m septenis est de Hugues de Saint-Victor, non de 
Richat'd; c. 1597: texte dt~ Jean l'auJer). 

G'oC/t spiriwel. t. 6, col. 632-34 : Guillaume de Saint
Thierry, Guillaume d'Auvergne; auteurs des 16c-17" s.: Jean 
de Saint-Thomas, Louis Lallemant, J.-B. Saint-Jure. - Henri 
Suso, t. 7, col. 251-55: la doctrine de sagesse (on sait main
tenant que l'llorologium sapieflliae est postérieur au 
Bilchlein der ewigen Weüheit; cf. êd. critique de l'Hom
fogium par P. Künzle, FdbourgJS., 1977, p. 28-52).- Noüs et 
Mens, t. Il, col. 468-69 : Jean Gerson. - Denys le chartreux, 
t. 3, col. 436-37. 

Retenons trois auteurs : le prenüer en raison de l'éd. 
critique récente, les deux autres pour leur influence. 

l) Guigues du Pont t 1297 (OS, t. 6, col. 1176-79) 
situe la sagesse au troisième degré de la « contem
plation spéculative», entre la sollicita consideratio ct 
la contemplatio inveniens. Ce degré proprement 

« sapientiel >> comporte lui-même trois aspects ou 
«divisions» : la connaissance des choses par le goill 
de sagesse, la connaissance des réalités éternelles, 
l'expérience de la suavité divine (l'exemple donné est 
Augustin, Conf x, 40, 65). La nature et les effets de ce 
degré sont ainsi décrits : 

«Inter pl'imum gmdum et tertium nullum est medium nisi 
iste gradus sapientialis mentem foecundans, tranquillans, 
rcficicns ct iocundans, scd tamen hic gradus profundissimus 
t:st ct occultus ... Istc cnim gradus, qui est omnino inexpertis 
incognitus prout c:st, trahit suo scçrcto cxcrcitio de occultis 
penetrabilibus Sancti Spiritus ad seipsum formandum ct 
reformandum donum sapientiae tanquam vinum honum 
hauricns de dolio illius qui bonum vinum servavit sibi usque 
adhuc introductus in cellam vinariam. Unde pia mens, cum 
ad istum gradum iubilans et exultans quandoque pcrvt~ncrit, 
dulciter canit et dicit gr·atias copiosas exhibendo aut c:xhiberc 
cupiendo. Cantico (2,4): ' lntroduxit me rex in cellam 
vinariarn' et in caetestc:m sapicntiam velin cognitionem gau
diorum supernorum per contemplationis gratiam »(Traité de 
la contemplation, éd. et trad. franç. Ph. Dupont, coll. Ana
lecta Cartusiana 72, Salzbourg, 1985, t. 2, p. 322). 

2) Rodolphe de Biberach t après 1326 (OS, t. 13, 
col. 846-50) consacre au don de sagesse la dernière 
section (vn) de son De donis Spiritus Sancti, longtemps 
attribué à Bonaventure (éd. A.C. Peltier, Bonav. 
Opera, t. 7, Paris, 1866, p. 635-56). L'intérêt de l'ou
vrage consiste dans les citations multiples d'auteurs 
spirituels : Augustin, Anselme, Bernard, Guillaume de 
Saint-Thierry (sous le nOm de Bernard), Richard de 
Saint-Victor, Thomas Gallus, etc. Ce don est compris 
comme une anticipation de la béatitude céleste. 

«Le septième don de l'Esprit, qui produit dans l'âme un 
jour e t un banquet spirituel, est le don de sagesse; c'est. um~ 
lumière qui descend du Père des lumières et, s'irradiant dans 
l'âme, la rend dêiformc et en fait une demeure de Dieu. Il 
illumine la faculté intellcctive, enflamme l'affective, fo11ifïe 
l'opérative »(ch. 1, p. 635 ; on reconnaît l'influence de Ho na· 
venture). 

Rodolphe expose la nécessité et l'utilité <,le ce don 
(2), le besoin de le demander par la prière (3) ; puis il 
décrit« le jour spirituel» qu'il produit dans l'âme (4) 
et« le banquet» qu'il lui ofl're (5), en particulier le vin 
de la sobre ivresse (6-7). Un deuxième banquet est 
offert à << l'âme séparée» en état de purification (8) : le 
troisième est celui des élus qui «règnent» dans la bea
titude (9-11 ). Le dernier chapitre (12) décrit cette béa
titude céleste sous divers aspects: éternité, excellence, 
richesse, amour mutuel entre élus, joie, etc. 

3) .Jean Ruushro(!c t 1381 (DS, t. 8, col. 659-97) offre 
dans la quatrième pattie du Royaume des amants. son 
premier ouvrage, un petit traité sur les dons. Celui de 
«sagesse savoureuse)) vient en dernier lieu : 

«Le septième don divin, c'est une sagesse savout·euse, 
donné au sommet de l'esprit intêrieurement recueilli, et péné
trant l'entendement ct la volonté selon qu'il sc recueille en ce 
sommet. Cette saveur est sans mesure ct sans fond ; du 
dedans elle se répand au dehors et vénC:tre le corp~ ct l'âme 
selon la réceptivité de chacune des puissances, jusqu'au sens 
le plus intime qu'elle émeut comme un attouchement cor
porel... Ce goût insaisissable, éprouvé au-dessus de la 
mémoire, quand l'ilme s'élargit, est sans mesure, t~t c'est le 
Saint Esprit, l'inconcevable amour de Dieu... Or le Père 
éternel orne la mémoire intérieurement recueillie de. toutes 
les jouissances que l'union procure ... Le Fils, l'Éternelle 
Sagesse, ome l'entendement re<.:ueilli de sa propre clarté pour 
contempler en lace l'objet de sa iouissanœ; (~t maintenant 

• 
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l'Esprit saint vielll orner la volonté recueillie et l'unité même 
des puissances dans leur ét11t de suspension, afin que l'âme 
goüte, connaisse, é~rouvc com~ien Dieu ~st bon. Cette 
saveur est si forte qu'•l semble à l'ame que le cJcl c:tla terre, et 
tout cc qu'ils renferment, seraient sur le point d~' se fondre et 
de se réduire à néa!ll, s'ils connaissaient cc goût infini» (u-ad. 
J.A. Bizet, Ruysbroeck. Œuvres choisies, Paris, 1946, p. 
153-54 ; texte original dans Werken. 2e éd., t. 1. Tielt, 1944, 
p. 81-82). 

Pour Ruusbroec, qui recueille ici l'héritage de la spé
culation médiévale en son apport le plus élevé, la 
sagesse savoureuse re~résente le sommet de la c~n!en~
plation: ce don attetnt l'hon'! me. en sa ;otah.tc ; t! 
soumet toutes ses facultés à 1 actwn de 1 Espn t qUI 
vient parfaire l'action du Père et du Fils, si bien que 
«le ciel ct la terre» s'effacent dans l'union extatique 
avec la Trinité seule. 

CoNCLUSION. - De la sagesse gt'éco-latine à la sagesse 
chrétienne, .il y a tout à la tois continuité et nouveauté. 
Continuité, en ce sens que, dés les origines ct chez les 
philosophes classiques, la sagesse est comprise comme 
une inspiration divine, un savoir qui, à la limite (cf. 
Aristote), est un « savoir divin». Nouveauté, en ce 
sens que, chez les auteurs chrétiens, la sagesse est 
apportée aux hommes par l'incarnation du Verbe, 
«Sagesse et Puissance de Dieu>>. Cette nouveauté 
comporte même une rupture du fait que la «Sagesse 
de Dieu » se manifeste surtout dans «le langage de la 
Croix» qui « frappe de folie» la sagesse du monde, 
dans la' mesure du moins où cette sagesse mondaine 
s'oppose à celle de la Croix. Les textes pauliniens de 1 
Cor. 1-2 ont fortement marqué la réflexion des pen
seurs chrétiens, comme on l'a vu. 

Cependant la sagesse antique est, pour une part, 
intégrée à la sagesse chrétienne. De Clément 
d'Alexandrie et Origëne jusqu'à Bonaventure et 
Thomas d'Aquin, en passant par Augustin, la sagesse 
antique est considérée soit comme une préparation d~ 
la sagesse chrétienne, soit comme un degrè de celle-cl 
(en tant que <<vertu intellectuelle» ou raison philoso
phique au service de la théologie). Mais la sagesse 
chrétienne ne trouve sa plénitude qu'au moment où la 
Sagesse divine est go\Jtée dans la contemplation, et 
cela par le don de l'Esprit. 
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d' Antrimont, La doel ri ne de S. Bonaven/ure sur la sages~·e. 
thèse Uni v. de Louvain, 1964·65.- F. Sakaguchi, Der Beffr(ff 
der Weisheit in den Hauptwerk.en Bonavellluras, Mumch-
Salzbourg. 1968. . 

Ë. Gilson. Wisdom and !.ove in SL. Thomas Aquinas. Mtl· 

waukee. 1951 . - 1. Bi ffi, ;lspetti, implicazioni e problemi della 
· contelrlplatio • 1:1 della · vita contemplativa ' md/a 'Summa 
theulogiae ·di S. Tommaso, dans La Scllo{a. cauo/i~·a .. t. 97, 
1969, p. 343-77, 467-98.- J. Lcclcrcq, Tradwon palrlsllque el 
monastique dans f'enseignemenl de S. Th. sur la vie colltem
plative. dans S. Tommaso, .fonti e riflessi del SU!J pe~iero 
(Studi Tomistici 1). Rome, 1974, p. 129-53. - A. Ptola~lt, La 
conosœ11za Stl{Jienzialc di Dio in S. Tommaso .... Cité du 
Vatican, 1980. - C. Barone, A. Poppi ... , C. Fabro ... , JI 
c:oncello di sapienlia in S. Bonav11tura e S. Tommaso, 
Palerme, 1983. 

Aimé SoLIGNAC. 

V. AU 16• Sl~CLF: 

C'est peut-être sur le plan de la Sagesse, comme base 
de l'éducation et de la culture et comme art de vivre, 
que se caractérise le plus nettement le 16• siècle. <<Art 
de vi v re », sur lequel bien des conceptions, des cou
rants de pensée, des traditions, ont besoin d'être cor
rigés, ou complétés. Par la faute des humanistes eux
mêmes, puis des réactions qu'ils ont provoquées, tant 
dans les milieux catholiques que dans les milieux 
réformés, on a vu dans cette sagesse à la fois une 
rupture radicale avec le Moyen Age, y co~pris le 
Moyen Age chrétien, ct une sorte d'exaltauon tout 
humaine de l'homme et de la culture nouvelle. Le 18e 
siécle, ct surtout les philosophes du 19• ont mis 
l'accent sur cette rupture, puis sur cette exaltation et 
même divinisation de l'homme à la Renaissance. 

Déjà un Lucien Febvre, un É. Gilson ont corrigé 
cette vue inexacte, parce que incomplète, de l'huma
nisme. Et les progrès de la recherche, tant dans le 
domaine de l'humanisme italien que de l'humanisme 
européen (et le développement des études érasmiennes 
a été un facteur déterminant), ont fait apparaître une 
véritable continuité entre le Moyen Age ct le t6e siècle. 
Mais surtout on a rendu à l'humanisme sa compo- \· 
sante religieuse: la nécessité d'un renouvellement reli
gieux le retour à une connaissance directe des Saintes 
Lettr~s ct des sources mêmes du christianisme ont eu 
un impact décisif dans cette nouvelle lecture ~es 
œuvres de l'antiquité, et partant, dans cette concept10n 
nouvelle de l'art de vivre. 

Une év<)cation, même réduite â ses grandes lignes, 
des diverses manifestations de cette conception nou
velle dL\ la sagesse au t6c siècle représente un sujet 
immense, qui est loin d'ailleurs d'avoir provoqué 
toutes les recherches qu'il demande. Force sera d'es
sayer de dégager, à partir des sources, antiques, 
bibliques, italiennes, le développement de cette nou
velle conception de l'homme, de ce n~uvel ~rt de 
vivre, à travers quelques-unes de ses mantfestauons et 
quelques-uns de ses plus grands rcprés<:ntants . .. 

Parmi les grands renouvellements qu1 caractcnsent 
la nouvelle sagesse au 16• siècle, on relévera une 
conception nouvelle de la« dignitas hominis », fondée 
en fait sur la tradition patristique et les écrits hermé
tiques, qui marque profondément de son empreinte 
cet tc nouvelle « sagesse» ; un profond renou veHement 
de la pensée religieuse, qui tire largement parti des 
découvertes des humanistes, et qui aboutira à la 
grande J'évolution religieuse au 16• siècle. C'est elle qui 
conditionnera une nouvelle conception de la cult.ure, 
dont le rôle est d'abord d'être au service de la foi; une 
nouvelle conception de l'éducation, qui développe, 
dans une atmosphère de confiance en la nature, tout 
l'homme, corps, esprit, âme; une nouvelle pensée 
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~olitique .enfin, inspirée de l'enseignement évangé
lique, mats dont la générosité, tant chez un trasme 
que chez un Rabelais, devait être sans lendemain 
dans _une Europe plus divisée que jamais, ct ensan~ 
glantee par les guerres et les persécutions. 

Lc:s ch. 4-6 du l'url. llumanismt? et spirilualit~ (DS, l. 7, 
col. 989-1028), pat• J.-P. Massaut et R. Marcel offrent un 
cadre général ct des bibliographies (que nous n~ reprenons 
pas ici). 

1. La « dignitas hominis ». - Le thème de la 
« di~nitas hominis » est à la fois fondamental et signi
ficatif. Fonda~cnta.l, car, depuis Pétrarque jusqu'à 
Montmgne, c est bten une certaine conception de 
l'homme, de son épanouissement, de sa dignité, qui 
s'élabore pendant toute la période qui recouvre l'hu
manis,m~ ~uropéen. Significatif aussi, car c'est lui qui 
es~ à 1 ongu!e des e~reurs les plus g~aves sur le c~ncepl 
meme de 1 humantsme, alors qu'tl est marque net
tement, dans .ses sources, dans son expression, par le 
double caractere des grandes idées de la Renaissance : 
La nouveauté de son ambition, mais aussi sa fidélité à 
la tradition chrétienne. 

Le temps est passé où un Michelet, un Burkhard! 
opposaient radicalement la « miseria hominis » 
expression prétendue de la sagesse médiévale â 1~ 
« dignita.s hominis », expression d'un humanis~e tri
omphant. De fait, la « miseria hominis » est loin de 
caractériser la seule pensée médiévale. Si Lothaire 
(devenu Innocent 111 ; OS, t. 7, wl. 1767-73) a effecti
vement compos~. en 1195, un de miseria humanae 
conditionis, plus d 'un humaniste a repris Je même 
thème. Qu'il suffise d'évoquer Pic de la Mirandole. 
Pétrarque, Poggio Bracciolini. et même Érasme. 
D'au.tr7 part, e~ su.~out, le thème de la « dignitas 
homtnts >>est lotn d etre une découverte de la Renais
sance. Il est significatif de remarquer le nombre des 
éditions du De Opijicio Dei de Lactance et surtout des 
emprunts qui lui sont faits pendant toute la période 
qui nous intéresse. En fait, la plupart des textes de la 
littérature patristique ont été mis à profit ct il faudrait 
citer Basile, Théodoret de Cyr, Némésius 'et Jean Chry
sostome, à quoi s'ajoute la tradition hermétique et 
I'Asclepios. 

Avant d'aborder la f!>rtune de la « dignitas hominis » 
pend.ant,Ia ~cnatssan.ce, tl faut noter qu'Innocent Ill se pro
posatt d mtegrer son etude sur la misère de l'homme dans un 
ouvrage sur la dignit~ de la nature humaine, ouvrage qu'il ne 
coml?o~ pa~. B. Fazto du':'s son De F.xcellenlia et praestantia 
honums, purs G. Manettt, dans son De Dignitate et exc<>l
lenlia hominis. reprirent le projet d'Innocent Ill en 1450 et 
1452. Ce sont ces ouvrages, auxquels il tàut adjoindre 
I'Oratio de hominis dignitate de Pic de la Mirandole (DS t. 
1.2. col. 1 420-2~). pllnte en .1486, qui inspireront de près la iit
tcraturc français~~ sur ln dignité de l'homme. 

On connaît 1~ Bn'}' discours de l'excellence et dignltû de 
l'hom!ne ( 1558 ; rééd. M. Simon in, Genève, 1982), corn r osé 
par Pterre BoaY.stuau : par sa compùsitiùn, par ses empt·unts 
aux Pères de l'Eglise et aux livres hermétiques mais aussi â 
(_1. Manetti, il s'inscrit dans l.a tradition patristique ct ita
hcnne. 

Cette littérature, consacrée spécifiquement à la 
« dign_itas homini~ », et qui avait déjà, dès 1531, 
trouve son expressiOn dans la « Pescription nouvelle ... 
de la dignité de l'homme>> de J . Parmentier trouvera 
de la.rges échos dans la littérature franc~ise de la 
Renatssance. 

Si le Microcosme de Maurice Scève, composé vers 
1550, sc fait l'écho de cette grandeur de l'homme · si 
Ronsard, introduisant une traduction de la 3e Déc~de 
de Tite-Live, composera en 1558 un poème sur 
«l'excellence de l'esprit de l'homme», l'œuvre de 
Rabelais, puis celle de Montaigne occupent une place 
à part dans l'évolution de cette notion. 

Rabelais se fait le chantre de la dignité de l'homme 
quand il dit son admiration pour cette «tant magni· 
tique plasma ture>> qu'est le corps humain, et à travers 
l'él,?ge du Pant~gruél iC?n, c'est bien le génie humain 
qu Il exalte. Ma1s cette tmage de l'arbre renversé, chère 
à la littérature hermétique, Rabelais la tournera en 
ridicule dans sa présentation de la <~Contre-Nature» 
(~ntipkysis), la n~ère des «Enragés Putherbes, des 
demomaclcs Calvtns », situant bien où se trouvaient 
pour lui les adversaires de la dignité de l'homme : les 
théologiens .de Sorbonne et les disciples de Calvin. 
Cependant, tl fc·mt noter que le même Rabelais est loin 
de déifier l'homme: évoquant la folie belliqueuse de 
Picrochole, Rabelais note que «le franc arbitre ... ne 
peut étre que meschant, si par grâce divine n'est conti
nuellement guidé». 

.Contestation qui sera encore enrichie par Mon
taigne. C'est la lecture, puis la traduction de la 1'heo
logia Natu.ralis de Raymond Sebond (DS, L 13, col. 
194-201) qui lui donne l'occasion de prendre ses dis
tanc~s .Par rapport à la tradition de la « dignitas 
homuus ». A Raymond Sebond qui prétendait 
afiirmer la toute puissance de la raison, et par consé
quent l'éminente «dignité de l'homme», Montaigne 
n'hésitera pas à marquer les limites de l'être humain 
et les excès de ses prétentions, et même cet « o~ 
sublime dedit>> qui depuis Ovide avait inspiré les phi
losophes et qui aboutissait à un orgueilleux anthropo
centrisme. Dans l'Apologie de Raymond Sebond, il 
réfute cette formule en notant «qu'il y a plusieurs bes
tioles qui ont la vue tout à fait renversée vers lê ciel ; et 
que l'encolure des chameaux ct des autruches, je la 
trouve encore plus relevée et plus droite que la notre ». 
Déçu par la fàillite de l'humanisme, il renonce à la pré
tentio_!l ~toïcienne, puis chrétienne ct hermétique, de 
la mattnse absolue de l' homme sur la nature: sa vraie 
dignité, c'est sa «connaissance de soi », qui lui 
révélera sa juste mesure, c'est-à-dire sa dépendance de 
la grâce, car seule « nostrc foy chrestienne (et non la 
vertu stoïque) peut prétendre à cette divine ct miracu
leuse métamorphose>>. 

E. G~rin, .La Dignitas hominis e la letteralura patristica. 
dans Rmasc1Ul, t. 1, 19:18, p. 102-46. - Ch. Trinkhaus « ln 
our im~ge and likeness >>. 1/umanity and Divinity in Iialian 
l!wn~msl thoug_llt, 2 VùL, Londres, 1970 (surtout ch. 4). - L. 
Sozzt, La D1g111tas hom1ms dans la liuérature francaise de la 
Renaissance, dans Humanism in France, Manchester Univ. 
Press, 1970, p. 1 7 6-99. 

2. Aux sources de la sagesse: Caractères de la 
cultu,re nouvelle. - Qu'il s'agisse du rejet de la culture 
m_édtévale ou du retour à l'Antiquité, l'exemple de 
Pctrarque (OS, t. 12, col. 1208-17) est significatif. Son 
rejet de l'aristotélisme, et de son succédané l'avcr
roïsme, comme sa convivialité avec les œuvres d 'un 
Cicéron ou d'un Platon, mais à travers la tradition 
patristique et augustinienne, montrent bien qu'il 
s'agissait d'abord d'un renouveau spirituel ct religieux. 
Boccace s'appuyera sur Jérôme pour légitimer le 
retour à l'Antiquité, mais aussi pour condamner avec 
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Platon les poètes obscènes : << non urbc pellendos, sed 
orbe exterminandos ». 

Le renouveau des lettres grecques s'inscrit dans la 
même ligne. Dès la fin du 14c siècle, on a recours aux 
originaux. Bruni, dit l'Arétin, donne dès 1403 une tra
duction de la « Lettre aux Jeunes Gens» de saint 
Basile pour défendre les lettres profanes. Lorenzo 
Valla (1407-1457) publie ses Adnotationes ad Nouum 
Testamentttm qui ont pour objet de corriger, à partir 
des manuscrits grecs, le texte altéré de la Vulgate. Avec 
Marsile Ficin ( 1433-1499 ; DS, t. 5, col. 295-302) Je 
platonisme trouve à Aorence son terrain d'élection. 
La traduction des dialogues de Platon, des œuvres de 
Plotin, des écrits hermétiques, son Commentaire du 
Banquet et surtout sa Theologia Platonica montrent à 
l'évidence l'orientation spirituelle de son œuvre: 
fidèle â l'esprit d'Augustin, il voit dans les «Pla
tonici » une véritable propédeutique au Christia
nisme. 

La renaissance des lettres hébraïques, plus encore, 
montre bien l'esprit des nouvelles études, et la 
confiance que l'on accorde à l'essor de la culture pour 
restaurer des Livres saints. C'est ainsi qu'un Gianozzo 
Manetti (1396-1459) réalise. en même temps qu'une 
nouvelle version du Nouveau Testament, une nou
velle traduction du Psautier. Mais c'est surtout Pic de 
la Mirandole ( 1463-1494 ; DS, t. 1 2, col. 1 420-26) qui 
donne leur essor aux lettres hebraïques. Signalons ses 
travaux sur l'hermétisme, la Caballc, et surtout son 
Heptaplus, ou septuple interprétation de la Genèse. A 
sa suite, J. Reuchlin (1455-1522) devait se faire, dans 
les pays rhénans, le champion des lettres hébraïques : 
ses ouvrages lui valurent l'hostilité des théologiens de 
Cologne, et le soutien d'humanistes comme Erasmc. 
Avec son Quincuplex Psalterium, Lefèvre d'Étaples 
(1450-1537; DS, t. 9, col. 520-25) offre un nouveau 
texte, corl'igé et commenté, des Ps:lumes. S'il reste 
fidèle à l'aristotélisme, son séjour à Florence lui a 
permis de découvrir le platonisme et les écrits henné
tiques. 

C'est avec Ërasme (t 1536; DS, t. 4, col. 925-36, et, 
mieux, t. 7, col. 1006-28) que l'humanisme devient 
vraiment européen et imprime à la pensée, ct à la vic, 
les traits de sa nouvelle sagesse. Son Manuel du che· 
va!ier chrétien (1503) prône un renouveau de la piété 
sur trois données caractéristiques de l'humanisme: 
une piété christocentrique, c'est-à-dire en rétèrcnce 
d'abord avec le Nouveau Testament; une critique des 
pratiques «judaïsantes» en référence avec Je plato
nisme et l'enseignement de Paul ; une défense de la 
science, et même de la scienCê profane. à condition de 
la mettre au service des saintes Lettres. Manuel fonda
mental, qui devait avoir une immense influence, tant 
dans les milieux catholiques que réformés, et inspirer 
les plus grandes figures de la Réforme catholique, 
Ignace de Loyola, Thérèse d'A vila et Francois de 
Sales. 

La découverte, en 1504, des Adnotationes ad Nouum Tes
tament.um lui montre la voie à suivre <hms son désir de 
èOnsacrcr sa vie aux saintes Lettres. Il doit renoncer il 
l'hébreu, mais étudie le grec, et la publication d' une nouvelle 
version latine du Nouveau Testament, accompagnée de J'ori
ginal grec, est une des grandes dates du Hi• siècle. 

Une lecture attentive des Préfaces de 1516 montre que ce 
n'est pas en héritier des Lollards ou des Hussites, mais en sc 
référant explicitement au De Doctrina Christiana de saint 
Augustin qu'il donne les grandes règles d'une exégèse nr>u
velle, où l'étude des troi~ langues, des sciences, de l'éloquence 

est essentielle pour l'intelligence - et la ditl'usion - de la 
parole de Dieu. Si la Methodus fondait ainsi les régies de la 
nouvelle exégèse. la Parade-sis recommandai t, entre autres. 
que les saintes Leures soient traduites en langues vulgaires et 
largement diffusées, souhait réalisé d'abQJ'd par les Églises 
nees de la Réforme, puis par l'Église catholique à partir de 
1580 (Bible de Louvain). 

JI faut noter enfin que, si ~rnsmt: prend lit défense des 
JeUres antiques, s'il édite les œuvres d'un Cicéron, d'un 
Sénèque ou d'un Térence, pour ne citer que. quelques noms, 
ce n'est pas par je ne sais quel attachement aux valeurs du 
paganisme. Dès I'Enchiridion (1 503) et jusqu'à la publication 
du Cic:e.ronianus ~:t de I'Ec:clesias/c!S ( 1535), !:ras mc n'a cessé 
de rnarquer que les lettres profanes doivent être cultivées 
« cautim et cum delectu », selon les mots d'Augustin, et 
doivent avoir pour but unique de «mieux connaître, mieux 
dire le Christ >>. Aussi, f:rasme a édité les auteurs antiques en 
les justifiant par leur consonance Rvl~C le christümismc, ct il 
n'a cessé, toute sa vie, de proscrire les auteurs immoraul'. Par 
contre, il s'est fait l'éditeur des poètes d'inspiration chré· 
t ienne, tels Pn1dcnce, ct il fera les plus grands éloges de 
poètes modernes, tels Baptista Spagnuoli, dit le Mantouan 
(1' 1. 516 ; DS. t. 8, col. 822-26). 

Cette culture nouvelle, ouverte à l'antiquité païenne 
et chrétienne, soucieuse de rétablir les textes, de les 
commenter scientifiquement, et de purifier la piété par 
une meilleure connaissance de la Bible et des Pères, 
trouvera de nouveaux hérauts dans la littérature fran-. 
ÇalSC. 

Dans la littérature d'expression latine, on peut 
évoquer Guillaume Budé, dont l'œuvre, ouverte à l'an
tiquité (De Asse), se place dans une perspective chré
tienne (De transitu Heflenismi ad Christianismum, 
introd., texte et trad. franc. par M. Lebel, Sherbrooke, 
1973). Rabelais occupe une place à part, par l'enthou
siasme avec lequel il marque son adhésion â cette 
renaissance de la culture. Si la Lettre de Gargantua à 
Pantagruel reprend, presque point par point, le pro· 
gramme érasmien, l'enthousiasme et la démesure mal
quent le «programme» offert à Gargantua, et dans 
l'ensemble de son œuvre, Rabelais se fait le héraut 
d'un évangélisme hérité directement d'Ërasme. 

Si l'humanisme, au milieu du 1 6e siècle, a inspiré 
une verve profane, conduisant, sous l'égide de 
Pétrarque et de ses continuateurs, à un véritable 
renouveau de la poésie lyrique, on ne saurait négliger 
l'inspiration religieuse, représentée par une Marguerite 
de Navarre (DS, t. 10, col. 345-48), dont le spiritua
lisme est largement teinté de platonisme ; ou un 
Marot, qui consacrera son talent à une traduction poé
tique des Psaumes, genre qui trouvera des émules 
jusqu'à la fin du siècle. 

Avec la Réforme et les guerres de religion, ce néo
pétrarquisme, qui était aussi néo-paganisme, sera radi
calernent contesté. Cet optimisme, cet enthousiasme, 
devront s'assagir. Déjà Luther, dans une controverse 
célèbre, avait pris position contre la piété éclairée d'un 
Érasme. On verra un Calvin et ses adeptes attaquer le 
front des libertés d'un Rabelais, la verve néo-païenne 
d'un Ronsard. Si la poésie religieuse née des guerres 
civiles doit encore quelque chose à l'humanisme, 
Montaigne, dans ses Essais, contestera à son tour cet 
encyclopédisme, cet evhémérisme, qui ont été la 
marque de l'humanisme et de la Renaissance. 

R. Marcel, Mars ile Fiân, Paris, 1958. - Ch. Béné. Érasme 
et saint Augustin, ou Influence de saint Au.~rustin sur l'huma
nisme d'Érasme, ùenève, 1969. - E. ùarln, La cu/tura del 
Rinascimento, Milan, 1971. - H. de Lubac, Pic de la 
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M,i_randole, P~ri s, . 1974. - Çr.-Th. Oedouelle, I.ejè,·re 
d Etaples, ou lmtclllgence des Ecritures. Genève, 1976. 

3: Sagesse et vic sociale. - Cette sagesse, puisée aux 
meilleures sources de la culture antique ct du christia
nisme des premiers siècles, sc matérialisera dans deux 
do~aines surtout : celui de l'éducation et de la pro
mohon de la femme ; celui de la politique, mettant 
l'accent tant sur l'institution du prince, que sur un 
pacifisme qui veut rétablir paix et concorde entre les 
Etats, mais aussi entre les croyances, - aboutissant 
mê~c au rêve d'une cité idéale, qui sera une des 
utop1es de la Renaissance. 

l 0 ÊDUCA'fiON ET HUMANISMll. - Le renouveau de la 
culture antique et chrétienne, la conception surtout de 
la « dignitas hominis » ont profondément marqué les 
~dées humanis~es sur l'éduc.ati~n. Si les ouvrages des 
educateurs anttques, et parttcuhêrement un Plutarque 
ou un Quintilien, ont été les inspirateurs de bien des 
aspects de ce renouvellement, on ne saurait dans ce 
domaine sous-estimer le rôle des éducateurs italjens 
de Guarino de Vérone à Yitturino de Feltre. On a e~ 
raison de souligner leur souci d'éduquer tout l'homme 
par I.e souci de l'hygiène, l'abandon des « auctores )) et 
l'étude des langues, et par Je souci de créer un climat 
de confiance ct d'émulation, évitant contrainte ct châ
timents corporels. 

Cette école italienne aura une influence profonde 
sur les éducateurs hors de l' Italie, et un bon exemple 
en est fourni par Érasme qui, à plus d'une reprise, a 
dénoncé les méthodes surannées des régents et a 
donné, dans son De Pueris... instituendis ses idées sur 
l'éducation des enfants. L'excellente édition qu'en a 
donnée J.-CI. Margolin en marque bien la nouveauté, 
dans la fidélité aux idéaux de l'humanisme (Genève 
1966). ' 

Ce souci d'éducation n'ignore pas la femme. Un 
ouvrage comme celui de Louis Vivès, De lnstùutione 
feminae Christianae, ou certains Colloques d'êrasme 
tels Ahbas et erudita, montrent l'importance qu'il~ 
attachent à la culture féminine, citant à l'envi des 
exemples de femmes ou de jeunes filles parvenues à un 
haut degré de culture. On évoquera à cc sujet les 
ouvrages composés sur le mariage, tels l' lnstitutio 
Christiani matrimonii d'Érasme, qui, s'il garde quel
ques-unes des idées du temps, se fait J'avocat d'une 
promotion de la femme mariée et de la réhabilitation 
de l'état de mariage, face au célibat ecclésiastique. 

Il faudrait évoquer aussi le volumineux dossier de la« que
relle des femmes». La femme avait eu ses défenseurs dès le 
15' si~clc, avec Martin Lcfranc, par exemple. Elle en 
retrouver~ un nouveau en Agrippa d(: Nettcsneim, dont le )Je 
Excetlen/1a. el Praeœ llentia Foemlnei sexus aura trois édi
tions et deux traductions francaises. L'œuvre de Marguerite 
de Navarre s'inscrit dans cette défense de la femme. 

On retrouvera dans la littérature française cette 
conception nouvelle, et généreuse, de l'Mucation. Et si 
un gran~ nombre d'écrivains se sont faits les échos (ou 
~es. ré~hsnteurs) de cette nouvelle conception, deux 
ecnvams permettent de marquer la fortune des idées 
humanistes en France dans cc domaine. 

Rabelais incarne parfaitement Je prestige de la nou
velle éducation et des idées èrasmiennes en France. 

Le Pa.ntagrue/, I.e Gargantua surtout, qui reprennent, dans 
une car1cature féroce, les critiques traditionnelles contre 
l'éducation médiévale (abus de la mémorisation, contrainte, 

oubli de l'nygiènc), feront place A un programme d'ambition 
encyclopédique, mais abordé dans un climat d'enthousiasme 
qui associe maître et élève. Programme qui fait sa place à une 
éduc~tion religieu~~ .i~spirée. de l'J::nchiridion d'Érasme, qui 
s~?stlt!!C à une pic~c JU&êe lf!lpcrsonnclle et répétitive, une 
pwté vtvantc nournc de la Bible, luc dans l'original. 

Si M~mtaig~e '?o~scrvc plus d'un acquit de l'héritage 
human1ste (atnsl 1 absence de contrainte, et l'ensei
gnement tout érasmien du latin), il prend ses distances 
vis-à-vis de l'encyclupédismc d'un Rabelais: «plutôt 
une tête bien faite que bien pleine)). C'est l'homme 
qui l'intéresse, et la découverte de J'imprimerie 
comme celle de la boussole ont montré, à travers le 
développement des hérésies ou la çonquêtc du 
N?uveau Mon9e, oü ,elles_ peuvent conduire. A l'opti
mtsme évangélique dun Erasme, d'un Rabelais aussi 
succèdent une vision du monde plus pessimiste une 
certaine défiance vis-à-vis de l'homme ct le sens 'ctc la 
relativité sur la meilleure forme de gouvernement. 

W.H. Woodward, Vittorino da Fcltre and othcrs huma· 
nists, Cambridge, 1897. - E. Garin, Il pensiero pedagogico 
deii'Umanesimo. A01·ence, 1958. 

2° HUMANISME ET POUTIQUE. - Que l'humanisme ait 
cu un impact sur la pensée politique, c'est une évi
dencet ct la savante étude de Pierre Mesnard Je montre 
bie1_1. Erasme, Th?mas More, Ra.belais, auxquels il fau
drait aJOuter Guillaume Budé, mcament bien ce que 
cette. pens~e, ins~irée de .l 'évang~lisme, a pu montrer 
de genéros1tê, et, tl faut b1en le d!fe, de rêve utopique. 
Elle a surtout été de courte durée : la révolution luthé
rienne rejoint par certains aspects le pessimisme de 
Machiavel, et la République de Jean Bodin fondera 
u.ne doctrine où l'ordre et la justice naissent de J'expé
nence. On verra cependant que les humanistes n'ont 
pas ignoré l'engagement, et leur combat· contre la 
guerre, pour la paix sociale, ou la paix et l' unjon dans 
l'Église, malgré un échec apparent, n'a pas été tota
lement inutile. 
,. A~ ~<pessimisme ~écidë et r~solu, aussi bien pour 
lmdividu que pour 1 Ètat » qu'tncarne Machiavel les 
humanistes vont opposer une politique fondée s~r la 
fidélité à l'Évangile, qu'incarnent surtout Érasme ct 
Rabelais. 

Érasme d'abord, dont l'engagement politique se 
manifeste dès 1504, quand il prononce son Pan~gy
rique de Philippe le Beau. Cet engagement se 
confirmera lorsqu'en 1516 il compose, â l'intention du 
futur Charles Quint, son InstitUJion du Prince 
Chrétien, et il ne cessera de se manifester dans ses 
innombrables publications, les guerres étant d'autant 
plus scandaleuses qu'elles se font entre chrétiens · sa 
dernière manifestation sera le Commentaire ' du 
Psaume 28 : Faut-il porter la guerre contre les Turcs? 
(1530). Action continuelle, multiforme, dont J .-CL 
M~rgolin a bien montré l'inspiration évangélique ct 
QUI, malgré son échec apparent, se poursuivra â 
travers traductions et adaptations, telle Codicille d'or 
dont on trouvera des Mitions jusqu'au 17° siècle. 

Cet évangélisme politique trouvera un nouvel 
avocat chez Rabelais. Le Gargantua offre au lecteur 
une véritable «Institution du Prince». Si l'enfance et 
l'adolescence sont consacrées à une formation tout 
h~maniste, le comportement de Grandgousicr devant 
P1crocbole nous montre un souverain «chérissant ses 
sujets». leur «protecteur en cas d'attaque», mais sou-
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cieux de tout faire pour éviter la guerre et «acheter 
paix» ; montrant enfin sa libéralité envers les vaincus, 
quitte à egratigner, de facon voilée, la politique de 
Charles Quint. 

Évangélisme politique dont on a bien marquë le caractërc 
utopique. Un Luther soutiendra la lëgitimité de la guerre ct 
verra dans l'autol'ité du Prince le ministre de la colère divine. 
t!.vangélisme qui ne résistera pas à la crise dyna~tique et reli
gieuse de la seconde moitié du t6c siècle. Jean Bodin, dans les 
six livres de la Rëpublique, regardera une monarchie autori
taire ct juste comme la condition de l'ëquilibre d'un État. 

Ce rêve de paix ct d'harmonie ne s'est pas limité au 
domaine politique. Dans deux domaines au moins, la 
sagesse humaniste, inspirée des saintes Lettres, tentera 
d'apporter paix et harmonie : dans celui de l'attitude 
vis-à-vis des hérétiques, et dans celui de l'unité de 
l'Église. 

Défense des hérétiques d'abord. Au moment où les 
trib!-'~a.ux poursuivent les personnes. soupconl!ées 
d'heres1e, Erasme ne cesse de se fmre, malgre le 
danger, l'avocat d'une plus grande mansuétude. Com
mentant la parabole de l'ivraie, il met en avant la 
patience et la douceur du Christ, et cela dès 1517, puis 
sans interruption jusqu'en 1528, malgré les attaques 
calomnieuses du Syndic de la Sorbonne, Noël Béda. 

Son argumentation. qui s'appuyait aussi sur les écrits 
d'Augustin et d~~ Jean Chrysostome, sera r{~prisc à la fin du 
siècle par Jean Wier, pour défèndre les ft:mmcs açeusêes d<: 
sorcellerie et menacées du bîlcher. La cruauté de ces persécu
tions, dont le poète Marot faillit être la victime, ser·a stigma
tisêc par Rabelais (Quart Livre), puis par Montaigne qui, 
prenant le contre-pied des théscs de Bodin (La démonomanie 
des Sorciers), défendr·a à son tour avec les arguments de Wicr 
les lem mes accusées de sorcellerie. 

Le rêve d'une harmonie des Églises s'est manitèsté 
dès Je 15< siècle au moment où l'on vivait en Italie 
entre schismes et conciles. La lettre du pape Pie u au 
Sultan, le De pace fldei de Nicolas de Cues sont les 
témoignages de cette aspiration à l'unité spirituelle. 

L'œuvre d'Érasme est allée dans le même sens, et sa 
controverse avec Luther n'est rien d'autre que la ten
tative d'éviter le schisme. Au pape Adrien v1, qui lui 
demande d'écrire contre Luther, il propose un plan 
susceptible de rétablir la paix, séparant parmi les 
Luthériens «ce qui est bien de ce qui est mal». Son De 
libero arbitrio, d'où la polémique est totalement 
absente, ne fera qu'envenimer les choses et ne pourra 
empêcher le schisme. Érasme ne s'en tiendra pas là : 
en 1533, commentant le Psaume 84, il fera de véri
tables propositions de paix religieuse, demandant, 
sans succès, aux deux parties les concessions qui 
auraient permis de restaurer la concorde. 

Nicolas de Cues, DS, t. Il, col. 262-69: Concordance 
catholique et La paix de la foi, trad. R. Galibois, Sherbrooke, 
1977. - Érasme, Liberté et unité de I'ÉI:Iise, éd .. 1.-M. De 
Bujanda, Québec, 1971. - Jean Wier, De prestif:iis dae
monum et lncantalionibus ac ven~ficiis, Bâle, 1564; trad. 
franc., Paris, 1567; 1885. - Jean Bodin, La Dëmonomanie 
des sorciers. Paris, 1580; .J587 (reprint. P~~ris, 1979). 

O. Casalis, Luther et l'Eglise confessartte, Paris, 1962 . ... P, 
Mesnard, L'essor de la philosophie politique au 16~ siècle, 
Pa~is, 1969. - J.-CJ. Margolin, Guerre et paix dans la pensée 
d'Erasme, Paris, 1973. - Ch. Béné, .Jean Wier elles procès de 
sorcellerie, ou l'erasmisme au service de la toléra,lce, dans 
A ela COIIV<mtus neo·latini Amstelodamensis. Munich, 1979, p. 
58-73. 

Consulter les volumes annuels de la Bibliographie internat. 
de l'Humanisme el de la Renaissance (Genève, 1966 svv), en 
particulier les 2es par·ties, sect. 11-111. 

Charles BI\N~. 

VI. SOPHIOLOGIE 

A la suite de Vladimir S. Soloviev, certains penseurs 
russes ont élaboré une spéculation philosophico
théologiquc ou gnose, dont l'objet est la Sophia ou 
Sagesse de Dieu et la création fondêe en elle. Par 
Sophia, ils n'entendaient pas en premier lieu la 
deuxième Personne divine, le Logos «Christ, puis
sance de Dieu et Sagesse de Dieu » ( 1 Cor. l ,24), mais 
plutôt l'essence divine commune aux trois Personnes 
de la Trinité, considérée spécialement dans le Fils et 
l'Esprit Saint, en tant que de toute éternité elle est Je 
fondement de .la création, de sa déification et transfi
guration. Mais par Sophia ils entendaient aussi et tout 
spécialement J'univers fondé et enraciné en Dieu, uni 
à lui et déifié avec lui; dans cet univers créé, ils consi
déraient, avant tout, spécialement l'humanité déifiée, 
le « théandrisme » (Bogoi5e!O\Iecestvo) dans lequel le 
Christ, Marie ct l'Église· occupent une place éminente. 
Toute la création déifiée, reflet de l'eternelle Sagesse, 
apparaît comme un unique et grand être collectif qui, 
selon les sophiologues russes, depuis les temps 
antiques a été vénérée en Russie, dans le cul te de la 
Sophia. Le Christ et Marie apparaissent ainsi comme 
des incarnations, sujets ou actualisations de la 
Sophia. 

Les principaux représentants de la sophiologie russe sont : 
Vlactimir S. Solovicv (1853-1900), le prêtre P.A. f lorcnskij 
(1882-1943), l'archiprêtre S.N. Bulgakov (1871-1944), les 
deux rrères S.N. e1 E.N. Trubeckoj (1862-1905 et 1863-1920). 
Citons aussi les poètes symbolistes, surtoul V.I. lvanov 
( 1866- 1949), L.P. Karsavin ( 1882-1952), et L. Zander ( 1893-
1949) disciple et propagateur de la sophiologie de Bul
gakov. 

1. La doctrine sophianique differe beaucoup d'un 
auteur à l'autre. Sowvu;;v traite de la Sagesse surtout 
dans ses «Leçons sur la di vi no-humanité» (sur le 
thêandrisme, bogoc:elovecestvo; 1878-1881), dans la 
troisième partie de La Russie et l'tg/ise universelle (en 
francais, Paris, 1889) et dans un long poème autobio
graphique Trois rencontres ( 1898) où la Sagesse est 
décrite comme un être féminin, d'une beauté singu
lière, une «éternelle amie». Spéculativement, 
Soloviev la définit comme «l'unité produite dans l'or
ganisme divin du Christ», «l'humanité idéale, par
faite, contenue de toute éternité dans l'essence totale 
de Die u et du Christ»; ou, dans un Discours sur A. 
Comte ( 1898), comme un «être grand, royal, féminin, 
la vraie, pure et pleine humanité-même, la plus haute 
et compréhensive forme de l'àme vivante de la nature 
et de J'univers, qui est toujours unie à la Divinité et 
unit toute chose en elle-même». Soloviev distingue 
parfois la Sagesse de «l'âme du monde» qui, avec la 
chute, s'est séparée de Dieu ; d'autres fois, il les iden
tifie plutôt. 

Ce qui caractérise l'anthropologie de Soloviev, c'est 
l'idée que, à la triplicité naturelle homme-mâle, 
femme ct société humaine, correspond dans l'ordre de 
l'Incarnation du Verbe la triade Jésus, Marie et 
l'Église. Au fond, il existe un unique être humain, la 
Sophia incarnée. «Il n'y a au fond qu'un seul être 
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humain. Et sa réunion avec Dieu, quoique nécessai
rement triple, ne constitue cependant qu'un seul être 
divino-humaîn, la Sophia incamée, dont la manitès
tation centrale et parfaitement personnelle est Jésus 
Christ; le complément féminin - la Sainte Vierge, ct , 
l'extension universelle - l'f:glise » (La Russie et 
l 'Êglise universelle, 4c éd., Paris, 1922, p. 260). «Le 
peuple russe a connu et aimé, sous le nom de sainte 
Sophie, (aussi) l'incarnation sociale de la Divinité 
dans l'Église Universelle>> (p. 264). 

La spiritualité de Soloviev est condensée dans son 
livre : «Les Fondements spirituels de la vie», Saint
Pétersbourg, 1897 (trad. française, Paris, 1948 ; ita
lienne, allemande ct anglaise). Solovicv y traite de la 
nature humaine, du péché et de la grâce, de la prière 
(avec une ample explication du Pater), du sacrifice. et 
de l'aumône, du jeûne. Dans une deuxième partie, i.l 
parle du Christ, Lumière du monde, de l'Église et de 
l'~tat. Cette spiritualité est volontairement théan
drique, personnelle et sociale. 

La doctrine de Solovicv sur l'11mour sexuel est sin~ulièrc ; 
elle est développée dans son livre très souvent traduit: «Le 
sens signilié de l'amour» (sexuel) (1892-1894); il y tente, 
d'une part, de concevoir un tel amour dans un sens plénier, il 
la fois spirituel ct corporel, ct d'autre part, d'en sépltn.~r 
l'aspect corporel physiologique. D<Œs son essai ; <<Le drame 
de la vic de Platon» ( 1898), il distingue cinq voies princi
pales à l'éros; celles de l'enlèt' et des animaux, celle du 
mariage, celle du renoncement au mariage ou l'ascétisme, t~t 
enfin la voie parfaite ct définitive: celle de l'Androgyne, de la 
corporéité spirituelle ct du théandrisme (comme si le mariage 
chrétien, sacrement de Jésus Christ, ou la virginité à cause du 
Cht·ist, n'étaient pas des voies théandriques !). 

2. Le chef-d'œuvre de FLORENSKJJ est «La Colonne 
ct le Fondement de la Vérité» (1 Tim. 3, 13), Moscou, 
1914 (trad. fi·ançaise par Constantin Andronikof, Lau
sanne, 1975). Pour lui, le dogme de la Trinité est le 
fondement de la gnose, de la connaissance de l'homme 
par lui-même. Le critère de la vérité est la beauté spiri
tuelle. La Sophia, comme «quatrième hypostase», 
participe â la vie de la Trinité. Du point de vue de 
l'Hypostase du Père, elle est substance idéale, fon
dement de la créature, puissance et force de son être ; 
du point de vue de l'Hypostase du Fils, elle est la 
raison, le sens, le signifié, la vérité ou la justice de la 
créature; du point de vue de l'Hypostase du Saint 
Esprit, elle est spiritualité, sainteté, pureté, intégrité, 
beauté de la créature. Plus concrètement, dans l'ordre 
du salut, Florenskij voit la Sophia comme le corps 
(l'humanité individuelle) du Christ, puis son corps 
social l'Ï::glise, et dans l'Église tout spécialement la 
créature qui resplendit le plus dans sa beauté virginale 
et immaculée: Marie, Mère de Dieu. Aorenskij voit 
en l'homme, quand il étend les bras, une image, un 
symbole de la croix, du mystère de la Rédemption. 

3. Comme ses prédécesseurs, BuLOAKOV est un 
écrivain très fécond. Au début, il a développé le thème 
de la Sophia d'un point de vue philosophique, par 
exemple dans son livre «La Lumière sans déclin>> 
(Moscou, 1 917), puis d'un point de vue plus théolo
gique. Dans ses deux trilogies sophianiques on sent 
l'inspiration de l'iconographie de la Sagesse. La 
seconde contient sa doctrine de l'<< Humanité divine» 
en trois volumes : «L'Agneau de Dieu» (christologie), 
«Le Consolateur» (pneumatologie) et << L'~pouse de 
l'Agneau» (ecclésiologie et eschatologie). 

Bulgakov, lui aussi, identifie la Sophia, non tel-

lement avec le Christ, Sagesse personnelle, qu'avec 
l'essence et la substance communes aux trois per
sonnes divines. Il identifie la Sophia avec le prototype 
éternel du monde créé en Dieu, avec l'énergie palami
tique. La Sophia, sous son aspect passif, féminin (cf. 
«l'éternelle féminité» de Soloviev, « das ewig Weib
liche » de Gœthe), répond à Dieu avec un amour de 
créature, réceptif. 

Accusé d'introduire en Dieu une quatl'ième hypostase, 
Bulgakov répond que la Sophia n'est pas une hypostase, mais 
seulement une hypostaséité ou personnification. De fait, dans 
le système de Bulgakov, ln Sophü1 appnratt parfois comme un 
être intermédiaire entre Dieu et la créature, d'autres lois 
comme identique à Dieu et à la créature. Selon lui, la Sophia 
a un «double visage» : par sa face tournée vers Dieu, elle est 
son imap.c; par sa face tournée vers le monde, elle en est 
l'êtcmel fondement. Bulgakov justifie sa sophiolo~;ie par k 
désir de donner une interprétation ihéologique de la religion 
chrétienne, de montrer le lien organique entre religion et vie, 
de montrer comment le dogme de l'Incarnation du Verbe, 
l'homme et tout l'univers, sont fondés en Dieu. li cherche à 
éviter deux erreurs opposées; la rigueur du manichéisme ct le 
laxisme de la sécularisation. 

4. Lns RACINéS de la sophiologie remontent à l'an
tique culte de la Sagesse à Byzance et, plus tard, à Kiev 
e t Novgorod. Ce culte est attesté par la construction 
du magnifique temple de la Hagia Sophia à Cons tan ti· 
nople, par Grégoire de Nazianze et Cyrille, l'apôtre des 
Slaves. 

Les sophianiques font remarquer que, dans la 
liturgie byzantine, la Sagesse a un aspect christolo
gique et marial. La Sophia peut être personnifiée, non 
seulement dans le Christ, mais aussi dans Marie et 
dans l'Église. Ils tirent argument de trois représenta
tions de la Sophia dans l'iconographie russe: 1) à 
Jaroslav! un groupe de représentants de l'Église 
entoure le groupe de la crucifixion ; - 2) 'à Kiev la 
Vierge avec l'Enfant, entourée d'anges et de saints, 
trône dans un temple construit sur sept colonnes, Prov. 
9,1 ; - 3) à Novgorod on représente un ange ailé, 
couleur feu, avec d'un côté la Vierge, et de l'autre 
Jean-Baptiste ; au-dessus de ce groupe principal, on 
voit dans un petit médaillon le Christ, et plus haut 
d'autres anges. Le point commun à ces trois icônes est 
le lien entre humanité céleste e t terrestre, la présence 
du Christ et de sa Mère. Soloviev, Florenskij, E. Tru
beckoj et Bulgakov voient dans l'ange «l'ange de la 
créature», «l'âme idéale du monde», «la divine unité 
totale (vseedinstvo) dans la Sagesse», alors que selon la 
doctrine traditionnelle, l'ange, c'est le Christ lui
même, «l'Ange du Grand Conseil» (ls. 9,5 dans la 
Septante grecque). 

Les sophianiques suivent l'enseignement des Pères, 
spécialement Grégoire de Nysse, le pseudo-Denis 
l' Aréopagite, Maxime le Confesseur et Jean 
Damascène, sur les prototypes de la créature en Dieu, 
comme idée de Dieu, pensée, intention, providence, 
prédestination. Bulgakov voit une continuité entre cet 
enseignement ct la doctrine des pythagoriciens, la spé
culation sur les Noms chez certains mystiques, les 
Idées de Platon, les «Entéléchies >> d'Aristote, les 
caractères hébraïques dans la Cabale et les ~nergies 
divines des Palamites. 

Plusieurs auteurs postérieurs ont cu une influence ~ur la 
sophiologie; le mystique protestant Jacques Bôhme (1575· 
1624) avec sa «Vierge-Sophia)), ceux qui ont suivi Bôhme 
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(parmi les idéalistes allemands, Hegel et plus spëcialement 
Schelling et Fr. von Baader), 11Ïnsi que le mysti(!ue anglais 
Pordagc; viennent ensuite certains écrivains russes célèbres 
comme Bucharev, Gogul et Dostoïevski. Les sophiologues 
voient aussi leur doctrine confirmée par l'Écriture (specia
lement pat· les théophanies et par les livres sapientiaux de 
l'Ancien Testament). Pour eux. la « gk)irc >> de Dieu, le 
«Nom» de Dieu, la « nuêe >> l~t la «Colonne de f'è!u >> sont des 
manifestations de la Sophia. 

5. LA coNTROVERSE sor•HrANIOUE. - On objecta à Bul
gakov qu'il introduisait une quatrième hypostase en 
Dieu, qu'il admettait comme les anciens gnostiques un 
être intermédiaire entre Dieu et la crêature, qu'il 
frôlait le panthéisme en identifiant la Sophia, d'une 
part avec Dieu, d'autre part avec la créature. En 1935, 
la sophiologie de Bulgakov (indirectement celles de 
Florcnskij et Soloviev) fut condamnée comme héré
tique, d'abord par le métrqpolite, futur patriarche 
Serge de Moscou, puis par l'Eglise des émigrés russes 
en Yougoslavie. La condamnation par cette dernière 
hiérarchie tùt préparée par le volumineux ouvrage de 
l'archevêque des Russes de Bulgarie, Séraphim 
(Sobolev): « No\lvelle doctrine sur la Sophia, Sagesse 
Divine)> (en russe), Sofia, 1935. Le métropolite 
Euloge, dont dépendait juridiquement Bulgakov, ne 
condamna pas sa doctrine, mais il conseilla à Rul
gakov de la réexaminer. V. Lossky se dèclara contre la 
nouvelle doctrine. 

6. CoNCLUSION. - La sophiologie est une sone d'in
tuition universelle, artistique, philosophique, théolo
gique et en un certain sens mystique. L'inconvénient 
de sa methode intuitive est l'absence de distinction 
précise entre sujet et objet, Dieu et la créature. A part 
les deux frèt'es Trubeckoj qui demeurèrent dans des 
limites acceptables, les autres, SQiovicv, Florenskij, 
Bulgakov, ont bien du mal à éviter les dangers de l'im
manentisme, du mysticisme, du gnosticisme, surtout 
du panthéisme, même s'ils parlent toujours de «pan
enthêisme », considérant toutes choses non comme 
Dieu, mais comme unies à Dieu et fondées en Lui. Le 
concept de Sophia étant trop indéterminé, puisque s'y 
confondent l'essence divine, le monde créature! des 
Idées et les créatures, sans distinction suffisante d'avec 
le panthéisme, on se demande si un être tellement 
indéterminé et non clairement personnel peut être 
l'objet d'un culte ecclésial. 

Cependant, dans la sophiologie bien comprise, sont 
contenus des richesses et des trésors inépuisables : 
Dieu lui-même, Père, Fils et Esprit Saint, est essentiel
lement Sagesse ; le Fils de Dieu est la Sagesse person
nifiée. Dans la Sagesse divine, qu'elle soit essentielle 
ou personnelle, sont fondés le monde, les créatures, 
toute beauté et toute perfection créées. Tout l'univers, 
l'ordre naturel et surnaturel créationnel et supracréa
tionnel, n'est qu'une image, une trace du prototype 
divin (ainsi que l'enseignaient déjà les Pères). Les créa
tures rationnelles, tout spécialement, sont images de 
Dieu, miroir de sa sagesse et de sa bonté, déjà par 
nature et plus encore par la grâce qui les élève au rang 
de fils de Dieu et les déifie; ceci vaut spécialement 
pour les saints dans l'i:glise, et tout d'abord pour 
Marie, et pour le Christ Homme-Dieu. 

Textes princip11ux. - 1) Solovicv, La Sophia et les autres 
krits francais. éd. et présentation par Fr. Rouleau, Lau~anne, 
1978. 

2) P. Florenskij, «La colonne et le li)ndement de la 
vérité», trad. parC. Andronikof. Lausanne. 1975, surtout la 
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Bernhard ScHULTZE. 

VII. SAGESSE ET PHILOSOPHIE 
DANS LES TEMPS MODERNES 

Comme on l'a vu précédemment, la naissance de la 
philosophie chez les Grecs se lie à la considération de 
la sagesse comme science, de sorte cependant que phi· 
losophie et sagesse ne coïncident pas, la seconde étant 
l'aboutissement de la première, qui s'efface, à la 
mesure du moins où sa tâche est terminée. Dans les 
temps modernes, que l'on peut faire commencer avec 
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la science du t7c siècle, nous marquons quelques 
repères avant de proposer une réflexion plus appro
(ondie sul' la sagesse chez un penseur contemporain, 
Erich Weil. 

1. SAGE.<ïsE ET sc:JENŒ MooCRNE : l'HOMME LIBRE. - Ce 
n'est pas une trop grande simplification que de donner 
comme figure au sage celle de l'homme libre, lorsque, 
au 17• siècle, cette science de l'Occident a trouvé son 
paradigme dans la physique mathématique, qui prend 
consistance de Galilee à Newton. 

1" R. Descartes, Je premier grand temoin philoso
phique de cette époque, n'a pas oublié que la connais
sance de la verite est tellement propre à la sagesse que 
Dieu seul, finalement, est à déclarer sage. Il sait aussi 
que cette connaissance serait courte, si elle ne s'accom
pagnait de la résolution ferme de faire le bien (Les 
principes de la philosophie, dédicace, dans Œuvres phi· 
losophiques, éd. F. Alquié, t. 3, Paris, 1973, p. 88-89). 
Le plus important est la plat:e qui lui revient, lorsqu'il 
compare la philosophie à un arbre, avec pour racines 
la métaphysique, pour tmnc la physique, et comme 
branches majeures la médecine, la mécanique et la 
morale. Celle-ci est la plus digne, s'il s'agit du moins 
de «la plus haute et la plus parfaite morale, qui, pré
supposant une entière connaissance des autres 
sciences, est le dernier degré de la sagesse» (Lettre
préface de l'éd. francaise des Principes, dans Œuvres ... , 
t. 3, p, 780). Or jamais cette morale ne fut écrite par 
Descartes. On peut dire en bref que la « générosite »en 
tient lieu (au sens Je plus fort de cette expression), 
générosité qui est estime (le vieux thème aristotélicien) 
de soi chez l'homme qui se sait, se veut et se fait lihre. 
Spinoza honore cette tradition lorsque, pour parler· de 
l'homme auquel conduit le chemin de son Ethique, il 
se contente de le qualifier de «libre>> (rv, 67-73). 

2" Kant s'inscrit aussi dans cette tradition, lorsque, 
au terme de la Critique de la raison pure, il place le 
propre de la philosophie dont la critique doit assurer le 
pas, dans le rapport aux fins suprêmes de l'homme, 
qui sont à prendre dans le champ de liberté dans 
lequel la loi morale le situe. Le vieux rapport sagesse ct 
philosophie continue son travail, non seulement parce 
que le terme germanique pour philosophie « Welt
weisheit >> (on pourrait dire: «sagesse qui s'occupe du 
monde») explicite le terme de «sagesse», mais 
surtout parce que la visée de la philosophie est telle 
qu'il faut en un sens l'identifier à la sagesse: pas plus 
qu'on ne peut se dire sage, on ne peut sc dire philo
sophe. Mais en un autre sens, la distinction sc main
tient, si on entend la philosophie comme une tâche, 
celle qui fait l'histoire des hommes, toujours possible, 
et jamais achevée (Critique de la raison pure, Métho
dologie, ch. 3). Ces pensées occupent les dernières 
pages tracées par Kant, celles que rassemble ce que 
l'on appelle l 'Opus postumum (trad. F. Marty, Paris, 
1986, p. 246). 

3° C'est aussi dans l'histoire que /lege/ place ceuc « Weh
weisheit >>, une histoire qui, dans Je mouvement de ses 
figure.s. saisies comme accès au vrai, est une «histoire com
prise». C'est là le <<savoir absolu », accomplissement donc 
de cc «désir de savoir» qu'Aristote mettait à la première 
ligne de sa métaphysique (Phénoménologie. dernière section). 
Le projet est-il dêmesuré, c'est à ce point que vient l'œuvre 
d'f:ric Weil. 

2. ÉRIC WEIL : L'ATrtTUJ>ERAJSONNAJILE, DANH'JCJ ETt.A. 

t. Wei l est un des grands interprètes contemporains 

d'Aristote, moins par J'étendue de ses écrits sur 
Aristote, que par la puissance de renouvellement pour 
la pensée d'aujourd'hui qu'apporte la façon dont il sait 
renvoyer à la lettre d 'Aristote. Il est parfaitement 
fidèle à la place de la sagesse ouvrant la Métaphysique, 
quand il la met au terme de sa Logique de la philo
sophie (2• éd. Paris, 1967). Là se trouve l'intérêt de ce 
qui est dit alors sur la sagesse, mais aussi sa difficulté, 
car c'est l'œuvre entière qui est présente à ce terme. 

La « logique de la philosophie» développe une 
séquence de «catégories)), qui sont autant de formes 
organisatrices du discours philosophique, Je passage de 
proche en proche d'une catégorie à l'autre, selon un 
jeu de« reprises» faisant qu'une catégorie est solidaire 
de toutes les autres. Le jeu des catégories ne se sépare 
pas des «attitudes», c'est-à-dire de la facon dont 
l'homme se tient dans la diversité des situations qui 
constituent son histoire. Par là, cette« logique» laisse 
voir en filigrane ce qui est arrivé dans l'histoire 
effective. Or, si la sagesse clôture J'ouvrage qui expose 
cette logique, elle n'appartient plus aux « catégories » 
qui produisent le discours philosophique ; elles 
s'achèvent avec la seizième, qui est l'« action». Deux 
etapes restent, partie intégrante de la ((logique de la 
philosophie», celle du «sens», celle, ultime, de la 
«sagesse>>. Cette brève vue cavalière de l'ouvrage 
suffit à faire voir la sagesse comme <<paradoxe de la 
philosophie» (p. 433), ce qui répète l'abord aristoté
licien : elle déborde la philosophie, dont elle est 
pourtant l'aboutissement. 

L'apport propre d'e. Weil accentue ce paradoxe par la sim
plicité de cet aboutissement. La sagesse n'a ni lieu ni discours 
particuliers ; elle consiste à se tenir indifféremment dans 
l'« hic et hune», l'ici et là, de facon raisonnable, si hien 
qu'elle pourra être chez elle en tout« ici c:L là». Il ne s'agit pas 
d'autre chose que de donner sens à l'existence, en cet « ici» et 
«là>>, qui ne sont pas sans connoter quelque «\nain tenant>>. 
La jonction s'opêre entre vie et discours; le sage vit cc qu'il 
dit, dans Je moment où ille dit, selon cc qu'il dit (p. 436) ; 
aussi faut-il identifier sage ct sagesse (p. 434): la sagc!>sC n'est 
pas à chercher ailleurs que chez celui qui conjoint ainsi parole 
et attitude. « ~trc sage, c'est SIIVOir ce qui importe et s'y tenir 
sans confusion» (p. 436). 

Il y aurait là «platitude moralisante>>, l'expression 
est de We.il (p. 436), si on pensait avoir atteint «ce 
qu'il n'y a qu'à faire» pour accéder à la sagesse. En 
fait, ce qui a été dit établit plutôt que « la sagesse est 
une sagesse dans un sens» (p. 436). C'est que ce 
contentement qu'apporte la sagesse en tout ici et là se 
heurte à deux redoutables qucstîons, celle de la vio
lence, celle, qui lui est liée, de l'inachèvement de 
l'homme. ·La violence est refus du dessein même de 
donner sens à sa vie et au monde, elle qui n'écoute 
pas, mais frappe. Le sage sait lire ce refus comme une 
facon, encore, d'honorer le sens, et d 'abord parce qu'il 
parait ainsi que cette question place toujours devant 
un choix, choix pour la raison, celui du sage, choix 
pour Je sentiment, en entendant par là le parti pris 
pour l'individu, aux dépens de l'universel. Et c'est 
pourquoi la sagesse est «une» sagesse, dans «un>> 
sens. La question de l'achèvement s'éclaire du même 
coup. On ne saurait parler de «sens>> dans l'« ici» et 
« là», sans connoter un achèvement de ce sens. Mais 
c'est un achèvement qui est toujours remis en jeu. 

11 y a donc un problème dans la sagesse, achevée, 
sous peine de n'être qu'une chimère, et pourtant tou
jours inachevée, sous peine de fermer les yeux sur la 
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réalité, ce qui serait fo11 peu sage. Mais ce problème 
n'est pas problème pour Je sage, il l'est seulement pour 
le philosophe. C'est même lui qui constitue la philo· 
sophie, ce qui est revenir à l'étonnement d'Aristote. li 
suffira ici, pour donner une certaine étoffe à cette 
constitution de la philosophie, d'évoquer les quatre 
dernières catégories, et le « sens » qui vient entre elles 
et la «sagesse». La catégorie de l'absolu représente ici 
le seuil le plus proche à partir duquel se détache la 
réflexion sur la sagesse. C'est que l'absolu est bien de 
l'ordre de l'aboutissement. Il peut paraître même être 
la catégorie qui clôt la recherche philosophique. C'est 
le «savoir absolu» hégélien, auquel il a été fait 
allusion, comblant le désir de savoir. Il faut pour cela 
qu'il n'y ait «rien à redire>> au discours philoso
phique, qu'il soit« absolument cohérent», réalisant le 
vœu qui habite initialement tout discours. Mais si une 
telle cohérence ne laisse plus prise à quelque objection. 
elle ne peut rien contre une éventualité, celle de la 
révolte. Elle s'exprime dans l'œuvre, qui dément, par 
son immédiate positivité, la prétention à l'achèvement 
du savoir absolu. Mais l'œuvre, avec la sorte de maî
trise qu'elle laisse entendre, se voit opposer un diag
nostic d'impossibilité, où elle rejoint le discours abso
lument cohérent, celui du jlni. caractéristique de 
l'homme, condamnant à jamais tout définitif. Et 
cependant, si telle est la condition humaine, un 
passage s'ouvre sur ce qui est la derniére catégorie du 
discours philosophique, l'action : il est possible d'être 
cohérent dans son discours, il est possible d'œuvrer. 
La finitude dit simplement que c'est là une tâche qui a 
pour marque de son aboutissement et de sa réussite 
d'avoir à être continuée. Quant au «sens>>, il est déjà 
au-delà des catégories, et il est donc du c6té de la 
sagesse. On peut dire en bref que le sens accompagne 
toute catégorie, puisque tout discours doit avoir un 
sens. fût-ce le creux du discours «insensé». De ce 
point de vue, si on le considère comme catégorie, ce 
qui est possible, puisque l'on en parle, il faut dire que 
c'est une catégorie formelle, qui ne se remplit que pour 
.se vider, et qui ne se vide jamais que sous l'appel d'un 
sens nouveau. Aussi peut-on dire que la philosophie 
n'est pas autre chose que la «science du sens», ce qui 
fait du philosophe un perpétuel commençant. 

La sagesse n'ajoute rien au sens, sinon que ce qui est défini 
formellement reçoit maintenant son lieu concret, une sagesse, 
un sens. Au total, la sagesse est bien « le paradoxe de la philo
sophie». Elle en déclare l'inutilité. le sage n'est pas le philo
sophe, et il n'a pas à se poser les problèmes Qui font le philo
sophe. Et pourtant, ces problèmes sont dans sa sagesse, 
comme ce qui en fait le prix. Et il ne serait pas sage, dans l'ici 
et là, de se dérober à ces problèmes, quand il leur arrive de se 
formuler. le philosophe est celui qui les aborde sous le biais 
de la science, à propos de laquelle Weil reste bon aristoté
licien en la présentant comme «discours cohérent», ce qui 
ne s'assur·e bien qu'en lui donnant forme systématique. C'est 
autour de cette question de la science que l'on peut redire au 
mieux en quoi la sagesse importe dans la réflexion d'aujour
d'hui. 

3. SAoESSE ET sétENCE. - 1° La sagesse au temps de la 
science moderne. - On peut dire que le lieu occupé par 
la pensée d't. Weil pour continuer son avance est celui 
du «sens», tel qu'il devient concret dans la 
«sagesse». C'est, en effet, dans le prolongement de sa 
méditation sur le «sens» qu'il a accompli le chemin 
qui fait de lui un « kantien post-hégélien » : Hegel est 
un passage obligé, en laissant cependant ce qu'il dit de 

Kant, puisqu'on apprend à lire chez ce dernier ce que, 
sans Hegel, on aurait pu méconnaître. Hegel, témoin 
de l'exigence du discours absolument cohérent, aide à 
retrouver que le projet critique est celui d'une méta· 
physique qui voudrait se constituer comme science. 
L'obstacle au savoir absolu est la possibilité de se 
déclarer non intéressé par lui. Le sens se présente alors 
non selon le droit que lui donne sa valeur d'intelligi
bilité, mais comme un fait. Le sens est un fait, c'est ce 
que Weil a su lire chez Kant, en y montrant tellement 
la condition du sens que l'inverse peut valoir : le fait 
est sens. 

Mais cela veut dire que le sens qui cherche à se dire 
à travers les èatégorics de la philosophie implique tou
jours pour nous une option. Le sens n'est que d'une 
liberté. Le sage est l'homme libre. Tel est le tour, on l'a 
évoqué, que prend la sagesse avec le premier des 
grands penseurs du temps de la science moderne, Des
cartes. Certes, on sait depuis longtemps que l'homme 
est libre, que cela fait à la fois sa grandeur et sa tra
gédie. Mais on le savait suffisamment pour que cela 
fasse partie des présupposés de toute réflexion et de 
toute conduite de sagesse. Les fondements ne se pré
supposent plus désormais ; un des éléments souter
rains qui jouent ici est l'habitude qui se prend peu à 
peu d'une démarche scientifique qui construit des 
théories, certes, mais qui les remet virtuellement à 
zéro, au point de commencement, chaque fois que 
s'institue l'épreuve de l'expérience. Il est de la nature 
du sens de l'homme et des choses d'être choisi. Il ne 
préexiste donc pas à ce choix qui est un de ses consti
tuants. Il s'ensuit une grande fragilité, qui se fait 
encore plus sensible au fur et à mesure que science et 
technologie accélèrent leur progrès, et accroissent le 
caractère mouvant et provisoire de notre monde. Mais 
c'est aussi une grande chance, celle d'une fraîcheur 
inattendue lorsqu'un groupe célèbre ce qui le ras-
semble ct le tourne vers l'avenir. ~·, 

2° La sagesse au quotidien. - On pourrait cependant 
être légitimement inquiet de cette insistance sur une 
liberté toujours en état naissant. Ne risque-t-on pas 
l'arbitraire le plus grand? Une première réponse se 
trouve dans cette simplicité et quotidienneté des ren
dez-vous de la sagesse, telle qu'elle paraît dans la 
réflexion d'É. Weil. Ce penseur vigoureux et, on va y 
revenir, systématique est un remarquable témoin de 
cette méfiance à l'endroit de toute idéologie où on 
peut voir un trait, heureux, de notre époque. Par là 
cette sagesse, terme d'une longue histoire, qui a 
produit tant de chefs-d'œuvre de spéculation sur la 
sagesse, revient à son terreau primitif, celui dont les 
proverbes continuent de porter l'écho, le modeste 
souci du quotidien, les voies de la réussite, car il n'est 
jamais bon de se «désintéresser» du succès ou de 
l'échec de ce que l'on entreprend. On sait depuis long
temps que certaines formes d'« indifference» ne sont 
qu'une défense pour ne pas éprouver l'échec. 

Rien d'aussi simple que d'être sage, puisqu'il s'agit d'ap
prendre à reconnaitre comment il n'est pas de situation dont 
on ne peut avoir le droit de dire qu'elle est bonne, en choi
sissant, donc, de lui donner ce sens. Le sens est de partout, de 
tout maintenant. Ici et là, il est chez lui. Or, il y a là une 
grande nouveauté. La sagesse traditionnelle allait, de son 
poids propre, à privilégier des lieux, maison de la sagesse, 
surtout dans l'oralité, lieux prestigieux, académies où les 
meilleurs disaient le meilleur. La formule weilienne met fin 
aux privilèges, mais du même coup elle les multiplie. C'est 
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tout lieu qui reçoit cet immense pt•ivilège d'être habitation 
possible du sens. Et ce serait un bien grand manque de 
sagesse de regretter le partenaire bien identifiê qui n'a pas eu 
droit à un pareil don. C'est la misère de nos esprits et de nos 
co:urs qui nous ront distribuer si chichement les « privi
lèges». 

3Q La sagesse parle. - Le sage lui·même, comme tel, 
ne peut se dispenser de la parole, et une nouvelle fois 
joue l'impossibilité de «dire n'importe quoi», ce qui 
ne laisse qu'une voie possible, celle de <<dire quelque 
chose» qui ait une solidité. JI faut ici faire jouer à 
nouveau la distinction d'avec la philosophie. Elle n'est 
pas _la sagesse, sauf à lui donner le sens lâche qui en 
fera1t un autre nom de la sagesse ; elle ne se vérifie que 
là où la sagesse prend la forme de la science, ce qui est 
une particularité des pensées issues de la Grèce. Il 
reste, cependant, et à nouveau nous sommes à une exi
gence de notre aujourd'hui, que l'extension universelle 
de la science et de la technologie, issues, grâce à bien 
des ingrédients nouveaux introduits dans l'histoire, de 
la racine grecque, entraîne une pareille extension de ce 
propos philosophique. Formés à la science dont le 
modèle est la physique mathématique, nous ne 
pouvons plus faire l'économie de la recherche d'un 
discours cohérent, celui qui se développe à partir d'un 
corps de définitions rigoureuses, définitions que nous 
ne maîtrisons et faisons rigoureuses qu'en les recevant 
de la tradition philosophique qui nous précède les 
jouant tellement à neuf que vient au jour la puiss~nce 
de nouveauté qu'habite ce qui mérite d'être dit « tra
dition». 

La sagesse, c'est une suggestion profonde d'~. Weil, 
n'est pas discours, au sens qui vient d'être dit du dis~ 
cours cohérent. Sa parole se place dans une couche 
plus profonde, qu'il appelle «langage», et dont le 
«discours» n'est dès lors qu'une des expressions. Son 
langage propre, c'est celui de l'évocation, des figures 
(p. 434-35}. Elle n'est pas à identifier simplement à la 
«poésie», c'est-à-dire à ce qui est création de sens, 
pour la raison que ce serait l'identifier à une des 
formes du langage et de l'existence, alors que c'est 
toutes qu'elle peut et doit habiter. Il n'en reste pas 
moins qu'aujourd'hui la sagesse a tout particuliè
rement à s'intéresser à ce qui est l'« autre» du discours 
cohérent de la philosophie, en son projet de science. Il 
faut revenir au geste d'Aristote, fondant la philosophie 
sur la différence entre l'étonnement du mythe, voyant 
partout du merveilleux, et sur celui du philosophe, 
mettant partout le régulier. En ce retour, c'est ce qui 
est commun, l'étonnement, qui passe sur le devant de 
la scène. E. Ortigues (Le discours et le symbole, Paris 
1,962) saisit S?US le nom de «symbole» ce qui est 
l autre du « d1scours », et l'appellation est bonne, Je 
symbole étant, en sa forme la plus radicale, ce niveau 
du langage où un groupe dit et fait sa cohésion. Il faut 
trouver les voies, comme dit P. Ricœur, où «Je 
symbole donne à penser)) (La symbolique du mal, 
conclusion). Cela n'exclut pas, mais appelle, le 
contrôle rigoureux de la philosophie qui n'est pas la 
sagesse, simplement parce qu'elle se veut inlassable 
effort vers elle. 

Dans la ligne de cet article, on peut voir: J. Maritain 
Science et Sagesse, Paris, 1935. - L. Laberthonnière, Sagess~ 
cartésienne et sagesse spinoziste, dans Ê"tudes de philosophie 
cartêsienne, Paris, 1938, p. 163-90. - E. Weil, Logique de la 
philosophie, Paris, 1950, 1967 ; Problèmes kantiens, 1963 ; 

augmenté, 1970: La philosophil! est-elle sâenti/lque ?, dans 
Archives de philosophie, t. 33, 1970, p. 353-69 ; ·Bon sens ou 
philosophie, dans Philosophie et réalité. Derniers essais et 
conférences, Paris, 1982, p. 69-94. 

R. Morresi, Logique de la philosophie, Introduction, dans 
Filosofia t' vlolenza. lntroduzione a È. Weil, Oalatina, 1978, 
p. 59-92. - J. Quillien, De la Sagesse comme fln de la Logique 
de la philosophie, dans Annali della Scuola Normale Supe
riore di Pisa. 3~ série, t. Il, 1981, p. 1223-42. - P. Ricœur, De 
l'Absolu à la Sagesse par l'Action, dans Actualité d'f.'. Weil, 
Paris, 1984. - M. Perine, Filoso(ia e violência. Sentido el 
inten~·do da .filoso.fia de t. Weil, ·sâo Paulo, 1987. 

François MARTY. 

SAHAK (SAINT), t 438. Voir ISAAC LE GRAND, DS, t. 7, 
col. 2007-10. 

SAHDONA (MARTYRtus), moine, évêque, 7c siècle. 
Voir MARTYRtus SAHDONA, DS, t. 10, col. 737-42. 

1. SAILER (JEAN MtCHEL), évêque, 1751-1832. - 1. 
Vie. - 2. Œuvre. 

1. V tE. - Johann Michael Sailer est né en 1751 à 
Aresing, près Schrobenhausen dans l'électorat de 
Bavière. Dans la maison paternelle, il vit dans des 
conditions assez pauvres une heureuse enfance. Il célé
brera plus tard l'exemple de ses parents comme la pre
mière et la plus haute grâce qui lui ait été donnée. Son 
sens religieux marqué par sa famille sera renforcé par 
ses professeurs, les Jésuites du gymnase de Munich, où 
l'éducation solide qu'il reçoit fait mt1rir sa décision de 
vivre une vie selon les conseils évangéliques. Contre 
l'attente de ses parents qui l'espéraient prêtre séculier, 
il entre en septembre 1770 au noviciat des Jésuites à 
Landsberg sur Lech. 11 y apprend la méthode de la 
méditation ignatienne, avec ses fondements bibliques 
et christologiques, laquelle intègre la perception du 
réel et l'expérience de tous les jours. Les Exercices 
ignatiens le familiarisent avec les règles du discer
nement des esprits et orientent son regard sur le destin 
de l'humanité, l'unité de Dieu avec l'homme et de 
l'homme avec Dieu. Au noviciat, il apprend aussi la 
tradition de la «philosophie du cœur)) qui, avant 
I'Aujk/drung, avait marqué la théologie du moyen âge 
et continuait de vivre dans la mystique médiévale. 

En septembre 1772 les supérieurs en voient Sailer à l'uni
versité d'Ingolstadt, alot·s l'unique université de Bavière, 
pour y etudier la philosophie ct la théologie. Là il acquiert, en 
s'appuyant sur la « méthode scientifique» de Christian 
Wolff. un instrùment normatif pour un travail rigoureux. 
Stimulé par son meilleur maître, le professeur de dogmatique 
Benedikt Stattler, il s'ouvre aux tendances de l'universalisme 
théologique et de l'accord œcuménique. Il reçoit l'impulsion 
décisive qui, tout au long d'une vie scientifique, le mettra en 
contact critique avec la philosophie de Kant. Encore étu
diant, Sail er est ordonné prêtre en 177 5 ; il est nommé répé
titeur de philosophie et de théologie à la fin de ses études en 
1777. Cette activité d'enseignant l'oblige à un constant 
contact avec la science philosophique et théologique de son 
temps. Ce qui Je pousse à chercher le fondamental ; il désire 
eonsidêrer en toute chose la cause, en tout fondement le fon
dement dernier (Schiel, t. 1, p, 56). 

Il se trouve que c'est à Sailer, en tant que le plus 
jeune des professeurs, qu'incombe en 1781 la mission 
d'apprécier les livres de prière alors en circulation, car 
par décision du duc de Bavière aucun livre de prière 
ou de dévotion ne peut être vendu sans l'approbation 
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de la faculté théologique d'Ingolstadt. Il peut se livrer 
intensément à ce travail, car en cette même année où 
se renouvelle le système éducatif et où est supprimée 
la Compagnie de Jésus - processus déjà commencé en 
1773 - il est renvoyé de l'université. Lors de ce 
premier «temps de jachère » ( 1 78 1-1784 ), Sail er prend 
position sur les questions pastorales de son époque et 
rédige une lettre pastorale pour Clemens Wenzeslaus, 
évêque d'Augsbourg et prince électeur de Trèves, qui 
l'avait remarqué. Ce prince de l'Église, de mentalité 
fébronienne et désireux de réforme, appelle Sailer en 
1784 à l'université de Dillingen tout récemment 
érigée, comme professeur d'éthique et de théologie 
pastorale. Là il peut enfin développer pleinement ses 
capacités d'enseignant. Là va commencer une extraor
dinaire action, très fructueuse, qui lui vaut en plus 
d'un cercle d'étudiants la considération publique. 
Mais avec les succès les résistances grandissent. Elles 
partent du séminaire diocésain dont la compétence 
n'était que de pastorale pratique et elles vont faire 
considérer cette nouvelle branche de la théologie pas
torale comme instituée par une Église d'État inspirée 
par l'Aujkiarung. Rapidement ce refus se dresse aussi 
contre le représentant de cet enseignement et contre 
son activité pédagogique et pastorale qui se sont 
étendues. La position de Sailer qui unit christologie et 
histoire du salut lui vaut aussi d'être regardé comme 
un partisan du rationalisme des Lumières et suspecté 
de représenter une piété à base d'expérience «vécue», 
mystique et subjective. Poursuivi par ceux qui prônent 
l'enseignement scolastique, en butte à la jalousie, sa 
chute approche. Clemens Wenzeslaus ne peut rési.ster 
à la pression des adversaires de Sailer et le relève de 
son activité d'enseignant en 1794. Cette douloureuse 
mesure fait entrer Sailer dans une seconde «période 
de jachère» qui durera cinq ans, pendant lesquels il 
s'adonne principalement aux travaux sur « l'ascé
tique». 

En 1799, de nouveaux changements politiques amènent la 
réhabilitation de Sailer. Avec le gouvernement de Maxi· 
mi lion Josef IV vont dominer dans l'électorat de Bavière une 
volonté de réforme politique de l'f:tat ct un courant spirituel 
~clairé grâce au comte Montgelas. Pour un renouvellement 
profond de l'université, sont tout indiqués, de l'avis des nou
veaux dirigeants de l'État, les « penécutés du parti jésuite» ct 
parmi eux Sailer. En 1800, il commence à Landshut, où l'uni· 
versité a êté transférée. son enseignement en thêologie morale 
et pastorale avec les branches annexes de l'homilétique et de 
la pédagogie, puis à partir de 1814 de la liturgie et de la ca té· 
chèse. 11 donne en outre des cours pour tous les universitaires 
et des confèrenccs privées sur le sens et l'esprit de la sainte 
~cri ture. 

En 1821 Sailer est élu au chapitre cathédral de Ratis
bonne. En 1822, il est nommé évêque auxiliaire et 
coadjuteur de l'évêque de Ratisbonne déjà fort malade 
auquel il succédera en 1829. Comme évêque, Sailer 
estime que l'un de ses devoirs principaux est de 
pourvoir à une pastorale ordonnée dans le diocèse. 
Au-delà de ses fonctions diocésaines, il conseille au roi 
de Bavière Louis ,cr de rétablir sur tout le territoire les 
couvents qui avaient été supprimés dans la seconde 
moitié du 18e siècle. 

Entouré de ses amis et de ses parents, Seiler meurt le 
20 mai 1832 à Ratisbonne. Lors de ses funérailles dans 
la cathédrale, l'évêque auxiliaire Wittman dira : 
«Parmi les évêques de ce diocèse, il sera grand pour 
des siècles». 

2. ŒuvRE. - L'œuvre de Sailer naît de sa vie et 
forme avec elle une unité qui ne permet pas de com
prendre l'une sans l'autre. Il vit ce qu'il enseigne et 
enseigne ce qu'il vit. Par la parole et l'écrit, par le 
témoignage de la foi vécue, à chaque étape de sa vie il 
répond aux appels de l'heure ; il s'explique, en l'ana
lysant, avec l'esprit du temps - on sait que l'époque 
fut féconde en implications critiques et en destructions 
des structures ecclésiastiques par la sécularisation. Il 
est un des pionniers du renouveau religieux dans les 
régions du sud de l'Allemagne. Ce renouveau s'est lar
gement étendu grâce au cercle de ses disciples qui, déjà 
de son vivant, étaient appelés « l'école des prêtres» 
(Schwaiger, 1982, p. 32-36 et 84-92). Marqués par 
l'exemple vivant de ce maitre spirituel, ses disciples 
reprennent ses aspirations et les développent : la vie 
qui naît de la foi et la manifestation de la vérité dans la 
vie d'un chacun et dans la vie de toute l'Église. Ce qu'a 
écrit Sailer demeure vivant en ses disciples jusque 
dans la seconde moitié du 19e siècle: un travail consi
dérable de lecons, de lettres, de prédications et d'écrits 
de circonstance, qui forme un ensemble de 21 
volumes. Plus fortement que la division thématique 
en écrits philosophiques, théologiques et ascético
pastoraux ne le laisse supposer, l'œuvre de Sailer est 
imprégnée des requêtes de son temps. Sailer s'avère 
ainsi comme le chef spirituel qui effectue le passage du 
siècle des Lumières au romantisme. 

L'orientation profonde de Sailer qui le porte vers 
l'ascétique- nous dirions aujourd'hui la spiritualité-
se manifeste dês son premier «temps de jachère», 
lorsqu'il compose son Vollsttlndiges Lese· und Betbuch 
zum Gebrauche des Katholischen (1783). Par cet 
ouvrage qui a connu de nombreuses éditions et qui l'a 
fait connaître en Allemagne, Sailer s'oppose au double 
danger qui menace son temps : la mécanisation spiri
tuelle dans la piété et la religion de la raison. de 
I'Aujklt:J.rung, dans laquelle Dieu est devenu une idée ~ 
froide. Il pense que la tradition vivante, la foi vécue 
peut conjurer ces dangers, car le fidèle qui prie se laisse 
interroger, illuminer et conduire par Dieu. 

De non moindre importance, l'intérêt de Sailer pour 
la spiritualité dans sa seconde «période de jachère>> 
lui fait approfondir la tradition de la vie spirituelle. Il 
traduit l'Imitation de Jésus-Christ, il rédige les 
Uebungen des Geistes zur Grùndung und Forderung 
eines heiligen Sinnes und Lebens («Exercices spiri
tuels pour fonder et fomenter le goût et le sens d'une 
vie sainte»), arrangement des Exercices spirituels 
d'Ignace de Loyola pour les hommes de son temps, et 
les Briefe a us allen Jahrhunderten der christlichen Zeit· 
rechnung tirées des Péres de l'Église. 

Avaient été déjà précédemment publiées ses Vorlesungen 
a us der Pastoraltheofogie («Leçons de théologie pastorale» ; 
3 vol., 1788-1789). Sailer y fraie des voies nouvelles dans une 
double perspective. D'une part, il voit le sujet de la pastorale 
dans l'Eglise ct non plus dans le seul prêtre. La pastorale a 
pour bul. la conversion, et la théologie pastorale est la science 
du travail d'union qu'opère l'~glise en vue de ramener à Dieu 
l'humanité séparée et éloignée de Dieu, désunie en elle-même 
( Werke. t. 14, p. 5). D'autre part, Sailer vise essentiellement 
la formation intérieure de la personnalité du prêtre. Dans la 
prcmitn: partie de ses leçons de pastorale, il met au premier 
plan une présentation cohérente de l'~riture qui est inspirée 
par l'intelligence théologique de l'histoire du salut. Par cette 
forme d'exégèse de l'Ecriture, il a donné l'impulsion que 
l'école de Tübingen a développée systématiquement au 19" 
siècle. 
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Aux « Leçons de théologie pastorale )), on doit 
joindre le petit écrit Neue Beitrtige zur Bi/dung der 
Geistlichen («Nouvelle contribution pour la for· 
mati on des ecclêsiastiques >>, 1 809) qui s'occupe 
expressément de la spiritualité sacerdotale. Pour 
Sailer, le propre du prêtre n'est pas qu'il soit l'homme 
d'~glise du temps (Zeit-Oeistlicher) mais l'homme 
d'Église de l'Esprit ( Geist-Geistlicher), le collaborateur 
de Dieu ct le serviteur du Christ et de l'Église pour le 
salut des hommes. Pour pouvoir être le collaborateur 
actif de Dieu dans les affaires humaines de quelque 
importance qui sollicitent l'homme, quatre conditions 
sont requises : une étude pratique de l'Écriture, la 
prière, l'étude continue de l'homme, un constant 
contact avec des amis dans le dialogue spilituel. 

Cette formation du prêtre sous-tend aussi le demier grand 
ouvrage d'une profonde matul'ité théologique, le Handbuch 
der kalholischen Morallheologie (1817). Sailcr y a travaillé 
pendant près de deux décennies. en constante discussion avec 
l'éthique de Kant. Il y affirnH~ sa préférence pour une théo
logie morale axée sur la vic divine en l'homme. Elle se déve
loppe avec ct dans l'acceptation ci'Oyante de la révélation. 
Elle est la vie qui sourd de la foi , de l'espérance et de la 
chari té, celle qui trouve son accomplissement ct sa plénit.udc 
dans le ti'Îple amour de l'homme pour Dieu. pour le prm:hain 
et pour lui-même. L'orientation asc-ético-spiritucllc est aussi 
très sensible dans l'important ouvrage pédagogique Ueber 
Erziehung für Erzieher («Sur l'éducation pout· les éduca
teurs», 1807) ; il est resté fondamental pour la pensee catho
lique sur la formation jusqu'à la première moitié d1t 20e 
siècle. Sailcr s'y confronte avec les nouvelles idées de l'huma
nisme en matière d'Mucation. Il comprend la formation reli
gieuse, mMale et intellectuelle comme une unité organique, 
un acc01·d harmonique assuré par le primat de la religion. Le 
principe de l'education, l'amour de l'enfant et l'atmosphère 
dans laquelle sc réalise l'éducfJI.ion, Sailer les voit ancrés dans 
le commandement principal de l'amour de Dieu et du pro· 
chnin. L'amour doit être le motif de tout effot1 pédagogique, 
le but de l'éducation est de former une personnalité müre et 
œligieuse. 

La postérité a nommé Sailcr «le Père de l'Église de 
Bavière», «le saint d'un toumant du temps», <<le 
pionnier ct le guide vers la foi vécue». Ces titres élo
gieux se réfèrent à ce qui est toujours valable, à cc que 
l'on peut encore trouver dans la conception qu'a Sailer 
de la tradition vivante. Il entend par là la foi vécue 
qui, exprimée dans la vic de chaque jour, doit devenir 
perceptible, une visibilité signifiante, dirions-nous. La 
tradition vivante est pour Sailer l'art accompli qui 
consiste à représenter sensiblement la vérité révélée. 
Sailer presse à ne pas rester dans la voie des livres 
pour marcher dans celle de la contemplation. Ce qui 
compte le plus n'est pas de saisir les dires des leçons 
avec l'intclligcncc, rnais de saisir la vérité divine avec 
le cœur, car cette vérité travaille le cœur de l'homme ct 
s'exprime dans l'agir de l'homme. Là est la voie vers la 
contemplation qui permet de reconnaître comment 
l'homme suit le Christ ct comment l'histoire du Christ 
se répète dans la vie de l'homme ( Werke, t. 19, p. 82). 
Les formes qui expriment cette vérité, Sailer les voit 
comme l'intelligence des écl'its bibliques, la prédi
cation, l'instruction, la liturgie, l'art des églises, la 
communauté des croyants dans l'Église, enfin l'agir 
exemplaire de chaque chrétien inspiré par la foi. 

La tradition vivante est selon Sailer un événement 
d'incarnation qui s'effectue dans une relation réci
proque entre la vérité révêlée et la réalité de l'exis
tence, ce qui n'est possible que si les situations de vie 

sont analysées, saisies et mises en relation avec la 
vérité divine. Pour une telle« quotidienneté de la foi» 
Sailer formule une indispensable condition : 
«Apprends, un œil sur le livre des tvangiles et simul
tanément l'autre sur le livre de la vie)), En cette 
lecture simultanée des deux livres, la foi et la vie se 
·rencontrent ; la foi y gagne d'être la foi aujourd'hui et 
la vie peut devenir croyante, foi vécue. La foi y gagne 
d'être actuelle, condition nécessaire pour être tradition 
vivante. Comme pour l'actualité de la foi, l'identité de 
la foi est un signe de la tradition vivante. 

L'identité de la foi peut être mise en danger dans le 
processus où la vérité révélée est transformée en agir 
concret, parce que la vérité peut s'y charger d'interpré
tations, se rétrécir, voire être faussée. L' identité de la 
foi est assurée par la fidélité à la vérité centrale du 
christianisme. Sailer la formule dans cette phrase 
brève qui est son symbole de salut: «Dieu dans le 
Christ, salut du monde>>. C'est la plus élémentaire et 
la plus ample des confessions de foi dans laquelle la 
vérité révélée s'exprime sans restriction. L'importance 
pour l'histoire de la théologie de cette brève formule 
est grande : elle aide le chrétien à s'orienter dans son 
dialogue avec le monde ; elle éclaire le dialogue de la 
théologie avec les sciences de l'homme. Ensuite, elle 
insére l'histoire du salut au sein de la théologie spécu· 
lative et systématique. L'école théologique de 
Tübingen s'est saisie de cette pensée de l'histoire du 
salut ct l'a transmise au 20C siècle. Elle a influencé les 
mouvements biblique, liturgique et œcuménique et 
même le concile Vatican 11 (cf. son rnot d'ordre d'ag
giornamento et son enseignement sur la hiérarchie des 
vérités). Sailer lui-même avait bâti toute sa vie et aussi 
son action pastorale et théologique sur cette brève 
formule de foi. 

Samtliche Werke, éd. par J, Widmcr, 20 vol. et Sup
p/em~nl Band, Sul:zbach, 1830-1841. - li. Schiel, Johann 
Michael Sai/er, Leben und Briefe, 2 vol., Ratisbonne, 1949-
1952. 

La Théologie pastorale. trad. par l'abbé Bellet, 2 vol.. Paris, 
1860. 
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Johann HOFM EIER. 

2. SAILER (StllA:>rtEN), prémontré, 1714-1777. -
Jean-Valentin Sailer naquit le 12 février 1714 à Weis
senhorn (Souabe bavaroise) e t fut confié par ses 
parents aux Prémontrés de Marchtall (dioc. de Rot
tenburg). Il reçut dans cette abbaye sa première for
mation et c'est là qu'il choisit de sc consacrer à Dieu 
dans l'ordre de Prémontré, où il reçut le prénom de 
Sébastien. 

JI fit profession le 25 mai 1732 et fut ordonné prêtre le 10 
novembre 1738. D'abord professeur de di'Oit canonique, il 
devint rapidement curé de Reutlingendorf, d'oll en 1757 il fut 
transféré à Dietcrskirch. En 1773 il fut frappé de pa•·alysie <:t 
rentra à son abbaye où il mourut le 7 mars 1777. 

Sailer est surtout connu pour sa spiritualité mariale. 
De la quarantaine de textes qu'il publia (sermons, 
panégyriques, etc.), un seul, Kempensis Mw·ianus, 
connut le succès. Composé sur le modèle du De imita
tione Christi, cet ouvrage est une sorte d'imitation de 
la Vierge Marie. C'est celle-ci qui invite l'âme à suivre 
son exemple de sainteté en des sentences brèves, d ' un 
style simple et concret, sur les thèmes énoncés par le 
titre des 42 chapitres. l'oui' partager la sainteté de 
Marie, il faut imiter ses vertus, suivre ses exem ples, 
surtout sa soumission à la volonté de D ieu et sa médi
tation de la Parole divine, fuir les vices et l'esclavage 
des passions. Sailer préseille la dévotion envers saint 
Joseph comme le meilleur complément au culte de 
Marie. II adresse son travail à ses confrères religieux ; 
aussi insiste- t-il sur les vertus propres à la vic rel i
gieuse, sur les devoirs envers l'eucharistie et l'office 
divin. L'ouvrage s'achève par trois série~ d 'hymnes à 
Marie Mère de l'amour, de la foi ct de l'espérance, ct 
par un cantique du prêtre allant célébrer l'eucharistie. 
Très marqué par la Devotio moderna. cc Kempensis 
Marianus offre un intéressant essai de synthèse entre 
la spiritualité prémontrée et les formes de la spiri
tualité moderne. 

Nous nous sommes référés à Kempensis Mariatw.s. sive 
libelfi duo de imiracione Mariae Virginis, t'/ Matris Dei ... , 
Augsbourg, 1768 (trad. al.lcmande; Const<mcc-Augsbourg, 
1769; Augsbourg, 1772, 1787 ; Rat ishonne, 188 1 ; 
Paderborn, 1907 ; trad. flamande, Averbode, 1896 ; ii!J!icnnc, 
3" éd., Tl'ente, 1907 ; adapl. franc. par M. de Montrond, 
Lérins, 1876). 

Dès 1764, Sailer avait publié à Gùnsgburg un Libellus 
unic:us de imitarione Mariue Virginis. et Mut ris Dei, œuvre 
anonyme d'un confrère de Marchtall en 24 chapitres (trad. 
allemande, Cologne 1773 ; éd. latine par la mission d'Ho 
I<Jcn Fou, 1893); ces 24 chapitres sont repris dans son propre 
ouvrage en 42 chapitres. 

Autres ouvrages: Marianisches Orakt4, das ist. heilsame 
RtJthe Marid von dem guten Ralh ... (2 vol. Augsbourg. 1764-
1770); - ~loges du jésuite Fr. Ncumayr (Augsbourg, 1765 ; 
cf. DS. t. Il , col. 156-59) ct du bénédictin A. Cal met ( 1768); 
- Geist/iche Reden ... (3 vol., Augsbourg, 1766- 1770). 

L. Goovaerts, Écrivains. artistes ... de Prémomré. Bruxelles, 
1899-1907 (t. 2, p. 122-31 ; t. 3, p. 178; t. 4, p. 301-03). - I. 
Schneider, Neues tlber S. Sui/er, Bcsondere Bei lage des Staats
anzeigers für Württembe.·g, 1924. - M. Gerster, S. Sai/er, der 
Yater der Schwabisclœn Dialektdichtunt:. coll. Aus 

l9-\\l~t.~~\\ \31 1933. - E. Ka pp, Der 
dans DN 

Gttnsgucke/er Ciesdtlidl/, Wcissenhorn et Neu-Ulm, t. 1, 
1949, p. 59-61 et 66-67. - L. Lorcher, etc. , S. Sai/er. Jubi· 
laumscwsgube Zl/111 250. Geburlstag des Dichters. Mundcr
kingen, 1965. - DS, t. 1, col. 342; t. 1 1. col. 156. 

Bernard ARDIJRA. 

SAILLY (THOMAS), j ésuite, 1 553-1623. - Thomas 
Sailly naquit à Bruxelles le 23 avril 1553 ; il était Je fils 
de Simon Sailly et de Catherine de Parenty. 

Deux de ses oncles, du côté maternel, avaient embrassé 
l'état ecclesiastique. L'un, Thomns de Parenty, était abbé de 
Saint-Vaast â Arnts ; l'autre, Philippe, chanoine de Sainte
Walburges à Furnes (Flandre occidentale). C'est chez ce 
dernier que s'écoula la première jeunesse de Thomas Sailly 
jusqu'au jour oll il fut envoyé au séminaire d'Ypres; il y 
suivit les cours d'humanité pend11nt trois ans. Il lit ensuite 
des études de philosophie et de théologie à Louvain et à 
Dou~i. Ordonné prètre le 25 janvier 1578, il fut pourvu d'un 
canonicat dans la collégiale de Furnes, et peu après d'un autre 
dans la cathédrale d'Arras. Pendant un séjour à Douai, il fut 
tellement frappé de la patience ct de la modestie des jésuites 
tracassés par les huguenots et leurs p11rtisans, qu'il résolut de 
realiser le projet, déjil con cu à Lou vain, de solliciter son 
admission dans la Compagnie de Jésus. Ne pouvant être recu 
dans les Pays-Bas à cause des troubles, il n'hésita pas, après 
avoir renoncé à ses bénéliccs, à entreprendre à pied le voyage 
de Rome, où il fut admis au noviciat parÉ. Mercurian, le 1"' 
mai 1580. 

A peine sorti du noviciat, il fut nommé en automne 1582 
comme compagnon au célèbre Antoine Posscvin dans la 
mission diplomatique dont Grégoire Xlii l'avait chargé 
auprès de l'empereur Rodolphe ct du roi de Pologne Étienne 
Bathoty. Nous possédons en ms une relation détaillée de 
cette mission diplomutique, rédigée pur Sailly et envoyée en 
1583 au Général Claude Aquaviva: Liuerae annuae de 
quarta Patris Possevino missione in septemrionem. 

Mais les fatigues ct les souffrances de ce rude apos-t 
tolat épuisèrent ses forces ; les supérieurs le rappe
lèrent en 1586, dans l'espoir que l'air nata l rétablirait 
sa santé. Il revenait chargé d'un message secret du roi 
de Pologne pour Alexandre farnèse, gouverneur des 
Pays-Bas. Le 7 septembre, Sailly rejoignit Alexandre 
au camp d'Orsoy, dans le duché de Clèves. Dès la pre
mièn: entrevue, il se concilia si bien I'aflcction et la 
confiance du gouverneur que celui-ci se l'attacha 
comme confesseu r. Sailly l'accompagna dans toutes 
ses campagnes et l'assista à ses derniers moments dans 
l'abbaye de Saint-Vaast, le 3 décembre 1592. Il a laissé, 
sous forme de le ttre adressée au fils d 'Alexandre, une 
relation de la mort de ce héros chrétien : Ad serenis
simwn Rainutium Parmae et Placentiae ducem 
quarwm ... Epistola, Milan, 1595 (lettre datée du 20 
févri er' 1593). 

Sailly avai.t étendu son zèle aux officiers et aux 
soldats; ne suffisant plus à ce travail, il demanda des 
collaborateurs que les supérieurs lui accordèrent. Le 8 
novembre 1587, l'aumônerie militaire, plus c<>nnue 
sous le nom de Mission des camps, fut officiellement 
constituée par Farnèse et confiée à la Compagnie de 
Jésus. Cc fut la grande œuvre de Sailly ; il en resta le 
supérieur pendant près de vingt ans ct fut vraiment 
l'âme de cette M ission. 

Sous les successeurs de Farnèse, Sailly continua d'accom
pagner les armées c.:a tholiqucs. En 1596, il accompagna l'ar
chiduc Albert au siège d'Amiens ; il a publié le rêcit de cette 
exp(;dition: Narratio expeditionis Belgicae... /lrcl}iduds 

Alberti pp' fint/;IOIIU/11, Bruxelles. 1597. L'année SIJivanrc. 
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Francois de Mendoza, amiral d'Aragon, l'emmène dans son 
ambassade auprès de l'empereur Rodolphe Il , du roi de 
Pologne Sigismond III et de l'archiduc Ferdinand. La relation 
de cette légation a été imprimée d'après le journal de Sailly : 
Brevis narratio /egationis ... Francisci de Mendoza ... ex diario 
P. T.S. tatius itineris sumpta, Bruxelles, 1598. - Après le 
Congrès de Vervins (1598), il accompagna à Paris Mendoza 
ct les plénipotentiaires chargés de signer la paix avec Henri 
IV. Une lettre inédite du 23 aotlt 1598 donne quelques détails 
curieux sur ce voyage, et en particulier sur l'audience royale à 
laquelle il assista, alors que ses frères en religion étaient 
bannis du royaume. 

En 1595, tout en gardant la direction de la Mission 
des camps, Sailly devint supérieur de la résidence de 
Bruxelles et prit une large part aux négociations qui 
aboutirent en 1604 à la fondation du collège, où il 
occupa la charge de recteur de 1 61 1 â 1616. Malgré ses 
67 ans, il reprit encore une fois, en 1620, la direction 
de l'aumônerie militaire et accompagna l'armée du 
marquis de Spinola dans le Palatinat. Cc fut sa der· 
nière campagne. Rentré à Bruxelles, il y mourut le 8 
mars 1623. La veille de sa mort, il s'était rendu, selon 
sa coutume, à la chapelle de l'archiduchesse Isabelle 
pour y entendre les confessions des dames de la cour et 
célébrer la messe. Durant la cérémonie il fut frappé 
d'apoplexie. 

L'activité littéraire de Sailly tut considérable. Nous 
avons déjà signalé ses principales œuvres historiques. 
Il a écrit aussi un bon nombre de livres de piété en 
latin, en néerlandais et en français. Ces ouvrages ascé
tiques, particulièrement destinés aux soldats, ont 
souvent en vue un public plus étendu, comme le 
prouve le titre de ces ouvrages : Litaniae vitae et pas
sionls Dotnini Iesu Christi, cum officio de Passione, ex 
Scriptura Sacra, pro exercitu catlzolico, Anvers, 1588 ; 
- Thesaurus litaniarum ac orationum sacer, Bruxelles, 
1589 ; refondu : Thesaurus precum et exercitiorum spi
ritua/ium, in usum praesertim iuventutis Partheniae, 
Anvers, 1609. ~ Guidon et pratique spirituelle du 
soldat chrétien, Anvers, 1590; - Verscheyden Litanien 
tot ghcbnlyck des Catholijken Leghers ende alle Godt
vruchtighe mensclzen, Anvers, 1595 ; - Le catholique 
véridique, Anvers, 1611 ; - M êmorial Testamentaire, 
composé en faveur des soldats combattants sous l'es· 
tandart de la crainte de Dieu, Louvain, 1622. 

Sailly a publié aussi quelques écrits polémiques, tels que: 
Korte antwoorde op de ghewichlichste questien, die onder de 
Katholijcken, ende nleughesinden worden gheroert, Anvers, 
1611 ; -Den niewven Morgen-Wecker, Wijsende de Natuere, 
voortganck, vruchten, remedien der Ketterye, Te Voor-sch.vne 
ghebrocht, Tot hel Welvaert der Gheunieerde, ende andere 
Neder/artdtsdw Provincien, Louvain, 1612. 

Enfin il a laissé quelques traductions flamandes de traités 
ascétiques de Lessius (Beraedt wat ge/oove ende religie men 
behoort t 'aenveerden .. . , Anvers, 161 0) ; - de saint Bernard 
(Het Huys der Conscientie, door Sinte Bernaert gheboudt. 
Overgheset door Thomas Sailly, Priesœr der Societeyt Iesu 
met ande re gheesteli}èke Oejfenl nghen, Bruxelles, 1620) ; - de 
Bellarmin (Een crachtige hulpe om wei te /even, ende daer 
naer te sterven. uyt ·de· H. Schriftuere, ende des Cardinae/ 
Bellarminus boecken, vergaerdert. Met de Litanien des soeten 
Naem Jesus, ende zijn H. Moeder a/tyts Maeget Maria, 
Bruxelles, 1620); - et du jésuite napolitain Jules Fazio 
(Van 't versterven der Meschell}r:ker aj)èctien ... , Anvers, 
1600). 

Dans ces ouvrages, Sailly excite à la crainte de Dieu, 
à la pénitence et à la piété. li le fait dans des exposés 
très simples, assaisonnés de nombreuses prières ct de 

litanies. 11 excellait dans la direction des âmes, leur 
prêchant autant par son exemple de vie vertueuse que 
par ses paroles. Sa franchise et sa droiture inspiraient 
le respect ; sa bonté et sa douceur gagnaient les cœurs. 
Forcé par sa position d'agir avec les grands de ce 
monde, il n'avait rien d'un courtisan, mais aimait 
s'occuper des petits et des humbles. Les soldats, au 
milieu desquels il se plaisait à vivre, le vénéraient 
comme un saint, et sa charité industrieuse lui mérita le 
titre de Père des pauvres. 

Il n'existe pas de biographie définitive de Sailly. La nar
ration la plus complète de sa vie est l'Eiogium que Ch. 
Scribani lui a consacré après sa mort, en 1623 : Vita el mors 
P. Thomae Sailly (publié avec annotations, AHSJ, t. 58, 
1979, p, 87·124). 

Sommervogel, t. 7, col. 403-08. -Imago primi saeculi Soc. 
Jes14, Anvers, 1640, p. 804-13. - A. Possoz, Vie du P. Henri 
Walpole, avec une notice sur Sailly, Lille, 1866; Tournai, 
1869. - Pr4cis historiques, 1859, p. 393 svv; 1866, p. 337 
Svv; 1869, p. 471 $VV, p. 534 SVV; 1875, p. 385 SVV; 1876, p. 
116. - É. de Guilhermy, M~nologe de la Compagnie de Jésus, 
Assistance de Germanie, 2~ série, t. 1, Paris, 1899, p. 272-74. 
- A. Poncelet, notice Sailly, dans Biographie ')ationa/e (de 
Belgique), t. 21, 1911 • 1913, col. 46·51 ; Histoire de la Com
pagnie de Jésus dans les anciens Pays-Bas, t. 2, Bruxelles, 
1927, p. 405·16. 

OS, t. 6, col. 1161 ; t. 7, col. 756; t. 8, col. 1123. 

Louis BROUWERS. 

SAINT-CYRAN (JEAN-AMBROISE DUVEROIER DE HAU· 
RANNE, abbé de), prêtre, 1581-1643. - 1. Vie. - 2. Écrits 
de spiritualité. - 3. Spiritualité. 

Traditionnellement, le titre d'abbé de Saint-Cyran renvoie 
à deux personnages distincts qui furent les deux derniers 
abbés de l'abbaye de Saint-Cyran en Brenne : Jean·Ambroise 
Du vergier de Hauranne, parfois appelé « M. de Saint-Cyran 
l'Ancien», abbé de 1620 à 1643, ct son neveu Martin de 
Barcos, <<M. de Saint·Cyran Sarcos», abbé de 1646 à 1678. 
C'est du premier qu'il est question ici. 

Les connaissances sur J. Duvergier de Hauranne ont été 
entièrement renouvelées par J. Orcibal dans Les Origines du 
Jansénisme (pour ce qui concerne la spiritualité surtout le 
t. 4, Lettres inédites, présentées par A. Bames, cl le t. 5, La 
Spiritualité de Saint-Cyran avec ses écrits de piété inédits); on 
ajoutera à ces ouvrages fondamentaux les communications 
réunies dans les Actes du colloque << Les deux abbés de Saint
Cyran», dans Chroniques de Port-Royal, 1977-1979 (v. 
bibliographie). 

1. Vie. - Vie et spiritualité de Saint-Cyran sont 
étroitement liées dans une évolution complexe. On 
distinguera l'époque qui précède la première 
«conversion» ; les années publiques; la prison et la 
seconde «conversion». 

Les pages suivantes résument l'excellente biographie de 
Saint-Cyran dans DHGE, t. 14, col. 1216·41, due à J. 
Orcibal ; elle est elle-même reprise du 2e volume des Origines 
du .lansl!nisme. 

1° AvANT LA PREMltRE « CONVERSION)) (1581·1622 
environ). - Dans la première partie de sa vie, J. 
Duvergier de Hauranne semble mener l'existence de 
beaucoup de clercs de son temps, actifs et ambitieux. Il 
naît à Bayonne d'une famille de notables, est tonsuré à 
dix ans, sous-diacre à dix-sept ; il est inscrit au collège 
des Jésuites d'Agen, conquiert le grade de maitre 
ès-arts à Paris ( 1598-1600), fait sa théologie chez les 
Jésuites de Louvain (où il suit, entre autres, les cours 
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de Cornelius a Lapide en Écriture sainte); il reçoit le 
bonnet de docteur le 26 avril 1604. Tl suit alors les 
cours de la faculté de théologie de Paris (N. Isambert, 
A. Duval, Ph. de Gamaches) ; la faculté de Paris est 
alors nettement plus ultramontaine que celle de 
Louvain. A la même époque (1606), il est nommé cha
noine à Bayonne, rédige en 1609 la Question royale et 
surtout, au cours de cette tnême année, tàit la connais
sance de Cornélius Jansénius (cf. DS, t. 8, col. 117-18) 
alors étudiant à Louvain ; retirés pendant plusieurs 
années près de Bayonne, les deux hommes se livrent à 
un travail considérable d'approche de la Bible à la 
lumière des Pères (appliquant ainsi les prescriptions 
tridentines en ce domaine). Vers 1613, J. Du vergier de 
Hauranne a fait la connaissance de H. de la Roche
posay, évêque de Poitiers, pour lequèl il rédige I'Apo· 
logie de M. de Poitiers qui justifie le recours des clercs 
à la défense armée. Pendant cette première période, J. 
Duvergier de Hauranne est un clerc savant, mondain, 
peut-être gallican, certainement ambitieux. Nommé 
chanoine à Poitiers, il est ordonné prêtre en 1618 et 
reçoit en juin 1620 de La Rocheposay l'abbaye de 
Saint-Cyran en Brenne. Installé à Paris en 1621, il fait 
de brillantes connaissances, parmi lesquelles celles de 
Bérulle, de Condren et d'Arnauld d 'Andilly. Sa vie en 
est changée. 

2° LA PREMlllRE <<CONVERSION» ET LES ANNf:ES PUBLIQUES. 
- La première «conversion» - au sens où l'entend 
l'époque - semble dater des années 1622-1624, et J. 
Orcibal la rattache à la fréquentation de Bérulle, qui 
marque profondément notre quadragénaire dans le 
sens d'un « théocentrisme fondé sur l'adoration de la 
grandeur divine, un christocentrisme augustinien et 
bonaventurien et une théorie du Corps mystique 
proche de celle de Harphius », que complètent la nos
talgie de l'~glise primitive et, trait moins nouveau 
chez lui, le respect des Pères ; enfin Bérulle insiste sur 
le rôle de l'épiscopat et du sacerdoce, ainsi que sur une 
ascèse personnelle sévère. Ces orientations se retrou~ 
veront dans sa spiritualité. 

1) La lutte contre les Jesuites. - Saint-Cyran appuie 
Bérulle dans sa lutte contre les Jésuites, à une époque 
où ils sont en butte à des attaques particulièrement 
violentes ; le gallicanisme essentiellement politique 
leur reproche de s'opposer à la politique d'alliance 
avec les protestants et aux conflits avec la Maison 
d'Autriche. En 1626, Saint-Cyran réfute la Somme 
théologique du P. Garasse, accusé d'avoir «perverti 
l'éthique chrétienne>> (Ph. Sellier, La Rhetorique de 
Saint-Cyran, cf. bibliographie). A la même époque, il 
aide à l'installation de l'Oratoire dans les Provinces
Unies. Ces deux points auront de longues consé
quences au cours des années à venir, tant pour les rela
tions avec les Jésuites que pour les liens avec 
l'Oratoire des Pays-Bas. · 

2) La défense de l'Oratoire et du bérullisme. - Dans 
des perspectives hostiles à l'ultramontanisme et certai
nement liées à des préoccupations gallicanes, Saint
Cyran défend les clercs contre les partisans extrémistes 
des réguliers (et il contribue à faire des Oratoriens des 
prêtres séculiers), et dans le Petrus Aurelius il 
reconnaît à l'évêque et aux prêtres leur dignité émi
nente. Son attachement à la spiritualité bérullienne de 
l'anéantissement se manifeste dans sa défense du Cha
pelet secret de la Mère Agnès, et à cette occasion il fait 
appel à C. Jansénius et à son ami L. Froidmont (ou 
Fromont), l'un des docteurs lovanistes qui seront tou-

jours des amis fidèles. Son audience est à son apogée 
dans les années 1634-1636, lorsqu'il devient l'« Oracle 
du Cloître Notre-Dame>> (l'expression est de 
Balzac). 

36 LA rRJSON, LA SECONDE« CONVERSION» (1638-1643). 
-Un second tournant de l'existence de Saint-Cyran se 
situe vers 1637, année au cours de laquelle les conflits 
se multiplient: conflit à propos de la direction de reli
gieuses, en particulier des religieuses de Port-Royal ; 
conflit doctrinal avec Richelieu: apr~s une période de 
faveur, l'abbé tombe en disgrâce ou prend ses dis· 
tances jusqu'à refuser l'évêché de Bayonne. Toujours 
en 1637, le grand avocat Antoine Le Maistre se retire 
du service du roi pour se réfugier dans la retraite, suivi 
de ses frères avec qui il se trouve fonder la première 
communauté de «Messieurs» de Port-Royal ; ces 
retraites suscitent un étonnement scandalisé et le 
mécontentement du Ministre. Finalement Richelieu 
fait, à propos d'un nouveau conflit, emprisonner à 
Vincennes « le champion du parti dévot » ( 14 mars 
1638); Saint-Cyran n'en sort, malgré de multiples 
interventions, que le 6 février 1643, quelques semaines 
après la mort de son ennemi (disparu le 4 décembre 
1642). Il meurt le Il octobre de la même année 1643. 

Durant cet emprisonnement, Saint-Cyran joue un rôle très 
important auprès d'Arnauld ct des premiers M01;sieurs. Il 
partidpe, semble-t-il, à la rédaction de La Fréquente Com
munion (cf. DS, t. 2, col. 1278-79) et réfute l'attritionnisme 
du jésuite A. Sirmond, ainsi que les thèses de La Mothe Le 
Vayer sur les vertus des païens ; mais contrairement à ce 
qu'on pourrait croire, il ne semble pas avoir suivi de près la 
réda~:tion des ouvrages de C. Jansénius qui paraissent avant 
et après la mort de l'évêque d'Ypres (6 mai 1638): l'Augus· 
tinus (1640), bien sûr, mais aussi les grands ouvrages 
d'analyse des textes bibliques que sont le Tetrateuchus 
(1639), le Pentaleuchus (1641) et les Analecta (1644). En 
revanche, il s'adonne à la rédaction des nombreux écrits de 
spiritualité qui, •·arement édités, ont été réunis et publiés pu 
J. Orcibal. 

Cette courte biographie irénique ne doit pas dissi
muler les aspects obscurs et discutés de la personnalité 
de Saint-Cyran, son caractère entier, ses contradictions 
et ses paradoxes, les animosités qu'il a soulevées et qui 
sont aussi nombreuses que ses amitiés. Sur ce point 
délicat et controversé, on trouvera des développe
ments dans DHGE, t. 14, col. 1237-40. J. Orcibal y 
résume les interprétations qu'ont pu en donner des 
ennemis trop heureux de discréditer ainsi le fondateur 
du mouvement de Port-Royal; mais J. Orcibal, tout 
en reconnaissant ces ombres, souligne plutôt la «lente 
ascension» parsemée de rechutes de Saint-Cyran, l'or
thodoxie de ses écrits, et surtout la hauteur d'une spiri
tualité qui fait de l'abbé un des bons spirituels de 
l'i::cole française et qui élargit singulièrement l'image 
trop étroite qui ne voit en lui que l'instaurateur discuté 
du mouvement «janséniste ». 

La vie de Saint-Cyran est donc une lente ct difficile évo
lution spirituelle que confirme une étude de Ph. Sellier 
consacrée à «la rhétorique de Saint-Cyran» (cf. bibliogr.); 
celui-ci analyse la «conversion rhétorique» de l'abbé (éli mi· 
nation d'« une des antichambres de l'enfer, la bibliothèque de 
Babel » ; annonce de règles fondamentales du classicisme ; 
Saint-Cyran bon représentant de la «théorie de l'enthou
siasme»). 

2. tcrits de spiritualité. - 1) Puauf: PAR SAINT
CYRAN : Théologie familière, ou brève explication des 



• 

143 SAINT -CYRAN 144 

principaux mystères de la foi ... avec deux autres petits 
traités, l'un de la confirmation et l'autre de la messe, 
Paris, P. Le Mire, 1642, in-12°. L'ouvrage paraît 
anonyme dès 1639 ; il sera réédité assez frequemment 
jusqu'en 1693. 

2) PuBLies AUX n• ET 1s• Sli!CLES: Lettres chrestiennes et 
spirituelles ... , 2 _vol., Paris, 1645-1647; Rouen, 1645; 
Toulouse, 1647. Ces êd. donnent 93 lettres, qui sont 
reprises dans les 3 premjers voL des Œuvres chré
tiennes et spirituelles ... (Lyon, 1674-1675). S'y ajou
teront des Lettres chretiennes et spirituelles ... qui n'ont 
point été imprimées jusqu'à présent (s 1, 1744, 2 vol. 
in-12°). 

Lettre de Messire ... à 1111 ecd~siastique de ses amis, tou
chant les dispositions à la prestrise (s 1, 1647, 223 p.); reprise 
dans le t. 3 (Lyon, 1675) des Œuvre:; citées plus haut. -
Maximes saintes et chrestiennes tirées des lettres ... (2• éd., 
Paris, 1653, 1657; Rouen, 1659; Lyon, 1662 ; Paris, 1678, 
1703). - Pensées chr~liennes sur la pauvreté (Paris, 16 70 ; 
repris dans let. 4, Lyon, 1679, des Œuvres). - Considérations 
chrétiennes sur les dimanches et /esjètes (2 vol., Paris, 1670; 
26 éd. 1671). - Instructions chrétiennes tides dës lettres de ... 
(par Arnauld d'Andilly, Paris, 1672 ; Bruxelles, 1 674). 

3) Au 2oe SIEiCLE: Conduite journalière, éd. M. Viller, 
RAM, t. 15, 1934, p. 257-89 (sans le débul ni la fin). -
Lellres inédites (d'après le ms de Munich, 135 lettres), 
éd. A. Barnes, l. 4 des Origines du Jansénisme, Paris, 
1962 ; y est jointe une Vie d'Abraham (p. 379-421 ). -
Êcrits de piété inédits, dans J. Orcibal, La spiritualité 
de Saint-Cyran. l. 5 des Origines.... Paris, 1962, p. 
139-524. 

3. Spiritualité. - Pour comprendre Saint-Cyran, il 
faut le dépouiller de l'image qu'il doit à l'évolution 
ultérieure du mouvement «janséniste» qu'il a 
contribué à faire naître ; il faut aussi considérer que sa 
spiritualité semble ne s'être vraiment définie qu'assez 
tard, et qu'elle s'est perpétuellement enrichie et appro· 
fondie. C'est tout le sens de l'ouvrage de J. Orcibal (La 
Spiritualite de Saint-Cyran avec ses écrits de piété 
inédits, Paris, 1962), qui présente un homme d'action 
accédant peu à peu à une spiritualité élevée et à un 
statut de directeur spirituel hors de pair. On ajoutera à 
ces analyses quelques considérations sur le rôle de 
Saint-Cyran dans l'entreprise port-royaliste de traduc
tions bibliques et liturgiques et dans la remise en cause 
des relations entre clerc et laïc. 

Dans le DTC (en 1924), l'œuvre de Saint-Cyran est encore 
présentée «comme une conspiration à l'origine du jansé
nisme» ; l'auteur est «un esprit paradoxal et bizarre», ambi
tieux. autoritaire, peu ~ouple; on lui attribue le gallicanisme 
et le richérisme ptêtés aux jansénistes ; sa direction est «sin· 
gulièrement austère et intransigeante», et ses principes sont 
jansénistes (sur la grâce efficace, sur les mérites, sur la vie 
d'exception) ; il l~st arrêté en particulier pour son «ortho
doxie douteuse» ; enfin Saint-Cyran a fait de l'Augustinus 
«le but de sa vie» avant de lancer «les Arnauld dans la 
mêlée». Bref, la carrière de l'abbê n'est analysée qu'en 
fonction des conllits ultérieurs. J. Orcibal a singulièrement 
rectifié ce point de vue. 

1 <> Saint-Cyran est d'abord marqué fortement par 
BERULLE, â qui il doit sa première conversion, et par 
Condren. Tout un aspect de sa spiritualité est repris de 
la mystique dionysienne apophatique et du néo
platonisme (incompréhensibilité de Dieu, anéantis
sement de la créature - avec le double néant de 
l'homme face à Dieu et sur le plan moral -, et impor-

tance du rôle de la grâce); on retrouve chez lui les 
thèmes du Verbe seul partàit Adorateur, de l'Église 
Corps mystique où l'Eucharistie transforme le chrétien 
dans le Christ, de l'entremise de la Vierge et des Saints 
concue sur le mode de la médiation dionysienne 
reprise par Bérulle (modèles de déification). Saint
Cyran sera aussi _un apôtre du sacerdoce (et l'évêque 
n'est pas de nature supérieur au prêtre) ; la Vierge est 
« ipsa sacerdos )) et, point important par ses incidences 
ultérieures (en particulier pour les déviations «jansé
nistes») dans Je domaine liturgique, «tous les chré
tiens sont prêtres)), «prêtres imparfaits ou ... prêtres 
commencés» (La Spiritualité, p. 28); l'exaltation du 
sacerdoce contrevient alors à son elargissement spi· 
rituel à tous les fidèles, et l'infléchissement du statut 
du laïc par rapport au prêtre (qui trouvera son appli
cation dans la question des traductions bibliques et 
liturgiques) est en germe dans ces analyses. La spiri
tualité qui découle de ces considérations se caractérise 
par un devoir d'adoration, une «donation inté
rieure>>, un «esclavage>> bérullien (dans des limites 
qui ne vont ~videmment pas aux excès italiens que 
condamne à la même époque l'Index romain; cf. aussi 
DS, art. Bérulle, t. 1, col. 154 7), où le fidèle entre « par 
vertu dans ce rien qui nous convient par nature» ; une 
autre caractéristique est que chaque âme a « un 
mystère auquel Dieu la fait communier en une opé
ration mystique» (op. cit., p. 30-32). 

Ces aspects inspirés de la mystique bérulliennc ne sc 
retrouveront guère à Port-Royal, sinon chez ceux qu'on peut 
considérer comme les héritiers de l'abM - héritiers parfois 
maladroits, mais surtout tenus très vite pour archalsants - : 
Barcos, Guillebert, certainement Lancelot, et plusieurs reli· 
gieuses parmi lesquelles la mère Agnès ; ce courant du 
<< premier» Port-Royal sera battu en brèche par une devotion 
plus proche des inquiétudes contemporaines après 1660 (le 
moralisme, l'intellectualisme, la philosophie cartésienne, les 
réserves â l'égard de ce qui est corporel, aflèctif et sénsible). 
Sur ce point, l'héritage de Saint-Cyran sera un lieu de 
«conflits internes>). 

2° D'autres grandes 01ientations de la spiritualité de 
Saint-Cyran sont dues à FRANCOIS DE SALES ; c'est chez 
lui, semble-t-il, qu'il puise ses définitions pour une vie 
du chrétien dans le monde et pour une pastorale 
active. 

J. Orcibal souligne le tour très salésien de la « purifi
cation psychologique » que, selon Saint-Cyran, le 
chrêtien doit pratiquer dans le monde. La dévotion ne 
se réduit pas aux «dévotions>) (jeûnes et mortifica
tions, par exemple) ; c'est une «piété intérieure» qui 
doit nourrir <<la plénitude de la volonté». A partir de 
cette base solide et quotidienne, l'abbé peut définir le 
chrétien comme un religieux astreint à une « occu
pation continuelle>> (on songe aux «occupations inté
rieures» de la mère Agnès) toute ori.entée à Dieu ; 
pour y vaquer au mieux, Saint-Cyran prône la retraite 
dans le silence et la solitude. Cet autre point est très 
important à cause des applications concrètes que lui a 
données Saint-Cyran, puisqu'à côté des clercs séculiers 
réformés ou des chartreux ermites, l'abbé a suscité la 
communauté des «Messieurs>>, au statut si particulier 
- ni clerc, ni laïc - qui semble révéler des réserves à 
l'égard des instituts traditionnellement reconnus dans 
l'Église ; peut-être faut-il voir encore là une des inno
vations qui, à terme, vont secouer l'Église catholique 
dans la revendication d'un nouveau statut du laïc en 
face du clerc. 
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C'est encore sous l'influence de François de Sales 
que Saint-Cyran enseigne la patience, les vertus néga
tives et, dans le monde, le choix de la souffrance ; il lui 
doit aussi sa conception exigeante de la vocation et du 
directeur. L'appel de Dieu ( « gratia ad singulos act us 
datur >>)se fait par des «sentiments secrets» et par des 
«signes sensibles», et le danger d'illuminisme souvent 
reproché à Saint-Cyran est ici très net ; J. Orcibal 
montre comment l'abbé a pourtant essayé de définir le 
rôle et les limites de ces faveurs. Le directeur, «Dieu 
visible», dont la rencontre est déjà une reconnais
sance, un appel réciproque (autre point aisément taxé 
d'illuminisme), sera en même temps celui qui aide à 
reconnaître la volonté de Dieu dans les << signes sen
sibles ». 

Enfin l'oraison saint-cyranienne n'est pas coupée de 
la prière salésienne, << continuelle», sans <<raison
nement» ou concept, « prière du pauvre» faite de 
<< simples regards de l'âme et du cœur» et d'un 
<<silence intérieur» où se font entendre les «gémisse
ments ineffables» de l'Esprit ; sur tous ces points 
essentiels pour le spirituel, Barcos n'oubliera pas les 
leçons de son oncle. Saint-Cyran est en conséquence 
réservé sur les consolations sensibles et sur les moyens 
humains; à côté d'une spiritualité du péché qui fonde 
l'humilité et l'amour de Dieu, il semble plutôt favo
riser une nuit mystique faite de sécheresse, d'affiic
tions et de désolations, en attente de la béatitude. 

Il suffit de pense•· aux attaques que Pierre Nicole et ses 
amis mèneront après 1660 contre cette spiritualité, en pani· 
culier contre son anti-intcllectualismc et son affcctivismc, 
pour reconnaît re en Saint-Cyran un spirituel proche de 
l'École française plus que des port-royalistes de la deuxième 
génération, celle d'Arnauld et de Nicole. 

3° Après avoir rendu à la spiritualité de Saint-Cyran 
son ampleur et sa richesse propres en la rattachant aux 
maîtres de l'École francaise, J. Orcibal la lave des 
reproches qui lui ont êt(: adressés à partir des griefs 
formulés ultérieurement contre le jansénisme. On s'en 
tiendra ici aux points principaux pour montrer qu'en 
fait le bouillonnement d'idées chez l'abbé et sa liberté 
d'esprit foncière l'ont amené à des affirmations parfois 
contradictoires, souvent paradoxales, mais qu'il ne 
semble pas ètre volontairement à l'origine des posi
tions soutenues plus tard par ceux en qui on voudra 
voir ses héritiers spirituels. 

1) Sur la question de la grâce, Saint-Cyran insiste 
sur l'indignité de l'homme, peut-être héritée du néant 
de nature (bérullien) et du néant du péché ; seule sauve 
la grâce gratis data. 

Mais J. Orcibal souligne les différences entre Jansénius et 
l'abbé, celui-ci admirant sunout dans l'Augustinus la peinture 
de l'état mis6rable de l'homme; c'est l'humiliation du 
chrétien qui fonde la lutte contre la concupiscence, en une 
perspective pratique et pastorale linalemem peu spéculative. 
Sur la prédestination et la 5° proposition (DS, t. 8, col. 121) : 
Jésus-Christ est mort pour tous, mais le pardon et la miséri
corde sont dons purs ct gratuits ; les non-prédestinés 
subissent un «aveuglement» dans lequel Saint-Cyrnn voit le 
châtiment de leur opposition aux «desseins étemels » de 
Dieu. 

Faute de persévérance, << les bons peuvent devenir 
méchants» - et d'ailleurs aucun chrétien ne peut être 
actuellement assuré d'être juste. Sur cc point, J. 
Orcibal note la proximité des analyses de Saint-Cyran 

et de celles de La Rochefoucauld, Kant, ou de l'incons
cient moderne (et des pensées imperceptibles de 
Nicole) ; mais il montre aussi comment l'abbé, sou
cieux de pastorale pratique, enseigne l'indispensable 
espérance - a~la~l.t toutefois jus9u.'à _relever quelque 
résonance qu1ét1ste dans le desmteressement que 
semble pariois suggérer Saint-Cyran. C'est là un des 
points où se manifestent ces tendances contradictoires 
si souvent reprochées à l'abbé, pour qui la prière 
n'exclut pas un synergisme par lequel le chrétien 
«coopère à l'obtention des grâces» : il semble ainsi 
<<oublier ses principes théoriques» (La Spiritualité, p. 
86). Quoi qu'il en soit, et d'une facon générale, la 
liberté chez Saint-Cyran reste intacte et le péché 
implique toujours une participation de la volonté : 
<<Dieu associe la volonté qui fait le bien à l'unité de 
son opération». Ce sont les épigones qui durciront ces 
positions orthodoxes. 

2) Sur un second point, Saint-Cyran a fait l'objet 
des plus vives clitiques: l'Église. On lui a imputé les 
tendances gallicane et richériste généralement prêtées 
aux « jansénistes» (tout en reconnaissant qu'il est 
opposé au projet de patriarcat des Gaules envisagé par 
Richelieu) ; on lui a aussi reproché des formules cri· 
tiques três fortes contre l'Église qui n'existerait plus 
depuis six cents ans (en oubliant que, sous des formes 
diverses et parfois contradictoires, ces critiques sont 
souvent formulées au t 7e siècle; ainsi par le jésuite J. 
Hardouin). En réalité, Saint-Cyran exalte sans cesse 
l'Église en des termes bérulliens inspirés de l' Aréo
pagite; sa devise sera <<la volonté de Dieu dans le ciel 
et l'Église dans la terre». Mais, et c'est peut-être là 
encore un germe de conflits ultérieurs, il n'identifie 
pas cette Église avec l'Église visible, y associant déjà 
les chrétiens chassés de l't!glise << extérieurement et 
injustement ». Son Église idéale est celle de beaucoup 
de religieux du temps, l'Église des premiers sièciC1_S, 
conformément à un primitivisme excluant toute inno
vation (<1 non erit tibi veritas recens »). Sur ces bases, 
Saint-Cyran partage ce que J. Orcibal appelle «la nos· 
talgie du martyre» et il manifeste une intransigeance 
qui se retrouvera chez tous les port-royalistes (et chez 
les évêques proches du mouvement), pour qui Je 
pouvoir civil, forme suprême du «monde», est le mal 
même (et on se demandera dans quelle mesure ces 
perspectives ont pu contribuer à la séparation de 
l'Église et de l'État au moint autant que les maximes 
gallicanes qui se répandent alors). Mais d'un autre côté 
Saint-Cyran cultive le paradoxe en conseillant en pra
tique «prudence», «condescendance et accommo
dement » en particulier en face des séculiers, sous le 
prétexte de la défense de l'unité de l't!glise. Il est ainsi 
difficile d'attribuer à Saint-Cyran les positions extrê
mistcs de certains «jansénistes», bien que certaines 
de ses analyses puissent paraître leur ouvrir la voie. 

Dans le même domaine ecclésiologiquc, l'abbê a pu être 
accusé de vouloir priver l'f:glisc de clercs A force d'exigences 
excessives. Le grief est complexe et ne peut être analysé ici 
que trop brièvement. En effet, l'idéal très élevé de Saint· 
Cyran voit dans le statut du clerc un «début de glorifi
cation » où l'on entend «le son insensible de la voix de Jésus
Christ» ; mais outre un certain laxisme dans l'administration 
de son abbaye, où J. Orcibal veut voir une pratique souple et 
concrète Il partir de principes rigoristes, il faut considérer que 
la critique formulée contre Saint-Cyran est peut-être née ulté
rieurement du rôle nouveau qu'il reconnaît au laie dans 
l'Église et, pratiquement, de la naissance du groupe des Mes
sieurs à côté du clerc ct contre les réguliers (que Saint-Cyran 
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considère avec une certaine réserve). Les Messieurs consti· 
tuent une nouvelle catégorie, intermédiaire entre Je clerc et le 
laie. Le grief serait alors plus grave et plus profond, puisqu'il 
toucherait à la structure même du catholicisme, spécialement 
post-tridentin. Sur ce point, il ne fait pas de doute que, dans 
ses dernières années, Saint-Cyran a adopté, à propos de la 
retraite des premiers port-royalistes, une attitude dont les 
significations et les conséquences éventuelles ne pouvaient 
lui échapper. C'est encore un point oll apparaissent les 
aspects complexes du personnage. 

3) Un autre grief adressé à Saint-Cyran concerne 
son hostilité à la scolastique, à la raison, à la 
« curiosité» (libidù sciendt), dans lê domaine profane 
comme dans le domaine de l'Écriture (cas des obscura 
et des contradictions des textes). 

Sur ce point, conforme à la doctrine: de la plupart des spiri
tuels du temps, outre ce que J. Orcibal rapporte du vœu de 
l'abbé de voir les clercs posséder cette << bibliothèque inté· 
rieure » qui donne «chaleur» et «lumière)) au cœur, on 
relèvera l'évolution ultérieure qui amène les premiers port· 
royalistes à des recherches historico-littérales que Saint
Cyran n'aurait certainement pas approuvées ( 1653 : Historia 
et Concordia evange/ica d'Arnauld, qui pose le grave pro· 
blème de l'élimination des obscura et des contradictions entre 
les ~vangiles ; 1662 : Biblia sacra de V itrê ct de Cl. Lancelot, 
qui contient une Chronolog/a sacra n\valant l'histoire sacrée 
jusqu'A n'y voir qu'un élément de: l'histoire profane du 
monde); de fait, après 1669, lorsque Sacy prend la direction 
spirituelle du mouvement, cc type de recherches annoncant 
indirectement la <<critique)) disparaît. de Port-Royal. 

L'attitude réservée de Saint-Cyran à l'égard des lêc· 
tures profanes du Livre est celle même des spirituels 
de l'~cole francaise, et ce jusqu'au 18• siècle au moins ; 
il est même surprenant qu'on ait pu la lui reprocher. 
Tout ce que l'on peut dire, c'est que ses réserves sont, 
chez lui, conformes à l'ensemble de son évolution vers 
une spiritualité et une dévotion ëlevées et séparées de 
la mondanité; il se détache lentement de l'esprit qui, 
dans sa jeunesse, l'a guidé dans ses immenses compila
tions livresques (et encore faudrait-il être mieux ren
seigné sur leur contenu). L'évolution ultérieure de 
Port-Royal sur ce sujet brûlant tout au long du 17• 
siècle rend incertaine toute affirmation d'une 
influence de Saint-Cyran sur ses successeurs en ce 
domaine. 

4) Enfin, concernant les sacrements (pénitence et 
communion), J. Orcibal montre que les accusations 
formulées semblent peu justifiées et que les analyses 
de Saint-Cyran sont celles mêmes des Pères conci
liaires. Sur le sujet de la contrition et de l'attrition, s'il 
semble considérer çomme une «invention humaine» 
l'idée que l'attrition peut suffire, il ne paraît pas l'avoir 
condamnée en pratique ; il la dit «probable)) et 
adopte même sur ce point des positions paradoxales 
.(La Spiritualité, p. 117). En revanche, il s'oppose à une 
contrition qui serait due à l'homme quand elle doit 
être une « étincelle du feu du ciel » : mais ce sont les 
analyses mêmes du Concile selon lequel à partir de 
mouvements imparfaits viendra l'aide de Dieu, la 
contrition succédant alors â l'attrition. D'autre part, le 
rôle du prêtre se retrouve dans l'importance reconnue 
au confesseur et à l'absolution, lieu où peut se briser 
l'orgueil du pénitent. Saint-Cyran insiste sur les 
«fruits» de la pénitence, manifestation d'amour pour 
Dieu, communion avec Jésus-Christ pour la pénitence 
du mal, et aide pour l'avenir. Saint-Cyran est enfin 
strictement tridentin sur l'absolution, ses modes et son 

délai (où il ne se distingue pas, par exemple, de Bour
doise); là encore, son sens pastoral se manifeste dans 
l'exigênce d'un «renouvellement>), séparation du 
monde dont il attend le départ d'une nouvelle vie qui 
devra elle-même rester une vie de pénitence 
continuée. 

Pour la communion, et contrairement aux accusations for· 
mutées contre lui (il est accusé d'en détourner les fidèles), s'il 
est vrai qu'il refuse les gestes extérieurs (les <<dévotions», 
qu'il oppose, on l'a vu, à la« dévotion>>) parce qu'ils peuvent 
banaliser le sacrement (et J. Orcibal souligne les mésinterpré
tations tôt données de ces analyses, La Spiritualité, p. 124), 
Saint-Cyran la recommande aux «âmes fortes» «tous les 
jours», en «pain quotidien» ; en pratique, il définit pour ses 
dirigés une dévotion adaptée à chaque cas. Enfin Saint-Cyran 
recommande la communion spirituelle et la lecture de 
l'ticriture, point plus original, Eucharistie et ~criture entre
tenant un « rapport merveilleux )), 

P. Magnard a intitulê «Saint-Cyran ou le paradoxe 
chrétien>) un article pénétrant où il fait dê cet aspect si 
controversé de Saint-Cyran la clé de sa spiritualité, 
une spiritualité dans laquelle « un sens aigu de la 
transcendance a fini par emporter ... toute médiation» 
(cf. bibliographie). De fait, Saint-Cyran est un per
sonnage dont l'évolution spirituelle semble avoir été 
laborieuse et difficile, qui a toujours cherché à 
concilier la spiritualité la plus élevée et les applications 
pastorales concrètes. Il parait plus proche de ses 
contemporains que de ceux qui, étant considérés et 
souvent se donnant comme ses héritiers (encore 
qu'avec des réserves parfois fortes), lui ont valu une 
image déformée dans laquelle il ne se serait qu'en 
partie reconnu. Pour reconnaître sa spécificité et son 
originalité, il faut le lire au moins une fois en oubliant 
ce qui s'est passé après 1643; ce n'est qu'après cette 
lecture qu'on retrouvera en lui les vertus du fondateur 
de Port-Royal. ~ 

5) Écriture et liturgie. - Il est enfin un point sur 
lequel il convient d'attirer l'attention, c'est le rôle très 
important joué par Saint-Cyran dans l'histoire des tra
ductions bibliques en langue vernaculaire et, indirec
tement, des traductions liturgiques (cf. Aux sources de 
la publication de la Bible catholique en francais, biblio
graphie). 

Dans le domaine des traductions bibliques, qui 
posent alors de graves problèmes théoriques en face 
des décisions tridentino-romaines (interprétations 
ultra-restrictives dans les pays méditerranéens; 
attitude plus modérée en France où l'on s'en tient aux 
exigences de la règle 1v de l'Index demandant 
«capacité)> et «permission»), on peut dire que 
l'~glise est alors au moins réservée sur la question de 
l'accès des laïcs aux textes sacrés. La question se pose 
en termes nouveaux à partir du moment où appa
raissent les << Messieurs», qui ne sont ni prêtres ni 
laïcs et auxquels Saint-Cyran confie des tâches et 
reconnait des aptitudes qui vont â terme (et sans qu'il 
l'ait peut-être envisagé, encore que la réponse à cette 
interrogation reste incertaine) remettre en cause le 
statut du laïc. Certes, il affirme bien que «le premiêr 
dessein» de Jésus-Christ «n'a pas été de nous ins
truire par des paroles écrites, mais par les exemples et 
les actions de sa vie qu'il devait retracer sans cesse 
dans ses vrais disciples par l'infusion de son Esprit» 
(cité dans La Spiritualité, p. 32); cette affirmation 
(qu'il faudrait pouvoir dater) est celle-là même de tous 
les spirituels catholiques adversaires des traductions 
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imprimées à destination des laïcs, et pour qui la Tra
dition orale est fondamentale dans la transmission de 
la doctrine. Mais dans ses dernières années, lorsqu'il 
dirige les premiers Messieurs, outre qu'il reconnait à 
l'Écriture une large place dans la spiritualité des reli
gieuses, attitude qui n'est pas courante à l'époque, il 
fait traduire par A. Le Maistre (et selon l'hébreu ou le 
grec, autre point délicat) psaumes, évangiles et Apoca
lypse ; c'est cette traduction qui sera à l'origine de l'en
treprise port-royaliste de version de l'ensemble de la 
Bible: Psaumes en 1665, Nouveau Testament «de 
Mons» en 1667, Ancien Testament (1672-1693). 

Cette entreprise se caractérise par le rôle qu'y jouent les 
laïcs et, sinon encore par les finalités port-royalistes propres 
(comme l'obligation pour tout chrétien de lire J'f:vangile), du 
moins par l'étrange volonté de traduire les textes sur les ori
ginaux (tout particulièrement pour les p!;llumes), contrai
rement à l'interprétation alors donnée des prescriptions 
conciliaires ; cette traduction des psaumes selon l'hébreu 
ayant été reprise dans l'Office de l'Eglise (• Heures de Port
Royal, 1650), R. Simon pourra faire observer malignement 
que, grâce à ces Heures qui furent extrêmement répandues, 
Port-Royal a fait prier les fidèles selon le texte grec. 

Saint-Cyran est ainsi à l'origine des innombrables 
conflits qui, en France, vont contribuer à faire naître 
un nouveau type de laïc et, au-delà de la seule histoire 
religieuse, à faire évoluer les mentalités dans des direc
tions de recherches critiques qu'ignoreront longtemps 
les autres pays catholiques ; il n'est pourtant pas 
permis d'affirmer qu'il ait pu envisager la portée du 
mouvement lancé, lui qui pouvait encore écrire: 
«Quand nous lisons les livres saints, c'est Dieu qui 
parle à nous, ct son Esprit-Saint forme en nous notre 
prière, comme il a formé les ~critures ». 

Dans le domaine liturgique, le rôle de Saint-Cyran est 
moins évident, mais il ne peut être méconnu. Certes, l'Expli
cation des cérémonies de la messe (1642) est strictement 
conforme à la volonté tridentine de fournir des (< explica
tions>> aux fidèles ; mais déjà ses Prières et exercices de 
dévotion pendant la messe ( 1643), s'ils ne donnent pas encore 
la traduction de la messe. n'en permettent pas moins au laïc 
de suivre ex:pressèment chaque moment de la cérémonie en 
s'associant d'« intention» aux prières mêmes du prêtre - à 
une époque où le Jale dit son chapelet, chante les psaumes ou, 
au mieux, lit des Heures qui ne sont nullement la traduction 
de l'office ecclésiastique - ; c'est déjà là, modestement mais 
nettement, une ètape dans la t~S difficile évolution qui 
conduira peu à peu à la traduction de l'ordinaire de la messe, 
et il faut savoir que ces deux opuscules seront repris et, dans 
leur esprit, largement diffusès dans les ouvrages ultérieurs du 
liturgiste de Port-Royal, Nicolas Le Toumeux (OS, t. 9, col. 
727-29). 

S'il est un point par conséquent où Saint-Cyran se 
révèle vraiment comme l'initiateur de pans entiers de 
la spiritualité port-royaliste, c'est dans tout ce qui 
touche à la spiritualité du laïc, qu'il tend sans conteste 
à rapprocher de celle du clerc. On l'a vu précé
demment, « tous les chrétiens sont prêtres », « prêtres 
imparfaits ou... prêtres commencés>>. C'est certai
nement par là que, sur la fin de sa vie, sa spiritualité se 
distingue de celle des maîtres de !'~cole française qui 
sont, eux et leurs disciples jusqu'à une époque récente, 
beaucoup plus respectueux des décisions tridentino
romaines en ces domaines, alors que l'attitude nou
velle de Saint-Cyran et l'apparition des Messieurs dont 
il fonde la spiritualité constituent de facto une remise 

en cause de certains des aspects les plus profonds de 
l'ecclésiologie catholique. 

On consultera deux articles majeurs : DTC. t. 4, 1924, 
article Du Vergier de Hauranne, col. 1967-75 (p6rimé par les 
recherches de J. Orcibal, mais utile pour les interprétations 
données jusqu'à une date récente de la pensée et de la spiri
tualité d.e l'a~tca~r) ; la bibliographie, complète jusqu'en 1907, 
reste ut1le, ainSI que les tables. - DHGE, t. 14, 1960, art. 
Duvergier de Hauranne, col. 1216-41, dû à J. Orcibal; indis
pensable. 
· Sur Saint-Cyran, le texte fondateur reste les M~moires tou· 
chant la vie de M. de Sa/nt-Cyran, par M. Lancelot, pour 
servir d'éclaircissement à l'histoire de Port·Roya/, Cologne, 
1738, 2 vol. in-12°. - Jean La porte, La Doctrine de Port: 
Royal. t. 1, Saint·Cyran, Paris, 1923. - L'ouvra$e de J. 
Orcibal qui a entièrement renouvelé la question s'intitule Les 
Origines du Jansénisme: l. 2, Saint-Cyran et son temps 
(158 f- 1638); t 3, Appendices, bibliographie et tables, Lou
vain-Paris, 1948 ; t. 4, Lettres inédites, présentées par A. 
Bames, Paris, 1962; t. 5, La Spiritualité de Saint-Cyran avec 
ses écrits de piété inédits, Paris, 1962. - J. Orcibal, Saint· 
Cyran et le jansénisme, coll. Martres spirituels 25, Paris, 
1961. - M. de Cerleau, De S.-C. au jansénisme, dans 
Christus. n. 39, 1963, p. 399·417. 

R. Cuzacq, Jean Duvergier de Hautanne, abbé de Saint
C:vran, bayon nais, Bayonne, 1968. - O. Poulet, «Saint
Cyran». dans Études sur le temps humain, IV. Mesure de 
l'instant, Paris, 1968, p. 33-54. - Les deux abbés dc Saint· 
Cyran, dans Chroniques de Port-Royal (1977-1978-1979), n. 
26-27-28, Actes du colloque organisé par la Société des Amis 
de Port-Royal (Azay-le-Ferron, 6-8 octobre 1978). Ce recueil 
contient les articles suivants : J. Orcibal, Le jansénisme, 
Saint-Cyran et Barcos; J. Marcadé, L'Abbaye de Saint-Cyran 
sous J. Du vergier de Hauran ne et Martin de Barcos; P. 
Magrtard, Saint-Cyran ou le paradoxe chrétien; Ph. Sellier, 
La rhétorique de Saint-Cyran, 1 ; A. Dodin, Monsieur Vincent 
et J. Duvergier de Hauranne; J. Mesnard, M. de Barcos et les 
displltes internes de Port-Royal; B. Chédozeau, La spi ri· 
tualité de M. de Barcos ; A. Dodin, M. de Barcos défenseur de 
~· Vincent ; Koji Kawamata, Les deux abbés dr: Saint-Cyran 
tnspirateurs de Pascal. - B. Chédozeau, Aux sources de ta 
publication de la Bible catholique en fran~·ais; C. Jansénius, 
L. Froidmont, Saint-Cyran, dans L'Image de C. Jansénius 
jusqu'a la .fln du 18' siècle, coll. Bibliotheca Ephemeridum 
Theol. Lovaniensium 89, Leuven, 1987. 

Le OS, fréquemment mais le plus souvent allusivement, 
fait mention de Saint·Cyran ; voir surtout art. Esprit, t. 4, col. 
1239-40, ct les art. sur les Arnauld. P. de Bérulle, Ch. de 
Condren, N. Fontaine, France ( 17c siècle, t. 5, col. 925-46 
passim), L. Froidmont, Jansénisme, Le Maistre de Sacy, N. 
Le Tourneu.x et Port-Royal. 

Bernard CHeooze ... u. 

SAINT ESPRIT. Voir Esi>RI1' SAINï, DS, t. 4, col. 
1246-1333. 

SAINT-ESPRIT (CoNGREGATION). Voir LIBERMANN 
(DS ; t. 9, col. 764-80) et PoULLART DES PLACES (t. 12, col. 
2027-35). 

SAINT-GENIÈS (PulRRE·LoUis DE BESOMBES DE), laïc, 
1718-1783. - Né en 1718, d'une famille de parlemen
taires de Cahors (Lot), P.-L. de Saint-Geniès fut 
consulteur A la Cour des Aides de Montauban, dont il 
devint le doyen. 

11 se maria ct eut une fille, plus tard Mme de Couzerans. 
D'une solide culture classique, pratiquant le latin, le grec, 
connaissant l'anglais, l'italien et l'hébreu, il fut élu membre 
de l'Académie de Montauban en 17 51 et y fit des communi
cations sur Homère (Montauban, Cazaméa, 1756); il fit une 
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traduction de 1'1/iade et de I'Od.vssèe qui fut imprimée (vers 
1770, selon Quérard). 

D'abord attiré par la philosophie de son temps, il se 
convertit en 1744 et se plaça sous la direction d'un 
chanoine régulier de Chancelade, de la maison de 
Cahors. C'est dans cette ville qu'il mourut le 20 août 
1783. Son éloge funèbre fut prononcé par le vicaire 
général du diocèse, Jean-Baptiste Lacoste de Beaufort, 
qui fut en même temps son exécuteur testamentaire et 
recueillit ses papiers, y compris spirituels. 

En effet, depuis sa conversion, Saint-Geniès étudiait 
la doctrine chrétienne, lisait la Bible, communiait 
souvent. II méditait particulièrement l'Imitation de 
Jésus-Christ, qu'il arriva à connaître presque par cœur. 
Ayant ainsi acquis une vision très personnelle de l'ou
vrage, qu'il admirait, il ne le trouvait cependant pas 
bien adai?té aux chrétiens de son temps. C'est 
pourquoi 11 concut un ouvrage du même genre qui 
joindrait à l'expression affective de l'Imitation, la 
force, l'énergie et le pathétique des prophètes et «des 
autres écrivains sacrés». Il travailla â composer un 
texte nourri de la Bible, souvent très proche de l'fmi· 
talion et se référant à son propre cheminement inté
rieur. Après trente ans, en 1774, il remit le manuscrit à 
son directeur, lequel l'invita à le publier ; ce que Saint
Geniès refusa d'abord. L'ouvrage finit par paraître 
anonymement : Trarzsitus animae revertentis ad 
jugum sanctum Christi Jesu, 1780, sans lieu. 

Il fut tiré à nouveau en 1782 (A la Bibl. S.J. de Chantilly). 
L'éd. de Montauban, Ca:zaméa, 1788, porte le nom de 
l'auteur. Sa fille pria le sulpicien Cassagnes de Peyronenc de 
le traduire: Sentimens d'une âme pénitente revenue des 
erreurs de la Philosophie moderne au saint joug de la 
Religion, ... veritable conversion de l'esprit et. du cœur ... (2 
vol., Montauban, 1786; rééd. J 787, 1788 ; Paris. 1789). Le P. 
C. Brunet entreprit une nouvelle traduction : Le triomphe de 
l'Homme-Dieu ou le passage d'une âme qui va reprendre le 
saint joug de Jésus-Christ ... (2 vol. , Poitiers, 1792 : 2 éd. ; 
1827). L'abbé Bergot, curé de Terrasson, p11blia une 3è trad. 
(Périgueux, 1875) : Le 11assage de l'âme revenant au joug de 
Jésus. 

L'Année littéraire de 1787 fit l'éloge de l'ouvrage 
dans sa traduction francaise. Le succès s'explique par 
le caractère vibrant et vigoureux du texte qui laisse 
passer quelque chose du cœur â cœur de l'auteur avec 
Dieu. La doctrine est celle de l'Imitation, particuliè
rement sur l'amour et sur l'Eucharistie. Le témoignage 
de Saint-Geniès plaide en faveur de la recherche d'une 
profonde vie spirituelle. 

Les Senti mens d'une dme pénitente sont précédés de préli
minaires sur ta vie de l'auteur et son ouvrage. - Notice 
« Besombes de Saint·Geniès » dans Feller, Hoefer, Michaud. 
- Em. Forcstiê, La Société littèraire et l'ancienne Académie 
de Momauban, Histoire de ces sociétès et biographie de tous 
les académiciens, 17 30· 1790, Montauban, 1888, p. 228-30. 

Raymond DARRICAu. 

SAINT-JEAN DE JÉRUSALEM (oRORll DE). Voir 
art. HosPITALIERS, DS, t. 8, col. 790-91. 

SAINT-JÉRÔME (sœuR; PAULINE ETHMANN), reli
gieuse, 1810-1868. - Pauline Ethmann, née le 1er 
novembre 1810, fut élève ( 1821 ), puis religieuse ( 1830) 
chez les Chanoinesses de Saint-Augustin de la congré
gation Notre-Dame. A part son enfance, elle passa 

toute sa vie dans le couvent paninen dit «des 
Oiseaux». C'est l'époque où renaissent et prospèrent 
les congrégations reminines vouées à l'enseignement. 
Sœur Saint-Jérôme fut une éducatrice et une apôtre; 
c'est pourquoi elle écrivit beaucoup. Elle mourut le 
11 décembre 1868. 

On peut regrouper ses nombreux ouvrages sous cinq 
chefs, dont trois concernent les dévotions essentielles 
qui dominent la France du 1 ~ siècle (cf. OS, t. 5, col. 
968-72). Ses livres sont anonymes ou signés par 
«l'auteur du Mois du Sacré-Cœur» ; ils sont revus et 
souvent augmentés au fil des rééditions. 

1. LA o~voTtON AU SACR~-CœuR. - Mois consacré au 
Sacré-Cœur (Angers, 1835 ; Paris, 1836 ; 41• éd., 1929). 
- Pratique de l'amour envers le Cœur de Jésus (Paris, 
1850; 7c éd., Clermont-Ferrand, 1885). - Trente-trois 
considérations sur le Sacré-Cœur (Clermont-Ferrand, 
1860, 1864); sera intégré au Mois à partir de 1860.
Petit Mois du Sacré-C<tur rédigé sur un plan nouveau 
(Paris, 1877; 75e éd., 1928): tiré du Mois. 

Le Mois du Sal'ré-Cœur est dû à l'initiative d'Angèle de 
Sainte-Croix, élève des Oiseaux, qui en eut l'idée en 1833. Le 
texte fut composé par sœur Saint-Jérôme, approuvé par l'ar· 
chevêque de Pari~ et mis en pratique la même année au 
couvent. Les sources utilisées montrent J'étendue des lectures 
de l'auteur: outre la Bible, Augustin, Bernard, Gertrude la 
Grande, Bonaventure, François d'Assise, Lut garde, Henri 
Suso, Angèle de Foligno, Catherine de Sienne, Thérèse 
d'A vila, Francois de Sales, Marie de l'Incarnation l'Ursuline, 
J.-J. Surin, Bossuet, J. Nouet, et évidemment Margueri te
Marie Alacoque méditée à l'aide surtout de La véritable 
dévotion au Sacré-Cœur de Jésus de J. Croiset. 

Ajoutons-y les Jésuites conseillers spirituels du couvent: J. 
Varin et P. Ronsin (OS, t. 13, col. 916-19), ardent propagan
diste de la consécration de la France au Sacré-Cœur et guide 
spirituel de la sœur de 1823 à 1844. 

Les exercices de chaque jour (considération, pr<t' 
tique, oraison jaculatoire, visite au Saint-Sacrement) 
sont centrés sur l'humanité du Christ et sa vie 
affective. Se conformer à. lui, c'est partager ses senti· 
ments, ses douleurs, son amour des hommes, c'est 
« vivre et mourir dans le Cœur de Jésus», entrer dans 
«son côté» qui est «refuge, retraite, asile». L'acte de 
consécration, à réciter chaque jour, développe ce 
thème de la «demeure». Le zèle des âmes est fruit de 
cette intimité avec Jésus. . 

Les Trente-trois considérations définissent la 
dévotion comme «un entraînement du cœur vers un 
objet de la foi » ct reprennent le message de Margueri
te-Marie: rendre amour pour amour, réparer les 
outrages faits à l'amour du Christ. L'ouvrage est plutôt 
destiné à la lecture spirituelle ; le côté intimiste du 
Mois s'élargit: le Cœur du Christ est Cœur de l'~glise, 
lieu de la Communion des saints ; il donne l'Esprit ; il 
est notre prière vivante, source de liberté, de force, 
d'élan pour vivre et pour aimer. «Là où vit l'amour, il 
agit>> ; «il est impossible de se sauver seul>>. 

Les exercices préconisés sont ceux qu'on trouve chez 
Claude La Colombière à la suite des révélations de Paray, et 
d'autres (privés et publics) significatifs des formes de la piété 
du temps. 

2. LA O~VOTION EUCHARISTIQUE. - Nouvelle année 
eucharistique ou préparations et actions de grdces pour 
la sainte Communion (6c êd., Clermont-Ferrand, 
1860 ; 20C éd., Paris, 1932). L'ouvrage fut inspiré à 
l'auteur par le Mensis Eucharisticus (Palerme, 1737 ; 

• 
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trad. franc .• Tours. 1840) du jésuite Saverio Lercari. A 
côté d'un « Mois eucharistique>>, on trouve des prépa
rations à la communion et des actions de grâces pour 
les dimanches ct fêtes de l'année inspirées par les 
textes liturgiques. L'Eucharistie est présentée comme 
Sacrifice, Sacrement et surtout Présence permanente 
au tabernacle ; 31 mMitations pour les visites au 
Saint-Sacrement ont pour but de «méditer la vie que 
Jésus mène (seul) au tabernacle». Les commentaires 
de l'auteur sur le cycle liturgique tendent surtout à ali
menter la piété individuelle. 

3. LA of:vo·riON MARIALE. - Mois de Marie sur un plan 
nouveau et Manuel du vrai serviteur de Marie (2c éd., 
Clermont-Ferrand, 1853 ; 3" éd., 1857). - L'Enfant de 
Marie (Paris, 1857 ; se éd., Clermont-Ferrand, 
1880). 

Ce dernier ouvrage est adressé particulièrement aux 
membres des congrégation~ mariales ; la théologie mariale y 
est' très christocentrique; la vie spirituelle, forte et exigeante, 
vise à l'imitation des vertus de Marie : charité, zèle aposto· 
tique, esprit de foi, pureté. De judicieux conseils abondent ; 
ainsi sur la lecture spirituelle ct l'oraison. De longs emprunts 
à Louis de Blois cl à Fénelon (ses Avis Sllr la prière) montrent 
les préférences de l'auteur. L'enfant de Marie sera apôtre par 
la prière, le sacrifice, l'aumône ; il sera un tèrvent associé à 
J'œuvre de la Propagation de la Foi ; il sera fils de I'Ëglise par 
son goût pour la prière ecclésiale, son action au profit de 
l'église locale, son attachement au Pape. 

4. A1,1TRES OUVRAGES DE TYPE SPIRITUEL. - Nouvelles 
Heures Catholiques (Clermont-Ferrand, 1858): 
manuel de prières pour la liturgie, l'office et les dévo· 
tions privées (cf. DS, t. 7, col. 427-28 sur l'évolution 
au 19e siècle des Livres d'Heures). -Les Anges de Dieu 
amis des hommes (Clermont-Ferrand-Paris, 1860, 
1865, 1872). - Le Guide des âmes timorées (d'après 
sainte Gertrude, Louis de Blois et C.G. Quadrupani) : 
nous ignorons les lieux et dates des éd. 

5. BIOGRAPHIES PIEUSES. - Souvenirs de la Congre
gation de Notre-Dame. Vies de plusieurs jeunes élèves ... 
(Paris, 1838 ; sera augmenté au fur et à mesure des 
éd. ; Clermont-Ferrand, 1873). - L'extatique de Bre
tagne. Madeleine Morice (Vannes, 1850). - Vie de Mme 
de Soyecourt ... (Paris, 1851 ). - Vie de la R.M. Marie· 
Anne de la Fruglaye (Clermont-Ferrand, 1865, 
1868). 

L'influence de «l'auteur du Mois du Sacré-Cœur» a 
dépassé largement le cerde de la maison d'éducation 
où elle œuvra. Largement diffusés, y compris à 
l'étranger, ses écrits ont contribué à l'histoire spiri
tuelle du second tiers du 19e siècle. Comme beaucoup 
de catholiques d'alors, sœur Saint-Jérôme désire 
rechristianiser la société, restaurer la visibilité de 
l'Église, assurer un renouveau spirituel ; cela souvent 
par un retour à la tradition, avec des connotations 
politiques (attachement à la Monarchie) et une cer
taine myopie devant les réalités du temps et les trans
formations sociales. Son style est clair dans les exposés 
doctrinaux, abondant et romantique dans les com
mentaires. Elle a la conviction que ses écrits contri
buent à «remettre en lumière la réalité centrale du 
Christianisme, le Christ incarnation de l'Amour de 
Dieu invitant chaque homme à: l'aimer en retour» (R. 
Aubert, Nouvelle histoire de l'Eglise. t. 5, Paris, 1975, 
p. 131 ). En réaction contre le déisme et le rationa
lisme, elle donne au sentiment du fidèle comme à l'af
fectivité du Christ une place importante. En tout cela, 
sœur Saint-Jérôme est bien de son époque. 

L. Veuillot, notice sur la sœur, 1869? (copie manuscrite 
aux archives de la congrégation Notre-Dame). - Vie de la 
R.M. Saint-Jér6me (anonyme, Clermont-Ferrand, 1875). -
V. Delaporte, Le monastère des Oiseaux (Paris, 1899). - R. 
Bazin. Un monastère de S. Pierre Fourier. Les Oiseaux (Paris, 
1932). 

Paule SAOOT. 

SAINT-JURE (JEAN-BAPTISTE), jésuite, 1588-1657. -
1. L'homme. - 2. L'Œuvre. - 3. Le spirituel. 

l. L'homme. - Né à Metz, le 19 février 1588, Jean
Baptiste Saint-Jure (corruption probable de Sancti 
Georgii, ancienne villa à 20 km. de la ville) rencontre 
la Compagnie de Jésus à Pont-à-Mousson en 1601. 
Influencé par le prestige humain et spirituel de 
Léonard Perrin, professeur d'ecriture sainte puis de 
rhétorique, ct par Lancelot Marin, directeur de la 
Congrégation mariale, fondateur en 1610 du noviciat 
de Paris, il entre au noviciat de Nancy ( 1604), où il fait 
les Exercices accompagné par le P. Jean Guéret (1559-
1630), le maître des novices, l'année suivante, de 
Louis tallemant ( 1588-1635 ; OS, t. 9, col. 125-35). 
Telle est sa culture littéraire et générale que, novice 
encore, il est envoyé à Bourges (1605) pour étudier la 
rhétorique sous la direction du P. Léonard Magnet. Et 
c'est à Bourges aussi qu'après ses années de philo
sophie à La Flèche, marquée à l'époque de l'empreinte 
du P. Étienne Charlet, il enseigne la quatrième, puis la 
troisième. enfin la seconde. A La Flèche où il 
accomplii ses études de théologie, alors strictement 
thomiste, il est ordonné prêtre ( 1617). Il fait ensuite 
son Troisième An à Paris, sous la direction de Jean de 
la Bretesche, tout comme Louis Lallemant trois ans 
plus tôt. Les convergences chronologiques avec Louis 
Lallcmant, d'autres, apostoliques, avec J .• J. Surin, 
situent bien Saint-Jure dans la Compagnie française 
du temps, laquelle, marquée par des maîtres êminentt 
malgré que certains n'aient laissé à la postérité qu'un 
nom, connaît des nuances qui tournent parfois à la dif
férence: Saint-Jure n'est comparable ni à tallemant, 
ni à Surin, ni à Coton, ni à Hayfneuve, ses contempo-

• ra ms. 
Professeur de philosophie à Rennes ( 1618), puis pré

dicateur à la maison professe de Paris (1619), 
Saint-Jure fait sa profession solennelle à La Flèche le 
16 juillet 1623. De 1623 à 1649, il cumule les charges 
de gouvernement et les préoccupations d'écrivain. 
Envoyé à Alencon pour y fonder un collège dans un 
climat d'hostilité et de déboires, causés tant par 
l'évêque que par les Protestants, il en devient le 
premier recteur (1623-25). Après une année de prédi
cations à Caen puis à Amiens, il est recteur à Amiens 
(1627-33), à Orléans (1634-38), recteur et maître des 
novices à Paris (1643-44), à nouveau à Amiens 
(1646-49). Nonobstant la confiance et les éloges, le 
gouvernement ne semble guère lui convenir: à partir 
de 1630, des plaintes se font entendre. Saint-Jure 
prêfère ses occupations d'écrivain et la direction spiri
tuelle : lors de son dernier mandat à Amiens, voulu 
expressément par l!t. Charlet, jadis son professeur de 
philosophie, alors provincial de 76 ans,« l'Association 
des Amis de Jésus-Christ» le préoccupe bien plus que 
le souci de sa communauté. Enfin libéré (1649), il 
retourne à Paris et à ses goûts. Malade sans qu'on s'en 
soit aperçu, une langueur implacable d'insomnie et 
d'inanition l'assaille en février 1657, dont il meurt le 
30 avril. 
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2. L'Œuvre. - Nous suivons l'ordre chronologique 
et empruntons la plupart des détails à l'étude, 
désormais exhaustive, de G. Bottereau (AHSI, t. 49, 
1980, p. 161-202, cf. infra) qui corrige et complète 
Sommervogel. La plupart des éd. du vivant de l'auteur 
furent parisiennes. 

1° De la connaissance et de l'amour du Fils de Dieu, 
1 vol., 1633 (très rare) ; 2e éd., 3 vol., 1635-37 ; nom
breuses réêd. souvent remaniées (cf. Somrnervogel); 
traductions esp., s d ; allemande, 2 . vol., 1676 ; ita
lienne, 1677; latine, 1716; anglaise, 1869. 

Il s'agit d'une manière de reprise du De sanctissimo Christi 
Jesu Dei et hominis amore. d'A. Le Gaudier (1619; DS, t. 9, 
col. 529·39): même titre, mêmes divisions, même doctrine. 
La forme, cependant, diverge: écrivant en latin, Le Gaudier 
est plus dense ; et là où, s'adressant à des religieux, il peut se 
pennettre de dêvelopper sans recours à des references, 
Saint-Jure n'avance rien qu'il n'introduise ou ne confirme 
par des auteurs, de préférence modérés: à côté d'Augustin, 
Ambroise, Bernard, Bonaventure, les Cappadociens, surtout 
Grégoire de Nysse, Therèse d'A vila, Catherine de Gênes, et, 
parmi les contemporains, J.-J. Surin. S'il n'y a guère d'allu· 
sions à François de Sales, dont les a:uvres rayonnent alors, 
c'est que les analyses et préoccupations psychologiques lui 
restent assez étrangères. 

2° Méditations sur les plus grandes et plus impor
tantes veritez de la Foy, vol. 1, Paris, 1637; Douai, 
1642 ; rééd. 1644, 1648, 1652 ; vol. 2, 1654, rêéd. 1662, 
1667, 1678, 1682; trad. latine, 1646; allemande, 1865. 

C'est le canevas des Exercices spirituels ignatiens, recons
truit sur les trois voies purgative, illuminative, unitive, 
«projeté sur Je traité De la connaissance ... » à peine achevê. 
Le second volume propose des éléments de reu-aîtes particu
li~res, selon les sujets (sur la présence de Dieu, etc.) ou selon 
les catêgories (pour les religieux, etc.). 

3° La Vie du R.P. Maistre Jean Avila, prestre seculier, 
1641; trad. latine, 1650. - Inspirée de Louis de Grenade 
(Madrid, 1586 ; OS, t. 9, col. 1043-54), lui servant aussi de 
mediation, l'œuvre vise en premier lieu à répondre à un théo
logien qui lui demandait un avis «pour s'employer à la prédi
cation» (Bottereau, p. 191) et, en suite de quoi, à venir en 
aide aux prêtres. 

4° Le Livre des Élus, Jesus-Christ en Croix, 1643; 
nombreuses rééd. modifiées (cf. Sommervogel); trad. 
italienne, 1 710 ; latine, 1721 ; allemande, 1797 ; une 
partie, reprise sous le titre Confiance en la divine Pro· 
vidence, secret de paix et de bonheur, eut de nom
breuses rééditions jusqu'en 1954. 

5° Les trois filles de Job, 1646, 1653, 1863. - Sur les 
trois vertus théologales, dont la correspondance à Job 
remonte aux Moralia in Job de Grégoire le Grand ; 
écrit après la période où il était maître des novices, il 
s'agit d'un approfondissement du discernement des 
esprits, où se dégage aussitôt la prudence à l'égard des 
voies extraordinaires. 

6° L'homme spirituel, 1 c partie, 1646 : la division en 
trois chapitres sur l'homme, le chrétien, le spirituel 
situe Saint-Jure dans l'humanisme qui d'emblée exalte 
la noblesse et la grandeur de l'homme, seul dit créé «à 
l'image de Dieu » (p. 2), créature des «deux mains de 
Dieu», au-dessus des anges (p. 6-7), à qui s'appliquent 
Ps. 8,6-7 et Ps. 91,11 (p. 7), capable d'appliquer son 
cœur aux choses immortelles (p. 11-20). 

Les citations d'auteurs anciens montrent la culture de 
Saint-Jure; Ambroise (ln Ps. 118) est amplement exploitê. Le 
chapitre sur l'homme spirituel privilégie, en rai$On des dr-

constances, le discernement des esprits, mais ici encore l'hu
manisme, contrairement à Francois de Sales, ignore les res
sorts psychologiques. 

La 2c partie, 1652, De l'homme spirituel. Les Principes 
généraux de la vie spiritrœlle, traite de la nécessité des prin
cipes (ch. 1), de la considération du salut (ch. 2), de la fin de 
l'homme (ch. 3), de l'union avec Jésus-Christ (ch. 4), de la 
pureté d'intention (ch. 5), de l'exercice de la foi en tout (ch. 
6), de la prière continuelle (ch. 7), de la paix de l'âme (ch. 8). 
- On cannait au moins JO rééd. Trad. espagnole ms; ita
lienne, 1846. 

7° Le Maistre Jesus Christ, 1649, 1654: Catéchisme évan
gélique pour «L'Association des Amis de Jésus-Christ» ; 
trad. allemande, 1776 ; anglaise, 1891. 

8° La Vie de Monsieur de Renty, 1651 ; 13 rèéd. 
jusqu'à la fin du siècle; trad. italienne, 1660, 1675, 
1678, 1680; allemande, 1837 ; anglaise, 1658, 1683, 
1873 ; reprise telle quelle par Pierre Poiret, Le 
Chrétien réel, vol. l, Cologne, 1701. 

Trois chapitres chronologiques précèdent une thémati· 
sation «autour des différentes vertus du héros, confor
mément aux usages hagiographiques de l'époque» (Corres· 
pondance, citée infra, p. Il) ; le morcellement, ici et là, des 
lettres de Renty à son directeur Saint-Jure, les corrections 
souvent malencontreuses du style, là radicalisation du voca
bulaire altèrent l'œuvre qui, à côté de notes et souvenirs per· 
sonnets, s'appuie sur divers mémoires, dont celui d'~lisabcth 
de l'Enfant-Jésus qu'Échard (Bibl. scrlptorum ord. Praedica
torum. t. 2, p. 848) considère, à tort, comme J'auteur de La 
Vie de Renty (memoire édité par A. Bessières, La vie mys
tique du baron de Renty, VS, t. 32, 1932, p. 145-68; t. 33, 
p. 51-73). 

L'auteur affirme que Saint-Jure, en en retirant des pages 
«sublimes~>, s'est soucié de ne pas privilégier outranciè
rement la source ; d'autres y voient davantage la volonté de 
rendre l'ouvrage et ses leçons accessibles à davantage de per
sonnes. De plus, Saint-Jure ne s'embarrasse guère de préci
sions qu'on retiendrait aujourd'hui. Malgré ces défàuts, 
l'œuvre est, par ses documents, une réelle source · R. Tri· 
boulet en a tiré un parti étonnant dans son éd. de 1â Carres· 
pondance de Renty (Paris, 1978). 

9° Conduites (ou Directoire) pour les principales 
actions de la vie chrétienne, 1652, 1654, 165 7 ... ; trad. 
italienne, 1673. 

D'abord manuscrites à l'intention de ses novices, 
Saint-Jure les avait envoyées à Loudun pour servir, ajustées 
aux besoins ; ici imprimées avec une portée plus large, elles 
veulent être un guide pratique destiné à «l'Association des 
Amis de Jésus-Christ». Parmi les sources, on relève un 
«exercice» composé par Madeleine Myron des Anges et un 
office composé par Henri Suso. 

lOO L'union avec Nostre-Sèigneur Jesus Christ dans 
ses principaux mysteres, 2 vol., 1653, 1655; trad. alle
mande, 1888 ; anglaise, 1876. 

11° L 'homme religieux, vol. 1, Des regles et des vœux 
de la Religion, 1657 ; vol. 2, Des qualitez nécessaires 
pour bien vivre dans une communauté (posthume), 
1658; 2 vol., 1663, 1670, 1673, 1694, 1770; nouvelle 
éd., 2 vol., 1835, 1836, 1841, 1846, 1851. Trad. alle
mande 1696, 1697, 1699. 

Les trois autres volumes (Des causes des chutes des reli· 
gieux, Des causes des décadences des religieux, Sur les 
novices), annoncés dans l'Avis au Lecteur de la 1° êd., n'ont 
jamais paru. - Ample et curieux p~le-mêle de développe
ments sur des aspects, aussi bien accessoires qu'essentiels, de 
la vie religieuse, où s'emmêlent des considérations théolo· 
giques ct spirituelles empruntées à l'Écriture, aux Pères, à 
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saint Thomas davantage qu'à son experience, des exemples 
piquants et des conseils concrets. 

3. Le spirituel. - De même que l'homme Saint-Jpre 
fut écartelé entre le supérieur et l'écrivain, le spirituel 
présente aussi un double aspect: l'écrivain d'une part, 
de l'autre le directeur. 

1° L'ecRIVAIN. -Saint-Jure n'a rien d'un novateur ; 
son art premier est d'enchaîner les citations selon les 
catégories traditionnelles et la rhétorique classique. 
«La composition est d'une simplicité qui confine 
parfois à ia pauvreté, mais la richesse et le dévelop
pement font le charme de ses plus belles pages» {G. 
Bottereau, p. 196). Le «sublime>> y manque éga
lement : le todo y nada de Jean de la Croix lui est 
étranger, de même que le Contemptus mundi de l'fmi· 
tation: «Il préfère ' les gens ordinaires' et la • via 
regia' du discours et de la contemplation méditative» 
(p. 199). Les principaux th~mes, classiques, ne man
quent cependant ni de justesse, ni, hormis des lon
g.ueurs, de vigueur. 

1) Jésus Christ est le thème récurrent : indéfiniment 
repris, sous des formes répétitives, mais sans cesse 
affinées. Une sorte de dynamique christologique 
inspire l'ensemble, réplique de la dynamique 
humaine: «l'homme spirituel n'est qu'un chrétien 
excellent ... , le chrétien etant un homme parfait, et 
quelque chose de plus» (L'homme spirituel, éd. 1646, 
p. 1) ; ce «plus» étant «l'Esprit de Jesus Christ» qui 
façonne inlassablement l'« homme nouveau» (p. 
35-38). 

Le thème, ignatien, l'est encore dans ses consé
quences : l'imitation de Jésus Christ, qui est à la fois et 
l'une par l'autre, connaissance et amour. Connaître 
c'est àimer, et réciproquement : la pensée, ici, est 
johannique. Et de reprendre la distinction de Le 
Gaudier: «Est duplex amoris perfectio : una acciden
talis est, quae in vehementia et intensione amoris ... , 
Altera est substantialis, quae in pretio et aestimatione 
rei amate consistit » (De sanctissimo Christi a more, p. 
60-61). Saint-Jure: il y a l'amour appréciatif qui pèse 
les choses, fait les choix, lequel est le plus estimable 
parce qu'il est ordonné, commandé (cf. de même Le 
Gaudier, p. 65), et il y a l'amour intensif,' amour «de 
vehemence et d'ardeur» (De la connaissance ... , vol. 1, 
p. 352 ; cf. p. 352-59). Ailleurs (p. 335), il dit de cet 
amour qu'il est aspiratif: «l'amour mesme en son 
essence » pousse l'âme «à desirer ardemment son 
Aimé, à aspirer, et habiter apres luy ... ». 

«La-dessus, ma fille, je m'ouvrirai à vous d'un secret qui 
est que j'estime que notre unique soin et toute notre etude 
doit être seulement de nous appliquer et de nous unir à Jésus
Christ sans nous tmvailler du reste, parce qu'il nous appli
quera après et nous unira, appliqués et unis que nous serons à 
lui... » (à Jeanne des Anges, S mars 1644, RAM, 1926, p. 269 ; 
cf. à la même, 3 décembre 1646, RAM, 1928, p. 347). « ie dis 
que c'est dans I.e cœur de nostre Seigneur, où nous devons 
tres-partieulierement nous unir à luy ; Nous y sommes tous 
deia, puisque nous scavons assùrément qu'il nous aime tous, 
et que l'amour loge tousiours avec soy dans le cœur comme 
dans son propre domicile les personnes aimêcs ... »(L'homme 
spirituel, éd. 1662, p. 521 ; cf. p. 505-27). L'une et l'autre 
citation constitueraient une manière de résumé de la doctrine 
de Saint-Jure ; il dit, par exemple, de la prière: «comme 
Dieu vous y applique ct comme il s'applique à vous» (à 
Jeanne des Anges, 3 septembre 1650, RAM. 1930, p. 9). 

Le cheminement spirituel selon les trois voies, que 
Saint-Jure suit comme tous les auteurs du temps, n'a 

cependant pas la rigidité qu'on pourrait attendre. 
Apparait ainsi une certaine distorsion entre l'exal
tation de l'homme {«La fameuse inscription gravée 
sur le Portail du Temple de Delphes, qui contenoit ces 
mots : Connay qui tu es. ne se doit pas entendre seu~ 
lemcnt de la connoissance qu'il faut que nous ayons de 
notre bassesse et de nos miseres ... ; mais encore de 
celle de nostre grandeur et de notre excellence, afin de 
nous donner du cœur, et de nourrir nos esprits dans un 
air genereux, et ne nous abaisser iamais à aucune 
chose qui soit au dessous de nostre noblesse», 
L'homme spirituel, p. 2), et la méfiance du corps {p. 
186-87) qu'il tire d'une lecture littérale et rigoriste de 
saint Paul. Il a conscience d'une certaine sévérité, 
même restreinte et nuancée, de ses écri.ts {cf. L'homme 
religieux. éd. 1667, p. 11-12), et met en garde à l'égard 
«des obligations sous péché mortel», que «les plus 
faibles» risquent de lire avec malaise, ignorant une 
tradition â laquelle Saint-Jure entend simplement être 
fidèle {à Jeanne des Anges, 9 février 1657, RAM, 1930, 
p. 127). 

Dans les Méditations (3 vol., sc éd., 1652), la méthode 
reflète et altère les Exercices: les «avertissements» sont des 
«annotations» adaptées, guère littérales, suivies de 
«points», puis, à la fin de chaque méditation, de « versets 
d'aspiration ». La division selon les trois voies, si elle res
pectl~ les meditations fondamentales de la première semaine 
(péché, mort, ju&ement, enfer et petit nombre des élus), n'in
tègre, dans la 2• semaine, ni le Règne, ni les ~tendards : la 
voie illuminative n'est pas autre chose que l'imitation du 
Christ, notre original (présenté ici comme une analyse du 
R~gne), balance de Dieu, notre Livre, notre chemin, notre 
vêtement ; puis, après avoir suggéré le pourquoi et le 
comment de l'imitation, le parcours à peine ouvert sur l'ln· 
carnation aboutit aussitôt à la Passion. La vie unitive n'a que 
peu de ressemblance avec les 3• ct 4e semaines : les médita
tions touchent l'essence de la vic de Dieu en nous, par son 
amour, sa sagesse, sa puissance, le paradis. 

De l'une à l'autre voie, comme un élément qui les lie 
ensemble et en fait un parcours unifié, Saint-Jure situe 
la Passion : la croix est source de purification, et si elle 
termine la voie illuminative, elle donne déjà accès à la 
voie unitive (cf. à Jeanne des Anges, 16 mars 1645, 
RAM, 1928, p. 138 ; t•r mai 1648, p. 357). Le Livre des 
Élus. Jesus Christ en Croix apparaît alors comme une 
œuvre débordante de sève spirituelle ; et on comprend 
qu'il ait été repris, en partie, puis diffusé sous le titre, 
cher au 18• siècle, Confiance en la divine Providence, et 
qu'au 19c siècle il ait été privilégié dans la doctrine spi
rituelle de Saint-Jure (cf. bibl. infra). Saint-Jure n'a 
rien d'un doloriste ; sa rigueur débouche le plus 
souvent sur l'épanouissement, l'accueil, l'ouverture au 
Christ en croix : on y trouve {éd. 1643, p. 369-89) le 
parallèle des trois «degrés» d'humilité, qu'il appelle 
« motifs», renvoyant à l'espri~ sinon à la lettre, des 
Exercices. 

2) Le Christ en croix et J'insistance sur l'esprit du 
Christ, source et aboutissement de la connaissance et 
de l'amour, introduisent naturellement le second 
thème majeur: l'Esprit Saint. Par où Saint-Jure ne fait 
pas exception â l'habitude des auteurs spirituels de la 
Compagnie, un siècle après saint Ignace ; par où, 
cependant, il n'est pas aussi prégnant que Louis Lal
lemant, par exemple, pour qui la fidélitê à l'Esprit 
constitue le fondement. 

L'Esprit, par J'union hypostatique, où la Divinité 
« remuoit » l'humanité et «la conduisoit en tous ses 
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mouvements et en toutes ses actions» (L'homme spi
rituel, p. 75), «fait>> Jésus Christ; de même, l'Esprit 
fait l'homme spirituel : « ie dis que l'Esprit de Jesus 
Christ est le Saint Esprit, lequel est appelé Esprit de 
Jesus, parce que Jesus nous l'a merité, à ce qu'il vinst 
demeurer en nous, ct qu'y demeurant, il nous poussât 
et nous echaufîat continuellement à embrasser sa doc
trine, ct imiter sa vie, et nous y fortifiât de ses 
secours» (L'homme spirituel, p. 26). L'Esprit est 
«sagesse d'en haut>> (cf. Jacq. 3, 17); il procède de la 
sainteté de Dieu et y conduit (cf. Sag. 7,22). 

«Nous le prenons icy pour le mouvement interieur, dont 
nostrc ame est excitee, par connaissance dans l'entendement 
et par inclination dans la volonté à faire ou ne pas faire une 
action ; et par le principe d'oO cc mouvement lu y vient» 
(L 'homme spiriwel, p. 191). 

Le discernement (L'homme spirituel, t. 1, p. 
196-206) s'opêre à trois niveaux. Au vu de la 
«matière», seules Vérité et Sainteté renvoient à 
l'Esprit du Christ; dans la perspective de la «fin», 
l'Esprit tend à la gloire de Dieu et à notre salut ; les 
«effets» ne peuvent être que l'invitation à la vertu. 
«Les yeux de Jesus sont les fenestres du salut, et les 
grandes portes de la misericorde, par où la grâce et les 
vertus sortent» (p. 202), dans un climat de conso
lation et de paix : si l'Esprit bouscule une âme peu dis
posée avant de la pacifier, ct si, dans une âme bien dis
posée, l'effroi n'est pas totalement exclu {vg. Zacharie, 
Luc 1,12; la Vierge à l'Annonciation, Luc 1,29), c'est 
que l'Esprit, venant de Dieu, dépasse infiniment 
toutes perspectives et tous projets (p. 205-06). Et parce 
qu'il identifie les voies extraordinaires aux visions 
(L'homme spirituel, t. 1, sect. 8), Saint-Jure ne les 
admet que dans une âme humble (sect. 10), discrète, 
aimante de la Croix (sect. Il). Bref, le thème de 
l'Esprit, même développé largement, conduit à une 
leçon de mesure, de discrétion ... 

Culture spirituelle trop abondante qui fait feu de tout bois, 
ou, inversement, manque de personnalité, il est malaisé de 
classer Saint-Jure. Son (( bérullisme )), admis par P. Pourrat 
(La spiritualil~ chr~tienne, t. 4, 192!1, p. 55·59, où l'auteur 
parle, non sans exagération, de «pessimisme augustinien))), 
magnifié par H. Bremond (Histoire .... t. 3, p. 258-75), 
maintenu, non sans réticences, par L. Cognet qui parle de 
« parabérullisme » (La spiritualit~ moderne. p. 452 ; cf. p. 
445-52), n'est plus retenu aujourd'hui (G. Bottereau, p. 198): 
la doctrine de Saint-Jure sur l'imitation du Christ s'inspire de 
l'esprit ignaticn de Le Gaudier ou de Balthasar Alvarez. 
Au-delà, il a en propre - ce qui est rare à l'époque - l'in
fluence de ln mystique nordique; il connaît et cite Ruus
broec, Suso (dans les Conduites ... , çf. supra), Tauler, Har
phius, su•·tout à propos du Saint Esprit ; il dit du Corps 
mystique (L'homme spirituel, êd. 1646, p. 62-72) ce qu'Har
phius dit de l'Eucharistie. Sa doctrine a donc élargi ses 
sources au fur ct à mesure, si bien que L'homme spirituelle 
désigne mieux que De la connaissance et de l'amour .. , ; plus 
personnelle, l'œuvre est en même temps plus nuancée, 
comme empreinte d'une discrétion, voire d'une timiditt qui 
en dtfinissent l'accent. 

2° LE DIRECTEUR. - Saint-Jure fut un directeur 
apprécié, recherché. Parmi ses dirigés, il y a les « ano
nymes», ceux de «l'Association des Amis», sans 
doute ; surtout, en ces temps de troubles spirituels, 
celui des possédés de Loudun ou de Louviers, 
quelques âmes partagées. Marguerite du Saint-Sa
crement {DS, t. 10, col. 343-44}, carmélite de Beaune, 
est envoyée à Saint-Jure par Renty; Marie des Vallées, 

rencontrée à Coutances lors du Carême de 1625, 
devient un temps, à la demande de l'évêque, sa 
dirigée, avant que Jean Eudes ne s'en charge et rédige 
sa biographie aujourd'hui perdue ; ~Jisabeth de l'En
fant-Jésus (Baillou, 1613-1677; DS, t. 1, col. 1195-97 ; 
cf. supra), dominicaine, le désarme d'abord par ses 
impitoyables mortifications, le persuade ensuite par 
ses qualités d'humilité au point qu'en 1645 il en confie 
la direction à Renty; Madeleine Myron des Anges, 
ursuline, lui révélant un tempérament trempé, il 
appuie et facilite sa vocation, inspire, sinon rédige par
tiellement sa chronique (M. de Pommereu, 3• partie, 
p. 75 svv ; cf. bibl.). Deux cas, particuliers et signifi
catifs, sont mieux connus : Jeanne des Anges (DS, t. 8, 
col. 850-51) et Gaston de Renty (DS, t. 13, col. 
363-69). 

Dans le cas de Jeanne des Anges, Saint-Jure a-t-il 
manqué de clairvoyance? A aucun moment, il ne met 
en doute ni la «présence» presque continue de son 
« bon ange », de qui même il sollicite la bénédiction 
d'une médaille (à Jeanne des Anges, 3 février 1645, 
RAM, 1928, p. 135 ; réponse du 10 mars, p. 136, note 
1), ni ses guérisons par l'intercession de saint Joseph (7 
fèvrier 1637 et 24 décembre 1639 ; à Jeanne des Anges, 
5 novembre 1646, RAM, 1928, p. 345, note 1). Une 
certaine crédulité, que pourrait cependant justifier 
l'humilité de la religieuse dont il semble reconnaître 
les grâces exceptionnelles. Mais Jeanne des Anges ne 
fait pas l'unanimité: le P. Le Gualez, vice-provincial 
d'Aquitaine, en 1649, le P. Tardif en 1651, Je P. de la 
Motte, du collège de Vannes, qui exprime à Saint-Jure 
(octobre-novembre 1656) des doutes et mises en garde, 
par l'intermédiaire de M. de Kériolet, les jésuites de 
Bretagne en général lui sont hostiles (cf. à Madame du 
Houx, 20 décembre 1655, RAM, 1930, p. 122-23). 
Saint-Jure, confirmé dans son jugement par le P. 
Auginot en 1655, maintient sa faveur: le silence de ta 
correspondance pendant deux ans et demi ~ (1653-
1 655), semble lié surtout aux difficultés politiques de 
l'époque (la Fronde), et à un retrait momentané de 
Saint-Jure, croyant à tort que Jeanne des Anges était 
alors dirigée par le carme Valentin de Saint-Arnaud 
(28 novembre 1656, RAM, 1930, p. 126). Et il rassure 
même Madame du Houx (20 décembre 1655, RAM, 
1930, p. 122-23 ; DS, t. 3, col. 1772), approuvant leur 
amitié spirituelle. 

On a j ugé le plus souvent la direction de Saint-Jure dans ce 
cas, par rapport à celle de Surin qui l'a précédé puis sui vi : 
pour les uns (J. de Guibert, La spiritualité .... p. 301 ), «la per
sonnalité même de Surin ... ne permet absolument pas de 
considérer cette correspondance (Le/Ires spirituelles du P. 
Surin, éd. Michel et Çavallera, 2 vol., Toulouse, 1926-1928) ... 
comme un document type de la direction spirituelle donnée 
par les jésuites)), là où Saint-Jure, au contraire, se montre 
prudent et sage ; pour d'autres (M. de Certeau, dans Surin, 
Correspondance, 1966, p. 1737-48), l'a priori sur Surin 
n'existant pas, la discrétion et la prudence ne sont pas du côté 
qu'on imagine. Pour certaine qu'elle soit, la crédulité de 
Saint-Jure, au fur et à mesure, multiplie les mises en garde : 
discrétion sur ses visions (1•' novembre 1655, RAM, 1930, p. 
119; insistance le 9 février 1657, p. 127-28); prudence 
redoublée : « Vous savez ... los ruses du diable, et par vous· 
même; ct qu'encore qu'il ait été chassé de votre corps, il n'a 
pas été pour cela chassé de votre âme, au moins tellement 
qu'il n'y puisse bien revenir ... » (27 août 1655, p. 117) ; l'ange 
des ténèbres a le pouvoir ct l'habitude de se transformer en 
ange de lumierc (1 novembre 1655, p. 11 9). Si ces mises en 
garde terminent leur correspondance, tout au long de celle-ci, 
Saint-Jure ~·est contenté de rappeler ses conseils de suivre 
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l'inspiration (21 septembre 1646, RAM, 1928, p. 343-44), 
d'une dévotion pratiq11C ct fructueuse (17 janvier 1648, p. 
354), d'une abnégation de plus en plus reelle, ct de donner les 
éclaircissements que Jeanne des Anges lui demandait (27 
aoùt 1655, RAM, 1930. p. 117). La direction de Saint-Jure a 
d'abord été d'accueil, d'écoute, ct là où il h\:sitait, de silence. 
Ou bien le cas le dépassait, ou hien telle était sa conduite des 
âmes : il est malaise de sc prononcer. 

Gaston de Renty, dirigé par Saint-Jure de 1639 à 
1645, présente un autre cas de figure: de supériorité 
du disciple sur le maître et, plus immédiatement, d'in
compréhension. Tandis que la dévotion à l'Enfant 
Jésus (Noêl 1643), couronnement d'un itinéraire spi
rituel exceptionnel, esquisse déjà à long terme une 
«voie d'enfance», Saint-Jure n'y voit que J'aspect de 
servitude, et parle d'esclavage (Vie, éd. 1654, p. 396), 
conformément d 'ailleurs il un courant spirituel de 
l'époque (cf. H. Bremond, Ilistoire ... , t. 3, p. 511-82; J. 
Leclercq , L 'id~e dr la Royauté du Christ au 
moyen-âge, coll. Unam sanctam 32, Paris, 1959, 
Appendice, La spiritualité française au 18~ siècle). 

«L'enfance donc de Nostre Seigneur est un estal où il faut 
mourri1· à tout et où l'ume en soy, en silenç~:. en respect, en 
innocence, purete ct simplicite, attend ct recoit les ordres de 
Dieu ct vit au jour la journée en abandon, en regardant d'une 
certaine manière ny devant soy ni derriere soy. mois 
s'unissant au Saint Enfant Jesus ... » (il Saint-Jure, 5 
novembre 1645, Correspondance, éd. R. Triboulet, 1978, p. 
614 : Vie, p. 399) : la réplique est assez terne: ((Quand nous 
avons failli nous devons aller à Dieu avec la mesme 
confiance, qu'un enfant, qui ~st tombé dans la bou(~. va à sn 
mere, qu'il va treuver en pleurant ct 1uy monstrant ses mains 
salies. lesquelles sa mere nettoye, le console ct l'appaisc » 
(L'homme spirituel, èd. 1662. t. 2, p. 689). Renty : « Certai· 
nement nous sommes tousjours petits. parce que nous ne 
sommes pas petits» (à Thérèse de Jésus-Languet, vers le 23 
décembre 1644, Correspondance, p. 462): Saint-Jure géné
ralise: «Tout ainsi qu'un enfllnt n'opère que par nature ... , 
ainsi un enfant de grace ... produit toutes ses o:uvres par mou
vement de grace>> (Vie. 1652. p. 294. cité Dremond, t. 3, 
p. 526). 

Non seulement Renty connaît ses auteurs, mais il 
s'en inspire dans <<l'un des meilleurs» styles de 
l'époque (Correspondance, Introduction, p. 23); aprês 
avoir cité sainte Catherine de Gênes pour qui l'Enfant 
Jésus est la corde du pur amour jetée d\1 ciel, il écrit: 
«ainsi l'ame est comme enclose entre deux remparts 
et entre deux murailles, dont l'une le protege contre le 
present. et l'avenir, à savoir l'Innocence ; et l'autre, 
qu'est la Simplicité, contre le passé » (à Saint-Jure, 
vers le 6 janvier 1645, Correspondance. p. 477; «il 
faut vivre de foi», vers le 12 mars J 645, p. 524). 
Saint-Jure a certes vu et reconnu les aspects mystiques 
de Renty, il reconnaît même le bien-fondé du sens de 
la «mort mystique» dont il parle (Vie, p. 548), mais il 
schématise, sans doute pour tenir compte de ses lec
teurs. Mais au-delà, l'incompréhension demeure: là 
où Renty parle de l'amour «en son innocence», 
Saint-Jure conseille l'amour «en sa croix» (Carres· 
pondance, Introduction. p. 5 J. cf. p. 51-53). Et là où 
Renty insiste sur la simplicité : «Mon Dieu, donné 
moy la simplicité ... >> (à un ecclésiastique, 20 
novembre 1643, Correspondance, p. 207), Saint-Jure 
(Vie, p. 11 6) supprime le propos. 

Inversement, Saint-Jure (Vie, p. 112) parle de la« propre 
abjection» de Renty, tandis que le mot semble sciemment 
évité par Renty (Correspondance, Introduction. p. 42 ; lettre 

du 24 juillet 1643, p. 135-36). Entre le directeur et le dirigé, la 
dilfércnce ramène la question de l'humanisme: Renty, qui en 
est imprégné, lo transfigure ct la tronspose en spiritualité; 
Saint-Jure, on l'a vu, n'en a que des dehors, cenes éclatants, 
mais un peu superficiels. Et tandis que l'humanisme de l'un 
l'élève<( d'un coup d'aile» (Correspondance, p. 372, note 2) à 
des hauteurs et vues mystiques, l'autre semble enfermé dans 
des catégories strictes qui s'obligent à ne manquer aucun 
intermédi11irc ... 

Par Saint-Jure et sa Vie, Pascal a connu et apprécié 
Renty (cf. lettre de Jacqueline à Blaise Pascal, 19 
janvier 1655; Bremond supputait déjà que Pascal 
avait lu Saint-Jure, L'inquiétude religieuse, 1909, p. 
16, note 1 ). Tous deux témoignent d'une spiritualité 
laïque, étonnante à l'époque: Pascal selon ses 
lumières ; Renty, à sa manière qu'il dit « roturiere 
dans te Christianisme» (à Saint-Jure, 5 novembre 
1653. Correspondance, p. 202): une spiritualité à base 
de pauvreté, de pénitence, d'obéissance à leur 
directeur (cf. A. Blanchet, Note sur le livre de Saint
Jure, dans Études, t. 382, 1970, p. 85-88). Et lorsque 
Pascal écrit <<Saint-Jure - Escobar>> (Pensées, éd. L. 
Brunschvicg, 956), il <<distingue» plus qu'il n'<( as
simile» (G. Bottereau, p. 200; cf. Notes de Pascal sur 
les Jésuites, AHSl, t . 43, 1974, p. 1 52). De ces Jésuites 
qu'il n'aime guère, Pascal fait donc une exception en 
favelll' de Saint-Jure, qui a ainsi le m6rite de trouver 
grâce auprès de contemporains exceptionnels. Et ce 
n'est pas une mince étrangeté: ce renom immédiat sur 
un destin qui ne semble ni l'expliquer clairement, ni 
totalement le justifier. 

Sommervogel, 1. 7, col. 416-29; t. 9, col. 830-31 ; t. 12. col. 
778. Saint-Jure a souvent été réédité au 19° siëcle; on a tiré 
des extraits de ses œuvres : on a retouché son style et parfois 
sa pensée au point de les défiguer (voir an. Saint-Pard, infra). 

Notices dans Feller (Biographie universelle. éd. de Paris, 
Gaume, t. 4, p. 631!-39), Michaud, DTC (t. 14, 1939. col.\-
763-65 ; bibliogr.), L. Koch (Jesuiten·Lexikon, Paderborn, 
1934, 1. 2, col. 1582-1!3). - P. Delattrc, Les établissements des 
Jésuiu·s en France, 5 vol. , Enghien, 1949-19 57 (voir 
index). 

M. ùe Ponunereu, Chronique de /'Ordr<' des Ursulines .... t. 
1, Paris, 1673. - (J.-8. La Sausse), Doctrine spirituelle du P. 
Berthier, du P. Surin, du P. de Saint-Jure ... , Paris, 1797 (au 
sujet du Livre des élus). - A. Carayon, Documents inédits 
concemam la Compagnie de Jésus. t. 2 ct 22, Poitiers, 1867 ct 
1870. - 1.-M. Prat, Recherches historiques ... sur la Com
pagnie de Jésus en France au temps du P. Coton. 5 vol., Lyon, 
1876-11!78. - Ch. de Rochcmonteix, Le collège Henri TV de la 
Fl~che, t. 4, Le Mans. 1889. - J.-L. Adam, Le mysticisme à la 
renaissance ou Marie des Vallées dite <<la Sainte de Cou
tances 11. Paris, 1894. 

J. de Court. Mémoires chronologiques qui peuvent servir à 
l'histoire ecclésiastique ... d'Amiens, s d. - M. Souriau, Deux 
mystiques norma11ds au 1 7r siècle. M. de Renty et J. de Ber
nières. Paris, 1913. - H. Bremond, llistoire lilléraire .... t. 3, 
1921, p. 258-79 et Index par Ch. Grolleau, 1936, p. 225-26. -
t Dermenghcm, La 1•ie admirable et les révélations de Marie 
des Vallées. Paris, 1926. - Lettres inédites (de Saint-Jure à 
Jeanne des Anges), êd. F. Cavallera, RAM, t. 7, 1926, p. 
251-71 ; 1. 9, 1928, p. 113-38; 1. Il , 1930, p. 3-16 ct 11 3-34. 
P. J>ourrat, La spiritualité chrétienne. t. 4, Paris, 1928. - A. 
Bessières, La vie myslique du baron de Renty, VS, t. 32, 1932, 
p. 145-68; t. 33, 1933, p. 51-73 (éd. du mémoire d'Éiisalx:th 
de Baillou sur Renty). 

J. de Guibert, La spiritualité de la Compagnie de J~sus, 
Rome, 1953 (index). - L. Regnault, Monachisme oriental et 
spiritualit~ ignatienne, RAM, t. 33, 1957, p. 141-49. - L. 
Cognet, La spiritualit~ moderne, coll. Histoire de la spiri· 
tualité chrétienne, t. 3/2, Paris, 1966.- J .. J. Surin, Correspon· 
dance, éd. M. de Cencau, coll. Bibl. européenne, Paris, 1966. 
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surtout p. 1737-48. - G. de Renty, Correspondance, éd. R. 
Tdboulet, même coll., Paris, 1978. - G. Bottereau, Jean
Baptiste Saint-Jure. AHSI, t. 49, 1980, p. 161-202 (véritable 
monographie). 

André BOLANo. 

SAINT-MAMERT-BEAUSSIEU, prêtre séculier, 
17" siècle. - Nous ignorons tout de ce prêtre auteur 
d'un ouvrage spirituel : Le~ faisceau de myrrhe de 
l'Épouse du Cantique ou le recueillement intérieur de 
l'ame avec Dieu au-dedans de nous ... principalement 
dans le temps de l 'oraison «par le sieur de 
S.M.B.P.S. » (Rouen, Le Boullenger, 1667, 392 p. 
in-1 2°). 

L'ouvrage est centré sur le recueillement intérieur; 
il donne une manière de faire oraison mentale, qu'il 
conçoit comme «un écoulement' de l'âme vers D ieu, 
aidée et fortifiée par la paix sans laquelle nous ne 
pouvons rien pour notre salut et avec laquelle nous 
pouvons toutes choses »"{p. 2). Tout y est axé sur la 
connaissance de Dieu présent en l'âme. L'auteut· se 
réfère souvent à Augustin; Tauler ct Thérèse d'A vila. 
On retrouve aisément dans la doctrine du livre des élé
ments rhéno-flamands, jésuites et capuCins. C'est un 
ardent plaidoyer en faveur d'e l'oraison «cordiale». 
Bremond le rapproche de ceux de Jean Aumont, le 
Vigneron de Montmorency 1· 1689 et de M. Le Gall de 
Querdu t 1694 ; il en don ne quelques extraits (1. 8, 
p. 419-24). 

H. Bremond, llistoirP lillèruire ... , t. 7 (cf. table par. Ch. 
Grolleau). - A. Cioranescu, Bibliographie dl' lu littéruturf:' 
fra.ncaise.au 17• siècle. t. 3, Paris. 1966, p. 1803. 

Raymond DARRtCAU. 

SAINT-MARTIN (GutLLAUME oE), prêtre, ·r avant 
1683. - De cet ecclésiastique nous savons seulement 
qu'il fut aumônier de Louis XIV et curé de la basse 
Sainte-Chapelle de Paris, qu'il prêcha l'Avent de 1677 
à la Cour; qu'il était mort en 1683. JI jouissait d'une 
réputation d'orateur et prêcha dans de nombreuses 
éj;llses parisiennes. 11 est dommage que les volumes 
èdités de son œuvre ne portent aucune indication sur 
les dates ou les lieux de ses prédications. Il prêchait 
avec une éloquence pleine, solide, proche de celle de 
Bourdaloue. Nous avons de lui un Avent,·un Carême 
et des Panégyriques de Saints. La doctrine qu'il déve
loppe a pour fondement l'Écriture. Il donne des 
exemples bien choisis tirés des·sciences profanes, voire 
de l'histoire antique. En tout cela apparaît une fami
liarité très profonde avec l'œuvre de saint Francois de 
Sales. 

Certains de ces sermons ont une portée qui dépasse leur 
temps, tel le sermon pour le 3e jeudi de Carême sur le 
mauvais riche (t. 1. p. 356-76). On remarquera aussi le 
sermon du dimanche de Quasimodo sur la paix (t. 2, p. 548): 
« Il y a deux genres de victoire : le premier fait mourir les 
vaincus et conserve leur haine ; le second fait mourir la haine 
des vaincus et conserve leurs personnes ; la première victoire 
est imparfaite et mal assurée, comme elle n'étoufTe pas cette 
haine, elle n'êwul1e pas ln semence de la guerre ; cette haine 
passe du cœur des vaincus dans le cœur de leur postérité. de 
leurs alliez et de leurs amis pour y fomenter une nouvelle 
guerre, qui est bien souvent plus sanglante que la premi~re ; 
mais le second genre de victoire qui fau mourir la haine sans 
faire périr les vaincus, assure la paix ct la confirme. parce 
qu'elle destruit la guerre dans son principe; il sappc le fon-

dement de la division en réconciliant les vaincus avec le 
vainqueur». 

Les deux volumes de panégyriques des saints 
embrassent tout le sanctoral. O n y remarque un pané
gyrique de saint Louis, roi de France, qui en fait est un 
traité du prince chrétien; deux panégyriques de 
Francois de Sales qui montrent bien la place de sa spi
ritualité dans la vie spirituelle de la France à la fin du 
17c siècle: le prédicateur insiste sur l'amour dont le 
saint est pénétré, sa douceur, sa force et son courage ; 
un panégyrique de Catherine de Sienne dont l'in
fluence a été si grande sur le 17° siècle francais et dont 
l'orateur avait manifestement lu les œuvres ; enfin un 
panêgyrique de saint Pierre mettant en valeur son rôle 
de pierre angulaire de l'Église. Dans l'Octave du Saint
Sacrement, l'orateur expose la théologie de l'Eucha
ristie: c'est pour nous transformer en Jésus Christ que 
l'amour de Dieu nous l'a donnée. Guillaume de Saint
Martin exhorte à la communion fréquente. 

Outre ces ouvrages, les héritiers de Saint-Manin peuvent 
en avoir édité d'autres. En effet, par le privilège placé en tête 
de l'A vent de 1685 le libraire Edme Coutcrot est autorisé :\ 
« vendre ct débiter>> des discours sur les mystères, pour des 
vêtures, des professions religieuses, des synodes et des assem
blées de prêtres. Jusqu'ici ces volumes n'ont pas été 
retrouvés. 

Œuvres: chez Edme Couterot, Paris; Octave du Saint
Sacrement « prcschée par Mr Guillaume de Saint-Martin, 
prcstn:, docteur en théologie, conseiller, aumosnier et prédi
cateur ordinaire du Roy ct curé de la basse Sainte Chapelle de 
Paris» ( 1683, 265 p.); - Panégyriques des Saints (2 voL, 
1683, 562 + 600 p.) ; - Sermons pour tous les jours du 
Caresme (2 vol., 1683, 466 + 554 p.) ; - Sermons pour tous les 
jours de l'Avent (1685, 434 p.). 

Migne, Orateurs sacrés, t. 9. - A. Hurel, Les orateurs saci'I~S 
à la Cour de Louis XIV, Paris. 1872 (t. 1. p. XX V 1 ; t. 2, 
p. 115·17; 1. 4, p. 171-74). • 

Raymond DARRtc:Au. 

SAINT-MARTINIEN, religieuse de Saint-Charles 
d 'Angers, 1831-1862. - Aimée Debillot est née à Som
loire (Maine-et-Loire) le 9 août 1831, d'une famille 
chrétienne. Dès son enfance elle fait preuve d'une 
piété qui lui obtient la dispense nécessaire pour faire 
sa première communion à neuf ans et demi. Choi
sissant la congrégation de Saint-Charles d'Angers 
parce qu'elle n'y était pas connue, elle y entra le 1er 
juillet 1851. Elle prit l'habit le 14 juillet 1853 sous le 
nom de sœur Saint-Martinien; ses premiers vœux 
eurent lieu le 30 août 1856 et les vœux perpétuels le 21 
novembre 1861. Elle mourut à 31 ans, le 12 mai 1862, 
d'un mal contracté dans l'ex.ercice de son apostolat 
charitable. 

Ses 121 Lettres à son directeur, le chanoine P. 
Letellicr, de fin décembre 1859 à avril 1862, retracent 
son itinéraire et son expérience spirituelles. En voici 
quelques traits. 

Elle aurait aimé instruire et ~:atéchiser les enfants; on 
l'envoy.a soigner les malades à l'hospice Saint-Charles cl à 
domicile. Cc fut pour elle une épreuve tl'ès du•·e dont per
sonne n'eut ~:onnaissancc. hormis son directeur. 

Sa vie spirituelle est marquée par la recherche d'une union 
très forte avec le Christ dans son humanité, avec une lltlitude 
très filiale qui la fait lui parler avec simplicité, voire fami
liarité. S'y joignent une grande dëvotion eucharistique et l' in
tense désir de la communion. qui nourrissent l'ofTrande de 
soi à la fois au Christ et aux malades. ses membres souffrants 
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qu'elle veut soulager physiquement et aider à découvrir le 
Seigneur. 

Son humilité s'exprime dans la repugnance devant les 
louanges, dans la discrétion en communauté pour tout cc qui 
regarde son expérience spirituellt\ dans l'intime persuasion 
de sa fragilité, de sa faiblesse. de ses fmucs. La mortification 
fut présente dans sa vie dès sa jeunesse ; son directeur dût lui 
ordonner de ne plus rechercher privations ct soutl"rances cor
porelles. Quand elle n'eut plus la pet·mission de faire des 
pénitences, elle dit s'être mortifiée « e.n ne faisant pas les 
monifications )), préli!rant obeir et être ainsi dans la volonté 
de Dieu. Il faut voir dans ce désir de mortification une 
volonté de dominer son corps ct en même temps ht manière 
de s'unir à la passion du Christ. 

Sans rien d'extraordinaire, elle fut la vorisêc de grandes 
gdces d'union ct connut des phases purificatrices et noc
turnes. Progressivement elle passa d'un<· recherche person
nelle d'union avec le Christ crucifié à une attitude d'abandon, 
jusque duns sa mort. 

Lettres dl' fa sœur Suint-Martinien, 2 vol., Angers, Lain(:. 
1863 (notice pur P. Lctcllicr, t. 1. p. XX-LXVIII). 

Jeanne BouCHAuD. 

SAJNT-MAURICE (P. DE}, prêtre, 17c siècle. -
Nous sa v ons seulement de l'abbé de Saint-Maurice 
qu'il prêchait des retraites aux communautés reli
gieuses de Paris et aux dames qui se réunissaient chez 
les Filles de Sainte-Geneviève de Mme de Miramion 
(t 1696; DS, t. 10, coL 1286-88), au 47, quai des Tour
nelles. 

Un ouvrage sortit de ces retraites: L'âme religieuse 
en retraite. ou les exercices de dix jours pour les reli
gieuses (Paris. D. Foucault, 1660, 272 p., dédié à M me 
de Vavre) ; il fut réédité (Paris, Chr. Remy, 1694, 25!! 
p., dédié à Mme de Miramion) ; les 2 éd. sont à la Bibl. 
S.J. de Chantilly. 

Pour chacun des dix jours, trois méditations sont pro
posées: elles sont composées de considét'a tions. d'affections 
ct d'une résolution, (:t reprennent le chemtnement global des 
Exercices ignatiens rêpani selon les trois étapes de la vie inté
rieure (purgative. illuminativc, unitive). Mais les méditations 
évangéliques ct celles qui forrneot l'artil.:ulation du livret 
ignatien sont omises. Suit un «Abrégé des considérations et 
des pratiques qui peuvent servir de rcmMe aux ... manque
ments de lu vie religieuse» en 20 courts chapitres. qui n 'ap
POrte pas grand-chose, sinon des conseils pour la régulat•i té. 
L'ouvrage ofTre l'intérèt de faire connaître l'enseignement 
spirituel donné à des ~ommunautês religieuses duns la 
seconde moitié du 17" siècle. 

Raymond DARIUC:AV. 

SAlNT-OMER (ÉDOUARD), rédemptoriste, 1832-
1901. - Né à Sévry (près de Beauraing, Relgiquc), le 22 
septcm bre 1832, Edouard Saint-Omer fait ses huma
nités au séminaire de Ronnc-Espêrance. En 1853 il 
entre à Saint-Trond au noviciat des Rédemptoristes, y 
émet les vœux le 2 février 1854, et se rend â Wittem 
(Limbourg hollandais) à la maison d'étude interna
tionale, trés florissante depuis 1836, des Rédempto
ristes. Le 22 mars 1862 il y fut ordonné prêtre ct 
envoyé à la maison de Liège (rue Hors-Château); avec 
ses confrères il prêche des missions paroissiales avec 
succès. Dés 1873, Saint-Omer souflre d'une grave 
extinction de voix. li di vise alors sa journée entre 
prière à la chapelle ct travail en chambre. En 1874 
paraît son premier livre; il continue de publier jus
qu'en 1894. Alors, ayant retrouvé la voix, il recom
mence ses courses apostoliques. Son éloquence pater-

ndlc émeut tous les cœurs. li veut être miss1onnairc 
jusqu'à la fin, dit-il. Il prêche jusqu'au mois de juillet 
1901 ; il prolonge sa prière jusqu'au dernier moment ; 
le 21 août 1901, il meurt doucement à la maison de 
Liège, où Il avait vécu presque toute sa vie. 

Saint-Omer a laissé une œuvre publiée importante: 
1) La Sacré Cœur de Jésus d'après S. Alphonse de 
Liguori, Liège. 1874, 544 p. in-32" (97c éd., 1920 ; trad. 
néerlandaise, allemande, anglaise, espagnole, créole, 
polonaise, hongroise). - 2) Le 'Ji·ès Saint Cœur de 
Marie d'après S. Alphonse ... , Liège, 1875, 712 p. in-32° 
(23• éd., 1908 ; trad. néerlandaise et allemande). -
3) Pratique de la perfection mise à la portée des 
fidèles ... d'après S. Alphonse, 2 vol., Tournai, 1874, 
440 + 482 p. in-16° (trad. allem., néerl. , anglaise et por
tugaise). 

4) Les plus be{{es prières de S. Alphonse ... manuel complet 
d'exercices pour chaque jour, chaque semaine, chaque mois, 
Tournai, 1878, 71 4 p. in-1 6° (20oe éd .. 1934 ; trad. nëerl., 
anglaise, allcm., portugaise). - 5) l'rières choisies de S . 
..t{phonse .... Tournai, 1879, 423 p. in-16°. - 6) Calendrier spi· 
rituel de S. Alphonse .... Tournai, 1879. 74 p. in-32°. - 7) De 
la salutaire prmique d'entendre la messe torts les jours, 
Tournai, 1!!80, 52 p. in-32° (41e M., 1893; nombreuses 
trad.). 

!!) Au Ciel, au Cie{!, opuscule destiné aux malades, Liège, 
1880, 46 p. in-16" (nombreuses trad.). - 9) Étrennes du Cœur 
de .lt>sus à ses amis, calendrier pour 1880. Tournai, 1!!80, 64 
p. in-32°. - 1 0) Les clefs du paradis ou fa cot!{ession bien 
faite, Tournai, 1882. 272 p. in-16° (trad. allem., néerl., 
portug.). - Il) L 'E1!{ant de Marie. Tournai. 1882, 64 P
in-no (t!'a(l. néerl. , allem.). - 12) Neuvaine tri!s e.Dicuce ti 
Notre-Dame du l'erp~wel Secours, Bruges, 1884, 62 p. in-32° 
(trad. nécrl., pük10aise, anglaise, allem.). 

13) Des salutaires effets de fa confession ,/i"êqueme. 
Tournai, 1884. 32 p. (trad. nécrl. et polon.). - 14) Souvenir 
de lllél premii!re Communion. /,e Petit Munue{ des prières de 
S. ,l{phonse .... Tournai, 1886, 420 p. in-32° (trad. néerl.);<" -
15) Le Grand Manui!f des Prihes de S. Alphonse. Tournai. 
1886, 692 p. in-1 6". - 16) Epis d'Or glan~s dans di1·ers 
autt·ttrs. Tournai, 1890. 64 p. in-32°. 

17) l,e thaumaturge du lW siècle ou fu vie. {es l't!rtus et /es 
miracles du Bx Ghard Maje/fa. Bruges., 1892. 180 p. in-180 
( 16• éd., 1924 : trad. néerl., portug .. anglaise. chinoise). -
18) Neuvai1w miracuh•use el prieres spéciales t~u Bx Grlrard 
Majt!llu, Bruges, 1895. 32 p. in-32° (trad. nêel'l., allem.). -
19) L 'ilf)ôtre de Vienne, ou la vie, {es venus et {es mi rudes dtl 
Rx Clémenr-Marie 1/qfbauer. Tournai. 1899, 176 p. in-8o 
( tm<l, portug. ). 

Saint-Omer appartient à ce que P. Pourrat (La spiri
LUalité chrétienne, t. 4, 1928, p. 487-91) appelle l'école 
liguoriennc. Attaché à la spiritualité d'Alphonse de 
Liguori, il disposait d'un instrument de choix pour 
exposer les principes du saint: les missions pastorales. 
Celles-ci ne visaient pas seulement à convertir les 
pêcheurs, mais devaient aboutir, selon ses vues (cf. 
Œurres complètes de S. Alphonse, éd. Dujardin, t. 16), 
à établir les fideles dans la vic dévote, la tendance 
continuelle à La perfection (cf. L. Grégoire, Recherches 
sur les missions paroissiales prêchées par les Rédemp· 
toristes dans le diocèse de Liège de 1833 à 1852, 
Mémoire, Université catholique de Louvain, 1966). 
Concrètement cela se traduisait sous forme d'assis· 
tance à la messe quotidienne, confession fréquente, 
visites au Saint-Sacrement, exercice du chemin de la 
croix, récitation du chapelet... C'est pour alimenter 
cette ferveur religieuse que Saint-Omer publia ses 
livres. 
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De 1856 il 1878 parurent les Œuvres complètes de sain! 
Alphonse (éd. Dujardin). Saint-Omer concut l'idée originale 
de rassembler en un volume toutes les méditations et prières 
se rapportant au Sacré-Cœur qui étaient dispersées dans 
l'œuvre entiérc. Comme fil condurteur de son travail il prit 
les quatre souhaits adressés A Marguerite-Marie: un cul tt: 
annuel, mensuel, hebdomadaire et quotidien. «Nous rem
pli l'Ons le premie•· désir par le choix de Mois consacré au S. 
Cœur (juin), le deuxiême en adjoignant le premier Vendredi 
du mois, ct le troisième par une heure sainte. Quant au quN
trièmc il sera réalisé par J'admin1ble livre des Visites uu S. 
Sacrement» (l.e Sacré Cœur de Jésus d'af)rèS S. Alphonsli·. 
1874, p. IJ). Cet ouvrage est un manuel pratique poul' tous. 
Sauf les «exemples» et la «pratique» qui viennent de lui. 
tout le reste est tiré à la lettre de saint Alphonse. 

Saint-Omer opéra de la même manière pour Le Très Saint 
Cœur de Marie, dont les prières et méditations sont réparties 
selon les jours du mois de mai, les samedi de l'année et les 
fêtes mariales. Une méthode analogue régit Les plus bdh•s 
prières de S. Alphonse; il extrait de l'œuvre du saint des cxcr .. 
ci ces pour chaque jour, chluJue Sémainc, chaque moi~, puis n~ 
qui st~ rapporte !lux grandes dévotions (Trinité, le Christ, 
Marie, Joseph, les anges, les saints). Dans l'esprit de son 
temps, notre auteur n'a pas oublié de favoriser la pa•·tici
pation vivante à la liturgie eucharistique et aux sacre .. 
ments. 

Fervent adepte de la spiritualité d'Alphonse de 
Liguori, Saint-Omer a vulgarisé de facon extraordi
naire les écrits du saint et aidé ainsi ses lecteurs à che
miner sur les voies d'une vie chrétienne plu~ 
intense. 

M. De Meulemeester, influence.\' ascétiques de S. Alphonse 
en Belgique, Esschcn, 1923. p. 27-28 ; Mémorial de fa Pro· 
vince Bel~;e, Louvain, 1931 (au 21 aoûl); Ribliographù· 
gênérale dr.s écrivains rédentptorÜLI·!S, t. 2, Louvain, 1935, p. 
364-68. - E. De Seyn, Dictionnaire biowaphique des sciences. 
des lettres ... en Belgique, Bruxelles, 1935, p. 890. - Archives 
de la Province belge des Rèdemptoristes (Bruxelles). 

Alfred DEuourrE. 

SAI NT-P A RD (PtERRE•NlCOLAS VANIILOTAQUE : 
connu sous le nom d'abbé de Saint-Pard), ex-jésuite, 
1734-1824. - Né à Givet-Saint-Hilaire, alors diocèse 
de Liège (aujourd'hui Ardennes), le 9 (ou 8) fevrier 
1734, il est élève au collège des Jésuites à Dinant (Bel
gique), avant d'entrer au noviciat de Paris, le 13 
novembre 1754. Après avoir professé dans divers col· 
lèges (notamment Vannes), lors de la suppression de la 
Compagnie de Jésus en France (1762), il se met sous la 
protection de l'archevêque de Paris, Ch, de Beaumont. 
qui lui conseille de prendre le pseudonyme de « Sainl
Pard .», qu'il conservera jusqu'à sa mort. Attaché il la 
paroisse de Saint-Germain-en-Laye, puis aumônier à 
la Visitation de la rue Saint-Antoine â Paris, il réussi t 
â échapper aux décrets de proscription ; mais, sous le 
Directoire, ayant prêché en public à Poissy, il est. 
emprisonné à deux reprises. En 180 J, l'archevêque de 
Paris, Belloy, le nomme chanoine honoraire et, doyen 
du chapitre il 90 ans, il meurt le 1er décembre 1824. 

On cite surtout Saint-Pard comme « éditeur>> de 
.J.-B. Saint-Jure (1 588-1647). Mais, si l'on confronte 
avec les originaux les deux ouvrages de Saint-Jure 
dont il dit s'inspirer, on est déwnccrté par des adapta
tions aussi libres, même il une époque où l'on était 
bien moins soucieux qu'aujourd'hui de la propriété lit
téraire: Le livre des élus, ou .Jésus crucifie, «revu et 
corrigé» par Saint-Pard (Paris, 1771 ), réduit de près de 
moitié le texte de Saint-Jure, en suivant un ordre tout 

difterent; - De la connaissance et de l'amour de Jesus
Christ, «ouvrage tiré de J .-B. Saint-Jure>> (Paris, 
1773), offre à peine le dixième de l'in-folio de 
Saint-Jure et puise seulement dans le premier tiers et 
la finale. 

Dans ces deux ouvrages (rëèdités - pas toujours sous le 
nom de Saint-Pard - jusqu'en 1862), on cherche vainement il 
retrouver des phrases de Saint-Jure, d'autant plus que les cha
pitres, l'ordre des idées et les exemples sont totalement boule
vcr~és. Tout en proposant une « adaptation» des (( choses 
excellentes mais noyées et peu distinctes» de Saint-Jure 
(Avertissement, p. 3, De la connaissam:e ... ), Saint-Pard use 
lui-même d'un style onrtoire difl'us ou excessif: «Nos cœurs 
sont des pierres liquéfiées pa•· la Charité ... Dieu menace de sa 
haine ct de sn vengeance étemelle tous ceux qui r~~fusent ses 
avances ... Su•· la croix, l'assurance de posséder un jour nos 
cœurs remplit de délices l'âme de Jésus)) (De la connais· 
sance ... , p. 149 à 155). 

Il esl pt:rmis de suspecter l'exactitude de Saint·Pard quand 
il traduit, du latin, La viC' C't la doctrine de Jésus-Christ. 
rèdi~;ée. en méditations ... de Nicolas Avandn (Paris, 1775, 2 
vol.). 

Dans ses ouvrages plus ouvertement personnels, on 
trouve la même all iance d'élans de piété fervente et 
d'inflation omtoire: Retraite de JO jours, à l'usage des 
ecclésiastiques ... , 1773 (2e éd., 1803), - La conduite 
intérieure du chretien, 1773 (rééd. jusqu'en 1825), -
L'âme chrétienne formée sur les maximes de 
l'Évangile, suivie de L'Oratoire du cœur (fo1t remanié 
par Saint-Pard) de Querdu-Legall, 1774, - Le jour de 
communion ... , 1778 (rééd. 1819), - Examen de 
l'amour pénitent, suivi d'un Essai sur l'Ordre, 1799. 

Sornmetvogel, t. 7, col. 436-39. - Notice, extraite de l'Ami 
du Roi et de la religion. en tête de De la connaissance .. . 
(Paris, 1825) ct du Livre des élus (Paris-lyon, 1839). - Autres 
notices dans Biographie liégeoise, t. 2, p. 685, ct Hoefc.:r, 8iog. 
générale, t. 43, p. 74. - DS, t. 2. col. 1234 ; t. 9, ,col. 529. 

Paul DtJCJOs. 

SAINT-PÉ (FRANCOis DE), oratorien, 1599-1678. -
Né au village de Vallegrand, dans le diocèse de Paris, 
le 28 février 1599, François de Saint-Pé fit ses études à 
Provins puis à Blois. 

En 161 1, à la mort de son père, gentilhomme et «chef du 
gobelet du Roi>>, il lui sm~cède dan~ sa charge et l'exerce 
pendant t 7 uns ; il posséda aussi une compagnie dans .le 
régiment de Navarre. Son existence à la cour et à l'armée 
l'amena à bien des désordres. Ayant entendu parler du P. 
Charle.s d~ Condren comme d'un saint directeur, il put faire 
une retmite avec lui, sc convcnit et décida d'entrer à l'Ora
toire de France ( 1626), ce qu'il ne put exécuter que le 21 
février 1629. Dirigé par Condren, il se prépara à l'ordination 
sacerdotale qu'il recut le 23 février 1630. 

Saint-Pë fut rapidement nommé supérieur à Lyon 
Guillet 1632-octobre 1636), puis curé de Chancueil 
(diocèse de Sens). De là il est renvoyé à Lyon (1638) 
comme supérieur: il participe à la 3" assemblée de 
l'Oratoire (Saumur) qui Je nomme supérieur à 
Orléans, où il reste peu de temps. Condren lui confie, 
en effet, la d irection de l'Institution de Saint-Honoré à 
Paris, destinée à former les Oratoriens. En 1642, 
Saint-Pé est chargé d'ouvrir un séminaire à Rouen, 
lequel ne dura guère plus de deux ans. Jusqu'en 1650 il 
est curé de la paroisse rouennaise de Sainte-Croix
Saint-Ouen. Il est ensuite supérieur du séminaire 
Saint-Magloire ( 1651 ), supérieur à Toulouse (1654); 
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sur ordre il doit sc rendre auprès de la duchesse d'Or
léans, à Blois, où il restera onze ans (1655-1666). Son 
dernier poste de responsabilité est la cure Notre-Dame 
des Vertus, où il reste jusque vers 1673. Il se retira 
ensuite à la maison de Paris, oü il mourut au début de 
janvier 1678. 

Son biographe, Edmc Cloyseaull, a retenu surt.out 
de la figure spirituelle de Saint-Pé son humilité, sa sou
mission entre les mains de ses supérieurs et son grand 
prestige d'homme de Dieu. 

Saint-Pé a peu publié. Son premier ouvrage est 
intitulé Cinq dialogues pour expliquer la perfection 
avec laquelle Jésus-Christ a racheté le monde, et pour 
exciter les hommes à son amour pw:fàit, entre Paul et 
Timothée (Pal'is, Coignard, 1661 , in-24°): en fait il y a 
dix dialogues, comme dans l'éd. suivante : Le noztvel 
Adam ou l'exCl'llence de la. Rédemption des hon-unes 
par Jésus-Christ ... (Paris, lluré, 1662, in-24°). 

Ces éditions sont anonymes; cc n'est pas Saint-Pé qui les 
public. Les dialogues tmiterH de lu justice originelle, de la 
chute d'Adam, de la pénitence (3-4), de Jésus-Christ ct de sa 
parfaite pénit~:ncc (5), de l'esprit d'abnégation ct des diffé· 
l'entes espèces d'abnègation enseignées par· Jésus. 

La 3• éd. (Paris, Léonard, 1666, in-12"), toujours anonyme, 
reprend le texte de la deuxième ct y ajoute une deuxiéme 
pllrtic qui est un commentaire du Credo par demandes et 
réponses; son but est d'expliquer les mystères de la foi tout 
c:n c:xcitantlc chrèticn à les méditer·. Il semble, selon Battercl, 
que l'ouvrage suit un recueil des entretiens que tenait 
Saint-Pè au château de la duchesse d'Orléans pour l'ins
truction des gens de sa maison. 

Le second ouvrage de Saint-Pé est comme une suite 
du premier: Dialof(ues sur le haptême ou la. vie de 
Jésus, communiquée aux chrétiens dans ce sacrement, 
avec l'explication de ses cérémonies et de ses obliga
tions, «par le R.P.F.D.S.P. » (Paris, Roulland, 1667, 
in-12°); il fut réédité: Le nouvel Adam, troisième 
partie, où som expliquées les cérémonies du baptême 
en .forme de dialogue ... (Paris, Léonard, 1669, i n-12°) ; 
rééd. sous le premier titre, Paris, Roulland. 1675, 
326 p. 

Entin, Cloyseault publia, à la suite de sa biographie, 
des Aspirations pour les agonisants tirées de l'tcriture 
sainte (éd. Paris, 1696, p. 277-393). 

Les deux ouvrages principaux de Saint-Pé sont d'un 
disciple de Condren : ils diffusent sous une forme catê
chétique ses inspirations majeures, tout en les centl'ant 
sur la vie baptismale conçue d'une manière qui 
englobe tout le cours de la vie chrétienne. Ces 
ouvrages, en dépit de leur style qui a vieilli, sont d'une 
grande qualité. Le Christianisme qu'ils enseignent est 
d'une austère grandeur. qui est celle du Christ 
bérullien. Plus que d'amour Cl d'imitation, il est 
question de notre nouvel être instauré par le baptême 
et qui est de participer à Jésus-Christ, chose possible 
parce que nous sommes membres de son Corps et 
qu'il est par sa divinitê le fond de notre être; il s'agit 
d 'adhérer à cc Christ en renonçant à tout cc que nous 
tenons du vieil Adam. 

Edme Cloyscault. La vic' du Nre FrançOis de Saint·Pé .... 
Paris, 1696. - L. Battcrcl. Mémoires domestiques ... Histoire 
de l'Oratoire. t. 2, Paris, 1903, p. !93-219. - H. Bremond, 
Histoire liltéraire .... surtout. t. 9, p. 4-35: cf. Index par Ch. 
Grollcau, p. 227.- DS, t. 1, col. 1236; t. 2. col. 1008, 1374, 
1386; t. 3, col. 623, 847 ; t . 4, coL 768. 

André Dt::RvtLLE. 

SAINT-SULPICE (CoMPAONIE DES P~~TRES DE). - t. 
H istoirc>. - 11. Œu1•res spirituelles. 

1. HISTOIRE. - Quand il ouvrit avec deux autres 
prêtres, le 29 décembre 1641, un séminaire à Vau
girard, près de Paris, Jean-Jacques Olier ne voulait 
constituer qu'une petite communauté où se forme
raient des candidats au sacerdoce et des ecclésiastiques 
déjà en fonction. Transféré pendant l'été 1642 auprès 
de l'église Saint-Sulpice de Paris, dont Olier devenait 
le curé, son groupe grandit peu à peu et eut à répondre, 
à partir de 1647, aux demandes de plusieurs évêques 
de province qui cherchaient des directeurs pour créer 
leur séminaire diocésain. Des «prêtres du séminaire 
de Saint-Sulpice» furent ainsi prêtés quelque temps à 
Lodève, Rode7., Magnac, Saint-Flour, ct prirent en 
charge par contrat durable les sém inaires de Nantes 
(1649). Vi vierg ( 1650), Le Puy ( 1652) et Clermont 
( 1656). Dans la pensée du fondateur, ils devaient, 
parce que destinés à servir le clergé séculier, ne pas 
former une congrégation, mais rester «prêtres du 
clergé»; même si ce titre lui fu t reconnu quelque 
temps, la <<petite société» fut plus naturellement dite 
«compagnie des prêtres de Saint-Sulpice». Le supé
rieur du séminaire parisien était en même temps supé
rieur de tout le groupe, peu nombreux (une trentaine 
de membres en 1658) mais déjà dispersé en sept corn. 
munaulés, dont celle de Montréal au Canada. Les 
constitutions, prépnrées par Olier et adoptées en 1659, 
puis complétées en 1711, rl!gircnt la vie de la société 
jusqu'au Codex Juris canonici de 1917. La Compagnie 
sc développa régulièrement, en se limitant à la 
direction des grands séminaires, si l'on excepte les 
cures de Saint-Sulpice ct de Montréal, et au 18e siècle 
quelques séminaires-collèges. A la veille de la Révo
lution, on comptait 155 sulpiciens. 

Supprimée en france en 1790, et comptant seize 
victimes exécutées, la Compagnie put envoyel' en 1794 ~
un rcnlort aux sulpiciens de Montréal que le régime 
anglais avait tenus isolés depuis 1763; elle prit surtout 
en charge en 1791 le premier séminaire des i:uns-Unis, 
à Baltimore. Rétabl ie en France à partir de 1800 avec 
un effectif très réduit, elle reprit progressivement. la 
direction d'une douzaine de séminaires, mais fut dis· 
soute par décret de Napoléon le 8 octobre 1811 pour 
s'être montrée trop favorable au pape captif La fin de 
l'Empire permit son rétablissement (1814), puis la 
reconnaissance légale par Louis xvw Je 3 avril 1816. 
Un développement régulier conduisit au chiffre de 
plus de quatre cents confrères en 1900, dirigeant les 
séminaires de 23 diocèses français en plus de Saint
Sulpict· de Paris et d'Issy, et cinq séminaires universi
taires; l'implantation de neuf communautés aux 
f:tats-llnis et de huit au Canada amenèrent en 1903 le 
supérieur général à déléguer une partie de son autorité 
sur ces établissements, qui formèrent bientôt deux 
« provi nees» (Constitutions de 1921 ). 

De nouveaux champs d'action se sont ouverts aux 
sulpiciens par la création de grands séminaires à 
Hanoï (Vietnam, J 929). Fukuoka (Japon, 1933) et 
Kunming (Chine, 1934). Après 1950, l'Amérique 
latine et l'Afrique francophone ont également fait 
appel à eux ; en retour, des prêtres vietnamiens, 
japonais, colombiens et quelques africains sont entrés 
dans la Compagnie. 

f:laborées à la suite du concile Vatican u, de nou
velles nmstitutions ont été approuvées par le Saint
Siège le 25 décembre 1\181. «Dédiée à Jésus Christ 
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souv~rain Prêtre, la Compagnie des prêtres de Saint· 
Sulp1ce ... est une société de prêtres diocésains qui ont 
p~u~ vocation le service de ceux qui sont ordonnés au 
f!Hntstère pr~sbytér~l... C'est une société de vic aposto
lique de dro1t pontifical » (Constitutions 1, 1 ). 
. !1. ŒUVRES SPIRITUELLES. - Leurs responsabi· 

lites d~ formateurs ont souvent amené les sulpiciens à 
devenu· auteurs. Leurs œuvres dans les différentes 
sciences ecclésiastiques ont été présentées ailleurs 
(voirE. Levesque, art. Sainl-Sulpicf!, DTC, l. 14, 1937, 
col. 80 l-32 ; c'est surtout dans le domaine des études 
bibliques qu'il doit ëtre complété pour les œuvres 
magistrales d'A. Robert, A. Gelin, É. Osty, A. Feuillet, 
H. Cazelles, R. E. Brown, etc.). Nous relevons ici uni· 
quement celles qui concernent la spiritualité, en les 
ordonnant par rapport aux intuitions du fondateur. 

Un grand nombre d'auteurs ayant leur notice dans le DS, 
nous marquons leur nom d'un ast(:risqul: "' SlinS n1ppclcr 
leurs diltl:S m leurs écnts. L<~ sigle A.S.S. indique tes Archives 
de la Compagnie de Saint-Sulpice à Paris. 

1. Les _di.rectives_ de ._J •• .J. Olier. - Sa doctrine spiri
tuelle a ete exposee Cl-dessus et ses écrits énumérés 
(D~, t. 11 '· col. 7 39-51 ). En ce qui concerne la «pau v re 
pcttte maiSOn» qu'il fondait , Olier laissait de fortes 
directives spirituelles dans Je Pieras seminarii et dans 
de nor~breuses e~qui_sses inachevées. << Le but premier 
et dermer de cet InStitut sera de vivre souverainement 
pour Dieu dans le Christ .Jésus notre Seigneur. de telle 
sorte que l' intérieur de son Fils pénètre l'intime de 
notre cœur ... ». La «dévotion principale» de ces 
prêtres «sera de se consacrer au sacrement de l'eueha
ris_ti~ », «car la foi leur apprend que Jésus est J'unique 
mm1stre de votre glolre et qu'il vit au très saint 
sacrement de l'autel, rempli du véritable culte ct de la 
religion qui est duc à la souveraine majesté des trois 
Personnes». L'humanité de Jésus est la voie de cette 
adoration, ce qui requiert une attention particulière à 
l'e.nfance de Jésus en son esprit d'humilité ct de sim
plicité, une d~votion à Marie et à .Joseph envers tes
q~els on pratiquera une soumission, voire une ser
vitude, perpétuelle. 

Les. Apôtres s'?nt proposés comme modèles pour le 
« college apostolique » que veut être le séminaire «où 
~'on est assemblé .... pour y étudier leurs maximes, pour 
1nv~quer leur espn_t, pour imiter leurs mœurs et vivre 
co~for~ément. à l'Evangile qu'ils nous ont annoncé>>. 
Oher ure ensu1te du culte de la croix les conséquences 
personnelles pour le disciple : acceptation du mépris, 
de~ épreu ':'es ct de_ la . mort mêr:ne, esprit de sacrifice 
qu1 s expn~1~ auss1 bJen dans l·ascése que dans J'an
non~e ~u Chnst par la parole et par l'exemple. L'union 
a~1 ~.hnst sera recherchée par la fidélité à «l'action 
VIVIfiante de ~on Esprit», ce qui implique qu'on 
«renonce au JUgement et à la volonté propres». 
(Pietas, et A.S.S., ms 14, p. 37 ct 281 ). 

L'Examen de la Sociêtê formule trl's heureusement cette 
spiritualité pasçal7 qui a~s<)Cie vie dans le Christ, abnégation 
et serv1ce apostolique: « ... S'ils ont fait paraitre Jésus Christ 
en ~~~rs mœur~ •. sa douceur, son humilitê, sa patience, sa 
chante. son obeissance ct support du prochain .... S'ils ont 
vêcu dans l'esprit dl: servitude vers Jésus Çhl'ist et ses 
membres. S'ils ont aussi vécu dans l'esprit d'hostie» (ms 14. 
p. ?5). ~<Le ~é!ninaire de ~aint·Sulpicc, peu nombreux qu'il 
put.sse etre, fan. professt?n de ne sc point eriger en congré
~a}I~n. po\1! n a~o1r d apphcauon et d'amour que poul' 
1 ~ghsc de Jesus C.hn~t ct surtout pour son saint clet•gé qui est 
toute sa lum1ère, sa ferveur', sa vel'tu, sa sanctification et sa 

conduite)) (p. 87). Consacrant toute leur vic au service des 
clercs ct des prëtrcs dans le cadre diocésuin, ils choisiront la 
f.lauvreté et renonceront à tout bénéfice et dignité ecclésias
hques. 

2. Saint-Sulpice au 17e siècle. - 1° L'ATTACHEMENT Al.l 

FONDATEUR. - Pour fixer le souvenir d'Olier son dis
ciple et successeur A. de Bretonvilliers* (1621-1676 ct 
non 1671) a rassemblé impressions et témoignages 
sous le t_1tre de Mémoires et rédigé une Vie (tous 
volumes machevés et inédits), dont L. Tronson* a tiré 
L'Esprit de M. Olier, resté longtemps manuscrit. C'est 
à L. Tronson que l'on doit l'édition des Lettres spiri
tuelles (1672), dont beaucoup sont, non des pièces de 
c~rr~spondan~e, mais d~s pages extraites des papiers 
la1sses par Oher. Le meme Tronson groupa les pas
sages d'Olier relatifs à la spiritualité de la cléricature et 
du sacerd()ce ct en composa le Traité des saints 
Ordres, non sans réinterpréter parfois le message du 
fondateur (aux références données DS, t. Il, col. 740, 
ajouter: Traité des saints Ordres (1676) comparé aux 
écrits. authentiques de.!. ·.!. Olier (t 1657). éd. critique 
avec Introduction et notes par G. Chaillot, P. Cochois 
ct 1. Noye, Paris. 1984). 

. 
En 1687, François Leschassier (1641-1725) utilisa les 

mémo1res de Bretonvilliers pour une brève Vie de M. J. J. 
Olier. la première à êtl'e impl'imêe, qu'on retrouve dans la Vie 
des Saints du P. Giry ( 1719) et jusque dans les Petits Bol/an
dis/es ( 1869). Le curé de Saint-Sulpice Henri Baudrand· 
( 1637-1699) ct le supérieur d'Angers Joseph Grandet* com
posêrent lous deux pour leut'S confrères une notice sur la vie 
de M. Olier, mais sans publier. 

2° PERMANENCE DU couRANT ni':.RULLIEN. - Avec A. de 
Bretonvilliers"', Saint-Sulpice restait dans Je courant 
~érullien ; s~n. Jo_urnal spirituel in~dit est d'un mys
tlque attentif a discerner ce que D1eu opère en lui et 
admis à contempler le «combat amoureux~ entre 
l'amour du Père et l'anéantissement du Fils qui sem
blaient augmenter dans la vue l'un de l'autre)) (A.S.S., 
ms ~ 21

1 
p. 307). Il composa pour les tètes propres des 

sémmau·es les offices de la Vie intérieure de .Jésus ct de 
la Vie intérieure de la sainte Vierge, thèmes tout bérul
liens qu'il pr?po~ait aussi à la co_mmunauté, projetée 
par Oher et reume en 1659, des Ftlles de l'Intérieur de 
la T. S. Vierge. Car les dévotions du séminaire vont a 
honorer, comme chez Bérulle, le Verbe incarné (.Jean 
Blanlo* avec L'Enfance chrétienne) et sa mère: Henri 
Baudrand défendit contre Launoy ct l'abbé Marais le 
privilège de l'Immaculée Conception (en 1672-1674 : 
A.S.S., ms 30)_; Antoine Brenier (1 651-1714) réunissait 
une« assoctat1on du samt esclavage de Jésus vivant. en 
Marie et soumis à Marie » (Bertrand, t. 1, p. 209); J. 
Grandet* composait l'histoire de la dévotion en 
Anjou. Notre-Dame angevine (publiée à Angers en 
1884). -

Mais c'est surtout par les Ol'ientations foncières des sémi· 
naires que les sulpiciens maintinrent les principes du bérul
lisme: la vie chrétienne considérée comme participation aux 
dispositions religieuses de Jésus .::nvet·s son Père, l'impor
tance donn~e à «l'intérieur')) des clercs qui le conforment à 
«l'intérieur» de Jésus par· l'omison (OS, t. 13, col. 319-20, ct 
t. 7, col. 11!72-77 et 1900) et qui le contrôlent par l'examen et 
la direction spirituelle ; l'exaltation du ~acerdoce, et d'abord 
de la déricature. 

3" L'ASCÈSE DES SÊMINARISTiiS ET DES PRETRES. - Les 
bibliothèques conservent un grand nombre de manus-
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crits, dont il est diflicile d'identifier les auteurs, tant la 
doctrine est commune ct la présentation imperson
nelle : les recueils étaient d'ailleurs souvent recopiés, 
pour que des confrères puissent donner les exercices 
sans les avoir cux-mëmes composés. 

Entretiens aux ordinands (l.yon. B. M., ms 1328 ; A.S.S., 
mss 168 et 191 ; Des sai ms ordres et des obligations qui leur 
sont essentil'lles par Jean-Durand Constant, 1637·1708, pour 
le sêminairc d'Autun, Bibliothèque des Spiritains il Chevilly
Larue); retraites (Lyon, R.M., ms 1220; A.S.S., mss 192, 193, 
194, 204, 209, 351) ; conlèrcnccs spiri tuelles (par ex. de Bal
thasar Maillard, Lyon, B. M., ms 1224) ; méditations (Lyon, 
B. M., mss 1213, 1214, 1218 ; séminaire d'Angers, Ré}ll!xions 
sur les mystêres de J. C. par J. Grandet* ; Sujet.1· d'oraison de 
Lantages* au sêminairc de Viviers; A. S. S., ms 236. Le \léri
table ecclésiastique. attribué à tort à Antoine Raguicr de 
Poussé). La plupart des ouvntges de Louis Tronson•, Trait~ 
de l'obëissance. Relraite ecclésiastique, Manuel du sémina
riste. EntretilfiiS et mtitlitations ec:désiasliques. sont restés 
inédits jusqu'au 19c sic!cle. Ce sont plutôt les sulpiciens 
employês en province qui ùnt publiè, mais sous l'anonymat: 
le Catéchisme dlf la foi et des mœurs chrétiennes et les Instruc
tions et·clësiastique~· de Ch. de Lantages*, les Catéchismes de 
Bourges, la Retraite pour les ordinands ct les Emreti<ms eccl~
siastiques de J. de La Chétardic*. 

En tous ces écrits, l'accent est mis sur le déta
chement et sur l'ascèse ; c'est que bien des ordinands 
se présentaient sans une formation suffisante aux 
vertus chrétiennes alors que la carrière ecclésiastique 
offrait trop de dangereux avantages. Leurs directeurs 
prêchaient d'exemple, tel Antoine Brenicr («Le pro
g•·amme ascétique d'un sulpicien. à la fin du 17e 
siècle », dans Bull. du Comité des Etudes, n. 18, 1957, 
p. 627-36) ou Jacques Baüyn dont le Mercure galant 
lui-même évoquait, lors de son décès en mars 1696 (p. 
270 sv v), les «saints emportements de pénitence». A 
la même époque, Saint-Sulpice se gardait à la fois de 
soutenir le mysticisme de Fénelon, jugé trop passif, et 
de favoriser les excès de mortification du jeune Gri
gnion de Montfort*. 

L'effort le plus important des directeurs de sèmi· 
naires était d' initier les jeunes clercs à l'oraison: en 
développant la méthode simple d'Olier (adoration, 
communion, coopération), ils ont composé des 
ouvrages didactiques : Méthode de l'oraison mentale 
dans les Catéchismes de La Chétardic* (Bourges, 
1693) ; De l'oraison, méthode et condition pour bien 
prier. ms 125 de la B. M. de Bourges, peut-être œuvre 
d'Henri Le Tellier ( 1627-171 0). Un <<Abrégé de la 
méthode de l'oraison mentale » est antérieur et sc 
retrouve à la base de nombreux commentaires; on 
l'attribue â Ch. de Lantages* (cf. La méthode d'oraison 
mentale du Séminaire de Saint-Sulpice. Documents ... 
éd. G. Letourneau, Paris, 1903). 

L'ouvrage le plus représentatif de l'éducation sulpi
cienne est le célèbre recueil des Examens particuliers. 
commencé par Olier et Antoine Raguicr de Poussé 
(1617-1680), complété par L. Tronson, souvent copié 
avant d'être publié en 1690. Le schéma christocen
trique de chaque examen marque bien l' influence 
bérullienne, tandis que les questions posées à la cons
cience mènent la guerre aux défauts et à l'amour
propre selon une analyse psychologique digne des 
moralistes classiques. Par leur insistance sur la 
modestie, la discipline de vie, l'austérité ct la piété, les 
Examens ont beaucoup contribué à forger le type du 
prêtre francais des siècles suivants (cf. Emile Goichot, 

RAM, 1969, p. 425-450; 1970, p. 71-98 et 1975, p. 
73-98). 

4° HORS DU SANCTUAIRE. - En province SUrtOUt, Jes 
sulpiciens pouvaient avoir à agir sur d'autres publics: 
des évêques leur confiaient la rédaction du catéchisme 
diocèsain (Lantages au Puy, La Chétardie à Bourges) 
ou la direction des conférences ecclésiastiques. Malgré 
les mises en garde de L. Tronson (Correspondance, 
Paris, 1904, t. 1, p. 215-16, 472-73), l'assistance spiri
tuelle aux religieuses (par exemple J .-B. Michel pour 
Marceline Pauper*) pouvait aussi les retenir, et plus 
largement le public dévot: ainsi Laurent Chénart*, 
après qu'il eut quitté la Compagnie, publiait ses Consi
dérations sur les principales obligations de la vie reli
gieuse, 1687, non sans y joindre un exposé de la 
méthode d'oraison, la même étant proposée aux autres 
destinataires des vol. 2 et 3 (non signalés dans la 
notice DS, t. 2, col. 823 : ... de la vie chrétienne et ... de 
la vie ecclésiastique). Jacques Guisain (1627-1682) eut 
un réel succès de librairie avec Les sages entretiens 
d'un(' âl'ne qui désire sincèrement son salut (Caen, 
1668), restés anonymes dans les quelque 35 rééditions 
ou adaptations du 18• siècle. La préoccupation du 
salut chez Guisain, comme le souci des obligations 
dans l'œuvre de Chènart, marque la distance prise 
désormais par rapport aux premiers disciples de 
Bérulle, dont l'enseignement paraît trop élevé ou trop 
peu praticable. 

C'est cc même public élargi que vis:1ient les biographies 
édifia:ltes, de sainte Thècle par La Chétardie*, de sœur 
Agnès* de Langeac ct de Fntncoise* des Séraphins par Lan
tages, tandis que n:staient manuscrites, donc limitêes aux 
contm unautés conct:rnées, les vies des sulpiciens Damien 
Hurtevenl par Maillard ct A. de Bretonvi lliers par H. Bau
drand, comme celle d'Anne-Marie Martel par lantages. 
Outre cinq biographies imprimées, Joseph Grandet* avait 
rédigé près de cent soixante monographies sur des prêtres édi-t-> 
fiants t:t actifs de son siècle, avec .la conscience d'avoir assisté 
à un profond renouveau. 

3. 18• siècle. - Paradoxalement, alors que les sémi
naires sont stables et appréciés - en particulier Saint
Sulpice de Paris qui fournit plus de la moitié des 
évêques francais entre 1743 ct 1789 - , alors que les 
sulpiciens, nettement plus nombreux qu'auparavant. 
composent souvent des ouvrages de théologie dogma
tique ou morale, jusqu'à un très bon niveau d'éru
dition (ainsi Laun.:nt-Josse Le Clerc, 1677-1736, Vie, 
écrits et correspondance par L. Bertrand, Paris, 1878), 
leurs écrits de spiritualité sont bien moindres qu'à 
l'époque précédente. D'abord, il est frappant que 
l'abondante série des rééditions d'Olier s'arrête brus
quement avec la 6ç édition du Catéchisme chrétien 
pour la vie intérieure procurée« à Cologne» par Pierre 
Poiret* ; cette publication par un protestant parmi 
d'autres œuvres mystiques contestées a-t-elle rendue 
suspecte la spiritualité d'Olier ? ou bien les sulpiciens 
s'éloignaient-ils des écrits de leurs origines? Il y eut 
bien en 1710 la tentative d'une réédition, mais 
remaniée, de l'Introduction à la vie et aux vertus chré
tiennes, qui n'obtint pas le visa des censeurs (J. Le 
Brun, Censure préventive et littérature religieuse en 
France au début du 18' siècle, RHEF, t. 61. 197 5, p. 
223); c'est ensuite un silence complet pendant plus de 
cent ans. A peine voit-on l'historien de la paroisse 
Saint-Sulpice, H.-F. Simon de Doncourt*, publier en 
1773 quelques chapitres de la Vie d'Olier par Breton
villiers. Il faudra les loisirs forcés imposes par la Révo-
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lution pour que F.-C. Nagot'~< entreprenne une Vie du 
fondateur. 

Sans reprendre la Pietas Seminarii, les directives de 
François Leschassier, 'supérieur général de 1700 à 
1725, visaient plus les modalités pratiques nécessaires 
pour garder« l'esprit de Saint-Sulpice», qu'il résumait 
ainsi : «En un mot, celui-là est parfaitement rempli de 
l'esprit de Saint-Sulpice, qui a de l'attrait pour 
l'oraison et pour la vie cachée, du mépris pour le 
monde, de l'amour pour les croix, de la tendresse pour 
ses frêres et du zêle pour le clergé, et qui ne dit rien et 
qui ne fait den qui ne s'acwrde avec l'humilité, la 
charité ct la simplicité chrétienne qu'il porte dans son 
cœur». 

La croissance de la Compagnie imposait une réflexion ct 
des directives sur ses pratiques; les Regles et constitutions de 
171 1 s'étendent longuement sur les dispositions requises dçs 
supérieurs et des directeurs de séminaires ; Noêl Garein 
( 1690-1761) constitue un Recueil de quelques instructions qui 
peuvent aider un jeune directeur dans le ministère de la 
confession et dc! la direction (Bertrand, t. 1, p. 334). Plus tard, 
Claude-François Bertin (1717-1788), supérieur à Toulouse 
puis à Reims. composa ses R~tlexions sur/a conduite que doit 
tenir un directeur de s~minaire. somme des devoirs à remplit· 
et des régies :\ observer dans la vie de communauté, la res
ponsabilité collegiale de l'institution, l'étude des vocations l~t 
la direction personnelle des séminaristes ct des prêtres ; l'ou
vrage fut largement recopiê pour que chaque communautê en 
fasse son profit. 

Beaucoup de sulpiciens ont laissé le recueil des 
St{jets d'oraison proposés à haute voix à leurs élèves 
(aux A.S.S., des mss de Garein, Houdet, Çrenier, 
Visse, Émery); de même des instructions de retraite 
(Entretiens ecclésiastiques deN. Garein), en particulier 
l'explication des ordinations (par ex. Paul-Jean Forest, 
1769, ms au grand séminaire de Toulouse). Quel
ques-uns ont publie: François Guyton (1659-1724) 
donnait un Catéchisme de la tonsure (Le Puy, 1706, 
rééd. jusqu'en 1766) adopté par plusieurs évêques 
pour leur diocêse : n1anuel pratique qui supprime la 
symbolique du Traité des saints ordres et indique 
plutôt les moyens de la persévérance du clerc («se 
confesser et communier tous les quinze jours, ou au 
plus tard une fois chaque mois», encore dans l'éd. 
1766) et spécialement la méthode d'oraison. 

Le Manuale ordinandorum (Lyon, 1743), enrichi par 
Pierre Féris (1719-1788) pour Nantes (1746) et souvent 
rêèditè, concerne aussi les prêtres : aux prescriptions d'o•·dre 
liturgique, il joignait un ensemble d'exercices et de prières 
centrées sur la célébration de l'eucharistie. Les autres publica
tions de Fyot de Vaugimois• ont le même but; fournir aux 
prêtres la matit!re de leur oraison uvant ou aprês la messe. On 
a dit le contenu et le succès du Thesaurus sacerdotum et cleri
cortlln de Claude Denise•. Au Puy, le supérieur Fr. Guyton 
agissait en faveur de la vic communautaire dans le clergé ct 
écrivail Les moyens de bien vivre dans une communauté 
ecclésiastique (A,S.S., ms 464) ; le modèle restait la commu
nauté de la paroisse Saint-Sulpice, dont les R~glemems, dus 
surtout à Fr. Leschassier et J. de La Chétardie, furent publiés 
en 1782. 

Pierre Sartelon ( 1709" 1782) composa un Poe ma de 
sacerdotio et officia pastorali (A.S.S., ms 418), mais la 
forme choisie, plus de dix mille distiques élégiaque~. 
fait douter qu'il ait visé un public ecclésiastique 
moyen, L'œuvre de J.-A. Eme1')'•, en dehors des 
inédits qui relèvent tous de son ministère auprès des 
séminaristes, fut publiee par lui â l'intention des 

prêtres et des fidèles ; elle relève plus de J'apologétique 
que de la spiritualité, sauf L'esprit de sainte Thérèse 
(1775) qui eut le mérite de diffuser en francais les cha
phres les plus accessibles des ouvrages de la carmélite. 
De même, Jean-Baptiste La Sausse* dépassait, dès ses 
premiers livres, le cercle des ecclésiastiques pour 
atteindre les religieuses et les simples fidèles par ses 
ouvrages affectifs et pratiques. 

Au Canada, les sulpiciens consignaient les témoignages sur 
de saintes personnes dont ils s'étaient occupés: Francois 
Vachon de Belmont (1645-1732) rédigea les Éloges de 
quelques personnes mortes en odeur de sainteté à Montréal, 
notamment celui de Jeanne Leber (publié en 1929), e t 
Étienne Montgolfier ( 1712-1791) écrivit la Vie de la vénérable 
sœur Marguerite Bourgeois (Villemarie, 1818) et celles de 
sœur Marie Barbier et de Jeanne Leber. 

4. 19• siècle. - Après la Révolution, l'urgence de 
l'œuvre des séminaires et la rareté des directeurs impo
sèrent aux supérieurs de la Compagnie de limiter stric
tement l'activité de ses membres à la formation du 
clergé. Des hommes d'action comme Denis Frays
sinous (1765-1841) ou J.-P. Gaduel*, des auteurs plus 
indépendants comme Pierre-Pascal Le Toullec* ou 
P.-H. Corbière*, et les confrères promus à l'épiscopat 
(Mgr Affre et quelques autres en France, une dizaine 
parmi les premiers évêques des États-Unis) devaient 
quitter la Compagnie. 

1° LA RESTAURATION OES SI'!MINAIRES Se fit - et paS SCU· 
lement chez les sulpiciens - avec la préoccupation de 
rétablir le plus complètement possible les pratiques et 
l'esprit qui avaient fait le succès de ces établissements 
au 17e siècle: même règlement, même clôture, mêmes 
textes utilisés pour la formation ; les Examens particu
liers sont édités vingt fois entre 1811 et 1840. Bien que 
les conditions d'exercice soient assez nouvelles (un 
seul séminaire par diocêse, obligatoire, e~ assurant 
aussi la formation intellectuelle des candidats), la 
reprise de l'institution ne donne lieu à aucune 
réflexion ou production nouvelle. On fait appel aux 
anciens textes, et l'on privilégie ceux qui insistent sur 
le programme ascétique et sur les exigences de la vie 
ecclésiastique; ainsi les écrits de L. Tronson*, spécia
lement rédigés pour les séminaristes, sont enfin 
imprimès dès 1822-1826, avant même que l'on ne 
réédite les traités, plus généraux, de J .• J. Olier. 
L'Esprit de Saint-Sulpice de Fr. Leschassier est publié 
en 1823. 

Les élèvl~S sont munis de manuels de piété, d'abord formu
laires de prières, comme il en avait existé pour certains sémi
naires du 1sc $iècle (Lyon, 1739, Viviers vers 1780): ainsi 
Manuale clericorum seminarii S. Sulpitii Baltimorensis dès 
1808 ; Pia exercitia pour le séminaire parisien, 1819, qui 
donne.: pour la première fois la Pielas d'Olier. On y il,jouta des 
explications sur les exercices, rêglements ou examens pres
crits : Règles de conduite et exercices de pit1lé pour un st1mina
riste. Le · Puy, 1823 (œuvre d'Augustin Péala, 1789-1853); 
Manuel de piété à l'usage des séminaires. Paris, 1825 (24 éd. ; 
trad. anglaise. italienne ct espagnole). di• à J.E.A. Gossclin 
(1787-1858); le séminaire de Lyon se munissait encore de 
son propre Peti( manuel, 1833. Le bon st1minariste, Paris, 
1839, est un recueil du mëme genre, par J.B. Galais (1802-
1854); plus didactique, Alexis Roy (1796-1874) composait la 
Pratique de la direction, de la retraite du mois et de la 
monition à l'usage des séminaristes, Paris, 1834. La nécessitê 
d'un règlement i>er$onnel justifiait le Plan d'une vie sacer
dotale de Pierre-Francois Féret (1797-1863), Nantes, s d 
(1840, lithographié) et 1866, ou les livres de Denis Vincent, 
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u pieux ecd~siastique l'li voyage, Lyon, 1854, et Le pieux 
s~minariste, Lyon, 1859. 

En tous ces opuscules., la piété s'exprime par de 
nombreux « exercices», les méthodes tiennent 
beaucoup de place ct les règlements ponctuent la vic 
du clerc puis du prêtre, au point que l'exactitude à 
accompÜr les obligations déta.illées paraît ~t~e u~e 
vertu cardinale. Les vastes honzons de la spmtualité 
bérullienne n'y apparaissent plus guère ; l'ouvrage de 
base de la Solitude (année de «noviciat» de la Com
pagnie) n'était-il pas la Pratique de la perfection chré
tienne de A. Rodrigucz, placée en usuel dans chaque 
cellule? 

L'impulsion originelle se maintenait cependant avec 
force dans la Compagnie, prônant le dévouement au 
service du sacerdoce, le culte de l'abnégation, ct 
mettant l'accent sur la «vie intérieure» et les moyens 
de ta développer, en particulier l'orais~n. Sans rien 
publier, un directeur effacé COJ!lme Gabttel ~o}levaut 
(1774-1854) put exercer une mfluence .co':s1derable: 
Basile Moreau*, H. Lacordaire*, Françots Ltbermann* 
et le bienheureux Jacques-Désiré Laval (1803-1864) 
furent guidés par lui dans leur appel à la sainteté et 
leur vocation apostolique. 

Des supérieurs doués d'uutant de piété que de sagesse, 
comme Antoine Garnier ( 1762-1 845) et Louis de Courson 
(1799-1850) à Paris, Jean-Nicolas Chameroy (1789- ~832) en 
Avignon, Pierre Bénèzit (1794-1872) à Coutances ( Vœ, par J. 
Blouet Paris 1937), Jean-Louis Du play ( 1788-1877) à Lyon 
(Vie, par J .-M. Chausse, Lyon-Paris, 1887), tenaien~ leur 
communauté à un niveau spirituel dont tout un dtocèse 
pOuvait recueillir les fruits. D'un supérieur d'Avignon, J.-A. 
Goubin on a écrit: «A quarante ans de distance, on se sou
vient et~core de se~ h:cturcs spirituelles sur la conformité de 
l'âme sacerdotale avec le divin modèle ct de ses instructions 
sur l'oraison» (Notice nécrologique, A.S.S., 1906). 

2° Aun:uRs srtRJTUEl-~. - Comme pour les siècles prë
cédents, on a conservé des recueils m~nuscrits des 
sujets d'oraison ou des sermons de rctrattes de nom
breux directeurs: ainsi aux A.S.S., F.-C. Nagot*, Jean 
Montaigne {1757-1821), A.ntoine Ducla,~;~x*, _J.~.A. 
Gosselin etc. Furent publiés, parce qu Ils v1sa1ent 
plutôt le; prêtres ct souvent aussi les fidèles: 

Pierre-Denis Boyer ( 1766-1842), Discours pour les retraites 
eccll?siastiques. Paris, 1843, 2 vol. ; - Jacque~ Valentin ( 1790-
1847), La vie propre du prDtre ou vie de fm , Lyon. 1826 ; -
André Hamon•, Meditations, nombreuses rééditions ; -
Claude Piégay ( 1805-1877), Souvenirs du slminaire, medita
tions pour le temps des vacances et l'anniversaire des ordina
tions, Dijon, 1860 ; - Gui llaume Renaude! (1794-1880), 
Sujets d'oraison pour tout le cours de l'année, Paris, 1874 ; -
Louis Bacuez'" ; - Louis Branchereau* (rectifier: 1819·1913); 
- aux États-Unis, J.-B. David* et J.-B. Hogan". 

Pour les dévotions, très en faveur au 19c siècle, on peut 
citer les travaux d'A. Riche* sur le cœur du Christ ; - Là 
solide dévotion à la très suinte Famille. par Benjamin-Victor 
Rousselot, Montréal, 1855 ; - le Manuel dt> lu confrérie de 
/'amortr de Dieu selon la doctrine de saint Francois de Sales, 
par Jean-Alexandre Lelouey, V~tlogncs et Bordeaux, 1848 ; -
Prihes et exercices pour une neuvaine à sainte Anne, par J. 
Palatin (1822-1902), Montréal, 1878; - .La dévotion aux 
saints An1:es. anonyme, Tours, 1873, par Edouard Labbe de 
Champgrand ( 1 8 1 J-188 1 ). Mais c'est surtout la dévotion 
mariale qui est illustrée par E.-M. Faillon*, Guillaume 
Renaudet (Mois de Marie d l'usage des séminaires, Pal'is, 
1 RJ3 ; huit rééd.). Dominique Sire ( 1827-1917) et ses travaux 
sur la bulle lnt>,{Tabilis relative à l'Immaculée: Conception. 

Sur le ministêre propre de la Compagnie, une étude a été 
mené~~ par H.-J. lcard*, 1'raditions de la Ct)mpagnie ... pour la 
direction des grands séminaires. Paris, 1886 ; Louis B~cuez• 
en a tiré un petit guide pmtiquc, Du directeur de s~mzna/re, 
Paris 1892. La théologie spirituelle n'avait guère eu jusque-là 
sa pl~ce dans l'enseignement ecclésiastique en France; avant 
la fin du siêcle, on vit paraître les exposés synthétiques de 
Jérôme Ribct* ct de J .-M. Guillemon•. 

3° LE SERVICE OF. LA TRADITION. - fn reconstituant la 
Compagnie au sortir de l'épreuve de la Révolution, les 
sulpiciens avaient conscience d'une responsabilité à 
l'égard de la continuité de l'~glise de France: elle avait 
vécu, grâce à la rénovation de son clergé, une grande 
époque, dont il fallait plus que jamais proclamer les 
leçons. Les grandes éditions de Bossuet, dues à 
Augustin Caron ( 1779-1 850), et de Fénelon par J .E.A. 
Gossclin (1787-1 858) sont l'aboutissement de cette 
intuition de J .-A. Émery* ; elles seront prolongées par 
l'œuvre bossuétisle d'Eugène Levesque (1855-1944). 
Dans le même sens, après les travaux de Louis-Joseph 
de Baudry (1778-1854) sur saint François de Sales, 
l'histoire et la doctrine de l'évêque de Genève ont 
retenu André Hamon*, à qui l'on doit aussi les vies du 
cardinal de Cheverus et de Mme Rivier, et surtout la 
publication des sept volumes de Notre-Dame de 
France. Jean Guibert* écrivait la Vie de saint Jean
Baptiste de la Salle; E.-M. Faillon• exaltait les figures 
francaises des premières fondatrices au Canada. 

Des confrères s'uppliquaient à transmettre les lecons de 
leurs prédéce~seurs, soit du 17t siècle comme Huneve~t ct 
Lanta~es (par Faillon•, qui écrivit aussi la vie de M. Dém1a'"), 
soit du 19•: f:mery (par Gosse lin), Mollevaut, de Courson et 
Faillon (par F.-R. Oamon), Hamon (par L. Branchereau~), 
Léon Hubert (anonyme, par Paul de Foville, 1840-1909), et le 
séminariste Paul Seigneret, martyr de la Commune (par 
Joseph Boue!, 1837-1896). Il faut y ajouter de nombreux 
travaux restés inédits, telles les Vies de quelques membres de.· 
la Compagnie l!nvoyés dans les missions des États-Unis par 
J.-B. Philpin de Rivière (1813-1882) (A.S.S., ms 493). 

Les sulpiciens avaient aussi à redécouvrir, dans leur 
propre tradition, l'œuvre de leur fondateur. Dès 1818 
est publiée la Vie de M. Olier par F.-C. Nagot* ; les 
divers traités spirituels d'Olier sont réédités (le Caté
chisme chrétien jusqu'à 15 fois), mouvement dans 
lequel les éditeurs de province ont souvent devan;c~ 
ceux de Paris. L'esprit d'un directeur des âmes est ttre 
en 1831 des manuscrits de Bretonvilliers et Tronson. 
Une recherche historique solide était nécessaire : 
E.-M. Fa illon• s'en chargea et publia en 184lla Vie de 
M . Olier. refondue et ~nrichie en 187.3. Découvrc~r 
des mémoires de Mane Rousseau*, li eut la mam 
moins heureuse en composant la Vie intérieure de la 
très saime Vierge (1866, Rome) qu'il disait tirée des 
écrits d'Olier et que H.-J. Icard* dut abréger et 
défendre. François-Régis Gamon ( 1813-1886) procura 
en 1885 une bonne édition des Lettres de M. Olier, 
pendant que Jean-Antoine Goubin <,182~-1906) 
mettai t enfin à la portée de ses confrères L espnt de M. 
Olier (2 vol. lithographiés, 1896), adaptation de 
l'œuvre inachevée de L. Tronson sur les vertus et la 
doctrine du curé de Saint-Sulpice. 

5. 20• siècle. - 1° CONTJNliiTll DE L'œUVRE INITIALE. -

Perturbée en France par les transformations dues à la 
Séparation de l'~glise et de l'~lat (1906) et aux deux 
guerres mondiales, l'a?tivité de la C?mpa~nie s'est 
maintenue dans le serv1ce des grands semmaJres, avec 
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une place plu!:> marquée du ministère auprès des 
prêtres (par exemple leur formation permanente) 
depuis 1960. Elle s'est exprimée en de nombreuses 
publications: aux œuvres mentionnées ailleurs de J. 
Gondai*, P. Gontier*, J. Guibert*, G. Letourneau*. 
Ch. Sauvé*, M. Lepin*, on peut ajouter: 

·· Pour la Frunce:: Gnbrid Andre ( 1848· 1931). Nouveaux 
examens de conscience et sujets de ml!,/itation à l'usage du 
clergé de nos jours. Paris, 1910 ; L 'édrœation sacer,totale des 
apotres à l'école d(' Jésus Christ souverain pr~tre, 2 vol. , Paris, 
1925: ct la traduction de James Gibbons. L 'mnbassadeur du 
Christ. Paris, 1897; - cardinal Jean Verdier (1864-1940), A 
mes pr~trf.'S. Souvenirs de. mes retraites pastorales, Paris. 
1939 ; - Jules Blouet (1863-1941), La communautè é'duca· 
triee du dergé. Paris, 1916 ; Pour sauver les times : indù:ati(Jns 
paswrales, Paris, 1926 ; La sanctification des el{!ànts, Tour·
coing, 1921 , ~~t divers petits ouvrages autour du thème de la 
vocation, par ex . .Je suis f)l'~lre. en collaboration ~tvcc dom 
Chautard*. Paris, 1921! ; Bh•nséances ~·cdésùlstiques 111 pasto· 
raies, Paris, 1932: Nos obligations pastorales: St(jets 
d'oraison et d'examen, P~tris. 1938, qui présente bien la sanc
tification du prêtre duns ct par son ministcrc; - Renè 
Dubosq (1877- 1952), Les étapes du sanm/(Jœ, Bayeux, 1910 ; 
éd. refondue 1922 ; Mes retraites a1•am les étapes. Paris, 
1941 ; - Mgr Francois Auvity (1874-1964), ;J mes ~rands 
sf.minari.rtes. /,e P(Jnt{fical, Mende. 1941 : A mes prëtres. 
L'âme sacerdotale., retraites et. mèditations, Mende, 1942. 

- Au Canada; Fi t'min Duchein ( 1861-1940), Directoire du 
sai111 prëtre, 3 vol., Montt'êal, 1935-1939 ;- Mgr Èmile Y elle 
( 1893-1947), Mes ordinations, Montreal, J 938;- Barthelemy 
Gattet ( 1862-1949), ikdws du st?minaire. 1. St(jf?ts d'oraison ; 
2. Explication du Pontifical, Montreal, 1942, 1943 ; - Henri 
Garrouteigt (1875-1965), Les fondements de notre 11ie morale 
et de notre pieté, Montrèal, 1932. 

- Aux Etats-Unis: Joseph Bruneau ( 1866·1933), Our 
PriesthtJod. Baltimore, 1911 ; Ow prieslly 1(/Î?. Baltimore:, 
1928; - John M. Dougherty, Unto the Ait ar t?/' God. A spi
ritua1 commentary on the Pontifical, New York, 1966 ; 
Reflexions on the Liturgy of the Sunday Masses, St. Paul. 
Minn .. 1970 ; - Melvin Farrell, First steps to the priesthood. 
An c:xplanation of the christian lif(~ for minor Scminarians, 
Milwaukee, 1960 ; - JMeph B. Coll iriS, Priest~\· dai/J' manua/. 
Devotions, meditations and aids for the spiritual !ife, New 
York. 1964. 

La diminution du nombre des sèminaristes en bien 
des pays à partir du milieu du siècle, l'évolution de la 
société et de l'éducation, les nouveaux appels dans 
l'Ê&Iise en particulier à la suite du concile Vatican 11, 

ont amené les sulpiciens à adapter leurs méthodes, en 
concertation avec les autres responsables de la for
mation. 

On peut en suivre l'évolution dans leurs periodiques: le 
Bulletin du Comité des Éludes, 1952-1970, ct le Bu/lelin dl' 
Saint-Sulpice à partir de 1975. - Voir aussi Alcide Laplante, 
La formation des pr~lres. Genèse et comtlU?ntaire du décret 
conciliaire Optatam tolius, Paris, 1969; Workingfor Christ in 
lapan. Initiation guide to missionary and pastoral work in 
lapan, Tokyo, 1969; - Frank Norris, introd. à J. M. Lee, 
Seminary f:ducation in a ti me ofduwge, Notre-Dame, 1965 ; 
Decree on priewly Irai nin~ 1?! Vatican Cmmàl Tl and decree 
on the ministry and /ife of priests, commentary, Glen Rock, 
1966. 

2° ÉTUDES l'lE SPIRITUALITI>. - Même si leur ensei
gnement se limitait aux élèves des séminaires et des 
facultés de théologie, les membres de la Compagnie 
ont souvent porté à un plus large public les fruits de 
leur travail. Les exégëtes ont contribué à ouvrir l'accès 
à la .Bible, avec Louis-Clau_de Fillion (1843-1927), 
André Robert (1883-1955), Emile Osty (1887- 1981), 

Robert Tamisier ( 1907-1986). Ils ont aussi îndiquè 
quel profil spirituel pouvait en être tiré: Albert Gelin 
( 1902-1960), Les pauvres de Yahvé, Paris, 1953 ; La 
prii:re des psaumes. Paris, 196! ; - Francois Amiot 
(1889-1 971), Mystères de gloire. Paris, 1929; L umière 
et paix de I'Evungile, 1933; 365 méditations sur 
l'Évangile et sur saint Pau./, 4 vol. , 1960-1961, trad. 
américaine .. espagnole et italienne ; Nouvelles mèdita
tions sur saint Paul: le Christ rédempteur, 1964; -
Mgr Jean-Julien Weber (1888-\981), Le Psautier, 
t.extes et. commentaire. Paris, 1968 (refonte du Psautier 
du bréviaire ronwif?, 1932); Cantiques de l'office divin, 
1970 ; Croyez à /'Rvangile, 1972. 

De même, d'autres ens~~igncmcnt.s ont abouti â des publi
caüons relevant de divers domaines, mais toujours marquées 
par le désir de tàire vivre le peuple chrétien des richesses de 
sa doctrine, de son histoire ou de sa liturgie. Citons entre 
autrt~s Adrien Vigourel (1843-1927), Lilllrgies et spiritualité. 
Origines uf)ostolique.s, Paris, 1927; - Louis Grimal ( 1853-
1943), Jésus Christ étudié l!t médité, 2 vol., Paris, 1910; 
L 'honune, son origine, sa condition préseme, sa vie future, 2 
vol., 1922; - Camille Se1mon (1872·1950), Le bienheureux 
François d'Estaing, évêque de Rodez, Rodez-Albi. 1924 ; -
Louis Boucard ( 1869-1953), Les grandes dé1•otions. Paris, 
1914, tr·ad. anglaise; - Pierre Bou mard ( 1862-1961 ), For
nlation chrétienne de l'àme. Avis de piété, 3 vol., Paris, 1924; 
Prëchons l'Évangile, mMitons~/e, 10 vol., Paris, 1934-1937; 
Georgt~s Villepelct ( 1906-J 975), qui a conduit ses élèves à 
rec;herchcr et à publier de grands textes de la tradition chré
tienne; Devant Dieu. anthologie de la prière chrétienne. Le 
Puy, 1948, et Les jours du Seigneur, 3 vol., Paris, 1950; - et 
si l'on peut citer quelques confrères vivants: Louis A. Arand, 
St. Augustine, Faith, Hope and Charity, Westminster Md, 
1947 ; - Clément Morin, Sumature.l/e. sagesse., Montréal, 
1942 ; - Fernand Paradis, Synthèse théOlogique sur le renon
cement chrétien, Montréal, 1945. 

C'est le domaine de la théologie spirituelle qui a vu 
les meilleures contributions, avec les êtutles d'A. 
Farges*, P. Gontier*, A. Tanquerey*, H. Martin*, ou 
son histoire avec P. Pourrat*. Théophile Dubosq 
(1860-1932), promoteur diocésain de la cause de cano· 
nisation de T hérèse Martin, a présenté dès 1921 
L 'esprit de la bienheureuse Thérèse de l'Enfant Jésus. 
Quelques études avaient paru sur J.-J. Olier, Je 
premier volume de sa Vie, 1914, par Frédéric Monier 
( 1831-1912), les ouvrages de G. Letourneau*. 

Après Je grand volume de H. Bremond sur L'École 
francaise (1921) - pour lequel G. Letourneau exigea 
des modifications -, l'attention se porta plus vivement 
sur le courant bérullien. De Jean Gautier (né en 1896), 
f- 'esprit de l'école,li-aru;aise de spiritualité, Paris, 193 7 ; 
Vie et mort des t.rappistes, 1951 ; La spiritualité catho
lique, en collab., 1953; Ces Messieurs de .\'aint-Sulpice, 
1957. On a cité, t. 13, col. 321, les travaux de P. 
Cochois et M. Dupuy sur le cardinal de Bérulle; de G. 
Y elle, Le mystère de la sainteté du Christ selon le car
dinal de Bérulle, Montréal, 1938, et la thèse inédite de 
Maurice Vidal, Le cardinal de Bérulle théologien 
marial: la doctrine de Marie épouse, Rome, Ange
licum, 1956. Raymond Deville vient de présenter 
L'École jl·ançaise de spiritualité dans la Bibliothèque 
d'histoire du Christianisme, Paris, 1987. 

Aux tht:ses sur Olier de P. Michalon, J. E. Menard, A. 
Laplame et P. Pdmeau dêjà signalées (DS, t. 11 , col. 75 1 ). 
joindre Claude Allard, Le sacrifice du Christ selon M. Olier, 
Montréal, 1949 ; Ma11in Belanger, Spiritualité baptismale 
chez M. Olier et ses sources pauliniennes, Montréal, 1965. 
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On doil à Français \ ial l'adnmution fra nçaise du Diction
naire de la vier S(Jirilllclle de SI. de FiOI'es d T. Goffi, Paris, 
1983, et il Bernard Fraigneau-Julien (19 18-1 982) une thèse de 
thêologie spîl'ituelle, Les sens spiriwels et la ••ision de Dieu 
selon .s:vméon le noul'eau théologien, Paris, 1985. Rappelons 
enfin les volumes d'Augustin Ddas~~·. qui sous le 
pseudonyme de Robert de Langeac a communiqué, non une 
étude de spiritualite, mais une expêrience. 

CoNCLUSION. - On peut penser que, venant après la 
puissante personnalité du fondate.ur, ses disciples 
n'ont pas laissé d'œuvres de profonde originali té (en 
spiri tualité, comme en philosophie ou en théologie). 
Le ministère auquel ils sc donnaient, exercé en collé
gialité et en vie commune avec leurs ëléves, excluait 
les vues trop personnelles ou trop neuves; l'obscurité 
de leur travail ne les poussait à se faire connaître ni 
comme savants ni comme écrivains; des le début, l'es
sentiel de leur vocation était de former des prêtres 
empreints de rel igion et de zèle apostolique, et les 
tâches d'enseignement qui sont venues s'y ajouter sont 
restées subordonnées à cet essentiel. Aussi leur 
influence est-elle à considérer moins dans les livres 
qu'ils ont pu laisser que dans les générations de prêtl'es 
qu'ils ont formés, et dans les fidèles eux-mêmes béné· 
ficiaires de J'action de ces prêtres. Elle a été amplifiée 
par des apôtres dont l'œuvre ëctite a été renom mée, 
tels L. G. de Ségur*, Charles Gay*, Maurice d'Hulst•, 
et par des fondateurs qui ont transmis a leurs propres 
instituts une bonne part de la spii'Îtualité de Saint
Sulpice : Charles Démia*, Jean·Baptiste de La Salle•, 
Louis·Marie Grignion de Montf<lrt*, Pierre-Bienvenue 
Noailles•.. Marcelin Champagnat*, Louis-Édouard 
Ces tac (180 1-1868) et combien d'autres. 

Jean-Jacques Olier invitait ses disciples à « se laisser 
à l'Esprit>> ; si le cadre assez contraignant des sémi· 
naires a pu paraître li.mit.e r le champ d'application de 
cette consigne, c'est cependant en parfaite continuité 
avec leur service du clergé que des membres de la 
Compagnie ont dû entreprendre des œuvres appa
remment bien éloignc!'es de son ministère habituel : 
Pierre Paris• soutenait la recherche spirituelle des pro
fesse urs de l'enseignement public en France ; Paul 
Laurain et J .. J. Webet· assistaient le premier groupe 
des Petits frères de Jésus ( 1933); Louis Au gros (1898-
1982) donnait de 1941 à 1953 une impulsion décisive 
à la Mission de France, pendant que Joseph Colomb 
(1902-1979) inspirait le renouveau de la catéchèse, et 
que le jeune Amédée Ayfre ( 1922-1964) interrogeait. le 
cinéma sur la capacité de l'image à évoquer le mystère 
et à parler de Dieu (Dieu au cinéma, Paris, 1953 ; 
Cinérna d mystüe, Pal'is, 1969). 

L. Bertrand, Biblioth.~que sulpicienne ou histoire liu haire 
de la CfJmpagnie de Saint-Sulpir:(;!, 3 vol.. Paris, 1900. -
Pierre Boisa rd, La Compagnie de Saim-Sulpi(:e, trois siee/es 
d'histoire. 2 vol. rnultigraphiês. sind (Paris, 1959). 

r ré née NoYll. 

SAINTE-FOI (CHARLEs), laïc, 1 ROS-1 861. Voir 
JouRDAIN (Éloi), DS, t. R, col. 1418·19. 

SAINTE·FOY (SmuR nr-). Voir SURIN (Jean-Joseph), 
infra. 

SAINTE-MARTHE (CLAuuE uE), prêtre, 1620- 1690. 
- Appartenant à une vieille famille noble qui a compté 

de nombreux érudits (dont les promoteurs de la Ga/lia 
Christiana.), Claude de Sainte·Marthe naquit à Paris le 
8 juin 1620; son père était avocat au Parlement de 
Paris. Claude pdt l'état ecclésiastique et se retira dès 
l'abord dans la solitude du manoir de Chandoiseau, 
près de Loudun (Vienne). Ordonné prètrc, il refusa de 
s'engager dans la voie des dignités et, sur les conseils 
de M. Singlin, vint vivre à Pmt-Royal-des-Champs. Il 
y reste six mois, puis est chargé de la cure de Monde
ville (Essonne) qui dépendait de Port-Royal. Quand A. 
Arnauld dut quitter Port-Royal, Sainte-Marthe le rem
placa dans sa fonction de confesseur des religieuses 
(1656-1679); de 1664 à 1668 il réside le plus souvent â 
Paris (déjà au cours d'un séjour parisien il assiste BI. 
Pascal et le confesse lors de sa dernière maladie, 1662). 

Son attachement aux religieuses lui valut d'être exilé 
de Paris. rt trouva refuge auprès de son cousin Abel 
dans son château de Corbevillc (Essonne) et y séjourna 
jusqu'à sa mort. sauf durant un voyage aux Pays.Bas 
pour visiter ses amis jansénistes exilés. Sainte-Marthe 
déci:da le 1 1 octobre 1690 et fut inhumé a Port-Royal
des-Champs. P. Nicole l'appelait le plus saint homme 
de Port-Royal. 

On peut diviser les textes de Sainte-Mmthe en trois 
catégories. 

1) Les écrits en faveur de Port-Royal. - Let/rf.' de ... â 1\lr. 
de Pért:jlxe. w·che•·h1ue de Paris. pour le fléchir a compassion 
envers ces Filles. que leurs ennemis voulaiem .faire opprimer 
par ce Prélat (dans Supplément au Nécrolt>ge ... de Port-Royal
des-Champs, 1735, p. 197-204); - Apologie f)Our les Reli
giezm?S de: Port-Royal ... contre les injustices eL les viohmœs, 4 
parties, 1664- 1665 (Sainte-Marthe y collabore avec A. 
Arnauld et P. Nicole) ; - Dejfimse des Religieuses de Port
Ro)'IJ.I et de leurs directeurs sur tous les faits alleguez par M. 
Cfwmillard ... (!"'' août 1667; extrait dans Mémoires de l.an
celm. 1738, t. 1, p. 532-47). 

2) Des lettres et divers petits textes spirituels, souvent de 
grand intérêt, publiés dans Pierre Leclerc. Vies illléressanirès 
et èd(fianies des Religieuses de Port-Royal (1. 1-4, 1750-1752). 
G.J.I. Lt~ Febvre de Saint-Marc, Supplément au Nécrologe ... 
( 1735), .1. L. Barbeau de la Bruyère, Recueil dl;! {Jiusieurs pieces 
pour servir à l'histoire de Port-Royal (Utl'echt, 1740) cl P. 
Leclerc, Recueil de piè.cc:s qui n 'om pas encore paru sur le For
mulaire (A vignOl\, 1753). Pour le detail, voir Duinker, p. 167-
69. 

3) Les ouvrages spirituels proprement dits. - De la 
PÎëté des chrest iens en vers les morts (Paris, Savreux, 
1666, 1676, 16 79, 1699, 1719 ; Lyon, 1683). La pre
mière éd., inconnue, pourrait être de 1665, le privilège 
du roi étant signe le 15 décembre 1664. 

Le livre comprend l'oll1ce et les messes des mot·ts (en latin 
ct en français), la traduction d'une partie du Commentaire de 
Grégoire_ k: Grand sur Job, un sermon de Jean Chrysostome 
el un d'Ephrem, une traduction du Purgatoi re de Catherine 
de Gènes, diverses pensées de saint Bemard sur· la mort et le 
put-gatoire, un tr'aité de saint Cypl'ien, une préparation à la 
mort du cardinal J . Bona (analyse de l'éd. de 1679). 

Considérations chréti(mnes sur la lnort (1 c éd. 
inconnue, mais approbation de janvier 1668 ; éd. 
revue, Paris, Desprez, 1675, 1710, 1713): comprend 
essentiellement 262 paragraphes généralement courts. 
- Traités de piété ou discours sur divers sujets de la 
morale chrétienne (2 vol., Paris, 1702; 2" éd. 1733); le 
t. 1 traite des principales causes et différences des 
péchés, de l'examen des péchês et de l'état de notre 
âme, des troubles occasi.onnés par les retours sur la vie 
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passée, des scrupules et des scandales, de la direction 
et des péchés véniels, de la pénitence ct de la 
conversion des mœurs, de la confession et de la com
munion. Le second tome parle de la fuite et du mépris 
du monde, des entretiens, des peines de J'esprit, de la 
solitude, de la souffrance et de la maladie, de 
l'aumône, des devoirs, etc. 

Lettres de ... sur divers sujets de piété, de morale et 
conduite pour la vie chrétienne (2 vol., Rouen ct Paris, 
1709) : 67 et 70 lettres adressées à des religieux et reli
gieuses, à des prêtres et à des laïcs ; plusieurs le sont à 
sa sœur Suzanne, religieuse de Fontevraud (cf. 
Duinker, p. 162-63). C'est l'ouvrage le plus spirituel de 
notre auteur. - Traités de piëté ou discours sur les 
devoirs des pti!tres (s 1, 1770): surtout sur les devoirs 
du confesseur. 

Des Discours sw· la confession, sur/a communion et suries 
' ' . bi' . sacrements n ont pas etc pu 1cs. 

Du point de vue de la doctrine spirituelle, Sainte
Marthe met J'accent sur la nécessaire conversion de 
l'homme, sur son péché, sur la pênit.ence : le monde 
est mauvais, le cœur est mauvais, le salut ne se fera pas 
sans une grande détermination et un courage sans 
défaillance. L'amour que Dieu nous montre semble 
moins appeler de notre part un retour d'amour que la 
confusion de n'en pas être digne. Ses lettres de 
direction sont la meilleure partie de son œuvre litté
raire. 

Au demeurant, Sainte-Marthe fut un saint prêtre. 
«Moins grand qu'un Arnauld, ayant eu une vie moins 
accidentée qu'un Nicole, plus humble encore qu'un 
Singlin ou un de Sacy ... , Sainte-Marthe s'est tenu au 
second plan et, s'il a été confesseur, il eut toute sa vic 
peur de ne pas être digne du Sacerdoce. Il n'aima qu'à 
aider ou conseiller des personnes qui étaient guidées 
par des gens plus éclairés que lui. Il ne sc sent ni Je don 
de prêcher, ni ... assez de lumières pour résoudre leurs 
doutes, ni aucune adresse pour leur faire goûter les 
choses du salut. Le sentiment de ne pas remplir 
dignement les offices de son ministère ... pesa sur lui à 
un tel point qu'il sentit continuellement un besoin de 
rompre ces chaînes» (Lettres, t. 1, n. 34; Duinker, p. 
120). 

A. Rivet de la Grange, Nécrologe de Port-Royal-des
Champs, Amsterdam, 1723, p. 399-403. - Nicéron, 
J\fémoire.s pour servir à l'histOire. des hommes illustres ... , t. 8, 
Paris, 1729, p. 32-33. - J.-P. Dreux du Radier, Bibliothèque 
historique et critique du Poitou, t. 5, Pal'is, 1754, p. 394-404.
L. Moréri, Le Grand Dictionnaire ... , t. 9/2, Paris, 1759, p. 
77-78. 

P. de Longuemarc, Une fami/fe d'auteurs ... : Les Sainte
Marthe, Paris, 1902. - A.C.M. Duinker, Cl. de Sainte
Marthe, pretre et confesseur de Port-Royal. liaarlem, 1932. -
J. Carreyre dans DTC, t. 14/1, !939, col. 838-39. - Voir les 
tables des deux ouvrages de B. Neveu sur S. J. du Cambout 
de Pontchâteau (Paris, 1968) ct S. Le Nain de Tillcmont (La 
Haye, 1966). 

DS, t. 1, col. 1238 ; t. 2, col. 1009 ; t. 7, col. 66, 70 ; art. Jan
s~nisme et Port-Royal. 

Raymond DARRICAu. 

SAINTE-THÊRÈSE DE JÉSUS, clarisse, 1828-
1884. - Née à Lavaur (Tarn) le 2 janvier 1828, José
phine Bonhomme, quatrième de douze enfants, entra 
le 22 octobre 1852 au monastère des Clarisses de cette 

ville et fit profession le 31 j uillet 1854. En dépit de sa 
mauvaise santé, elle fut élue abbesse le 21 novembre 
1859 ; trop malade, elle devient simplement vicaire en 
1862, mais reprend la rcsponsabîlîté du monastère le 7 
avril 1868 jusqu'à sa mon (26 mars 1884). 

Eugène Roques, archiprêtre de Lavaur, publia 
bientôt: Aimer et !wuf}i'ir, ou Vie de Sœur Sainte
Thérèse de Jésus (2 vol., Toulouse, 1884). L'année sui
vante parut, à Toulouse encore, une brochure complé
tnentaire: Vues sur le sacerdoce et l'œuvre sacerdotale. 
On t.rouve dans cet ensemble une autobiographie 
allant de 1 S28 à 1866, un journal spirituel (du 28 
octobre 1866 au 18 novembre 1883), une brève disser
tation sur la vie consacrée, quelques souvenirs 
consignés par une religieuse du même monastère. 
Roques a ajouté ici ou là des introductions, transitions 
ou notes. 

La qualité de ses vertus, suffisamment auestée, 
induirait à envisager plutôt favorablement les expé
riences assez particulières relatées par cette religieuse: 
révélations privées par intuitions et auditions. Le 18 
avril 1878 elle prononçait un vœu d'abandon ou 
d'hostie (t. 2, p. 3-9, 37-45); il implique la résolution 
de laisser Dieu prendre toutes les commandes de 
l'esprit, du cœur et de la vie, ce qui conduit à parti
ciper étroilement à la Passion rédemptrice. Effecti
vement, cette date marque apparemmen t un 
tournant: si on relève auparavant des indices de sen
sualisme mystique, le ton semble ensuite plus 
dépouîllé et décentré. Il se dégage de ces propos une 
spiritualité eucharistique et sacerdotale, réparatrice et 
victimale. 

On ignore ce qu'ont été réellement (et sans doute: pour une 
très brève përiode) les œuvres ou associations en l'honnelll' 
du Saint-Sacrement ct pour la sanclification des prêtres dont 
il est fait état sous la plume de Roques (mort en septembre 
1884), ou sous celle de Sœur Sainte-Thérèse (t. 2. p. 60 svv, 
t 73 sv v). Les écl'its parus en 1884 et 1885 ont été mis à 
l'index Je 15 décembre !893 ; à la vérité çcrtaines expressions 
sui· l'identification à Jésus ct l'emploi fréquent des termes 
«substantiel>> ct «substantiellement» demanderaient des 
explications. 

Semaine catholique de Toulouse, t. 24, 1884, p. 1 226 (pré
sentation élogieuse d'Aimer et sol(ffrir). - ASS, t. 26, 1894, p. 
703-04. - DS, t. 1 .• col. 1 153. 

Henri de GENSAC. 

SAINTETÉ DE DIEU. - 1. La sainteté dans le 
monde religieux de l'Orient. - 2. Le Dieu saim 
d'Israël. - 3. Devant le Dieu saint. - 4. La sainteté et/a 
gloire. - S. Le Saint d'Israël. - 6. Le peuple du Dieu 
saint. - 7. Le Saint de Dieu. 

1. LA SAINTETÉ DANS LE MONDE RELIGiEUX DE l'ÜRIENT. -

Le concept de sainteté se retrouve, avec des mots 
dérivés de la racine qdsh, dans l'ensemble des langues 
et des religions du monde sémitique. II qualifie des 
personnes, des lieux, des temps ou des objets et des 
constructions réservées à un usage religieux. Les 
temples, les instruments du culte, les prêtres, ct aussi 
les prostituées attachées au sanctuaire sont «saints». 
Nous avons conservé le sens de ce mot quand nous 
désignons les Saintes Écritures ou le Saint Père. 
L'équîvalent le plus exact en français serait «le 
sacré». C'est le titre francais donné par son traducteur 
â l'ouvrage célèbre de Rudolf Ouo, intitulé en 
allemand «le Saint» (Das Hei/ige); cf art. Sacré et sa 
bibliographie, supra. 
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Le sacré existe d'abord dans les choses, dans les ëu·es et les 
objets. Il désigne ceux qui appartiennent à la divinité ct don~ 
l'homme ne peut disposer que selon des règles, elles auss1 
sacrées. Le sucré marque la rupture entre le monde profane ct 
celui des dieux. Il se peut q ue la racine qdsh signifie en effet 
«la coupure». 

Cette coupure ne vient pas de l'homme. car il n'appartient 
pas li l'homme de trancher entre ce qui. ~cléve de son 
domaine ct celui d'en haut. Les mythe~ rehgtcux ~ont des
tinés à expliquer d\1ù viennent ces barnères et ces mterd1ts. 
Mais derrière ces récits créés par l'imagination, des expé
riences jouent, plus profondes Que la raiso~ ~t la ~onscience 
claire, plus vastes et plus graves Que nos dcclSions hbres. Pe~
ception de réalités qui nous dépassent, de valeurs supe
rieures d'un monde mystérieux. à la fois redoutable ct fas· 
cinant.' Le sacré, le « numineux ». désigne à la toi~ ce 
domaine réservé et l' impression Qu'il produit sur l'homme, 
saisissement mêlé de peur et de joie, besoin de fuir ct desir de 
saisir. 

Si le peuple hébreu utilise le vocabulaire de ses 
voisins c'est qu ' il connaît les mêmes expériences. 
Elles p~ennent chez lui une figure caract~risée, typi
quement personnelle. La religion d'Israël connaît, elle 
aussi les lieux, les temps et les objets sacrés. Mais elle 
ador~ en son Dieu «le Saint». Comme si Saint était 
son nom propre. Comme si la sainteté suffisait à le 
définir. D'où peut venir cette identification '? On ne 
peut que saisir quelques repères .. esquisser quelques 
lignes. 

2. LE Dmu SAINT o·lsKAEL. - Dieu seul est saint. Saint 
n'est pas le seul nom que l'on donne à Dieu. Dieu 
lui-même se définit «Dieu de tendresse et de grâce» 
(Ex. 34,6). Il est« le Dieu Très-Haut» (Gen. 14,20.22), 
«le Dieu d'éternité» ( Gen. 21,33). Mais dans tous ces 
noms, c'est le qualificatif qui porte l'acc.cnt et qui 
donne au personnage nommé Dieu son visage concret, 
ses traits caractéristiques. Tandis qu'il suffit à la Bible 
de dire «Le Saint» pour évoquer immédiatement son 
Dieu (cf. Isaïe 40,25: Job. 6,10; Hab. 3,3). Quand il se 
proclame «Dieu de miséricorde», non seulement 
Dieu revendique pour lui une valeur dont l'homme 
peut se sentir fier, mais il fait de cette valeur un trait 
qui lui est propre et définit sa personne et sa façon 
d'agir, ct le distingue de tous les rivaux possibles. 
Révélation précieuse, que l'homme est capable sans 
doute de pressentir, mais dont il ne peut s'assurer 
qu'en la recevant de Dieu lui-même et de sa parole. 
Révélation d'ailleurs qui, pour prendre son vrai sens, 
doit être replacée dans l'horizon total des Écritures. La 
miséricorde, trait essentiel, ne peut suflire à exprimer 
ce qu'est le vrai Dieu. 

La sainteté elle aussi appartient au langage de 
l'homme et comporte ses limites essentielles. Tou
tefois si<< Le Saint» peut à lui seul être l'équivalent de • • Dieu c t du Nom qu'on ne prononce pas, c est sans 
doute qu'il dit quelque chose de singulier. Il dit en 
effet ce que nul au monde ne peut être, excepté Dieu. 
Dieu seul est saint. Dieu seul est <<Le Saint». Les 
emplois les plus caractéristiques sont d'ailleurs ceux 
où Dieu parle à la première personne, et définit sa 
sainteté comme absolument exclusive, n'appartenant 
qu'à lui: «A qui mc comparerez-vous, dont je sois 
l'égal ? dit Le Saint» (Isaïe 4~,25 ; 45, II). ~'est la 
même façon d'aflirmer «Je SUIS YHWH, 11 n y en a 
pas d'autre. Moi excepté. il n'y a pas de Dieu» (Isaïe 
45,21 ). Entre Dieu et la sainteté, il y a une véritable 
équivalence. Un signe de cette identification est que, 
pour désigner Le Saint. l'adjectif hébreu s'emploie 

sans article, et devient ainsi un nom propre, le nom 
propre de Dieu (Job 6,10; Isaïe 40,25 ; Hab. 3.3). 

Une autre facon d'exprimer ce trait exclusif de la 
sainteté est l'opposition : «Je suis Dieu ct non un 
homme, (le) Saint au milieu de toi» (Os~e 11,9). ~ 
sainteté c'est d'être libre de toutes les Hublesscs qu1 
mat·quent l'humanité. L' homme le meilleur, le plus 
grand, le plus pur, souffre toujours de quelque défi· 
cience. Dieu est celui qui jamais ne déçoit. La sainteté 
se définit ainsi de façon négative: n'être pas un 
homme. Et c'est en quoi justement la sainteté est si 
propre â définir ce qu'est Dieu. Dieu qui se définit 
d'abord par cc qu'il n'est pas, par la voie de la 
négation. 

Mais cette négation a un contenu positif, car ce qu'elle nie, 
c'est la mort ct çc qui fait moul'ir, c'est l'hom~c et c'est le 
mal. Dieu n'est pus homme: «Je ne donnerai pas cours à 
l'ardeur de ma colère, je ne reviendrai pas détruire>> (Osée 
1 1. 9). L'homme prend . plaisi•· à détmire .• l'l.10mme. s'a~a~
donnc à sR fureur. Le D1eu saint est au contratre celui qut fa1t 
vivre, celui qui ne peut ret.e!1ir l'émotion de son cœ~r bo~le
versé ( 11.8). Il fallait l'intmllon d'Osée pour découvnr ce hen 
entre la sainteté de Dieu ct sa sensibilité. Quand Dieu, devant 
Moïse sc définit << Dieu de miséricorde>>, il entend bien 
révôlc; le mouvement profond de son être. le visage qu'il 
veut donner de lui-même et de son action. Mais il fait siens, 
en les transposant â sa mesure, le sentiment ct la conduite de 
l'homme. On peut encore, si l'on ose dire, le prendre pour 
l'exemplaire transcendant de notre humanité. Quand Osée 
associe directement le bouleversement d'un cœur sans 
défense ct l'affirmation souveraine de la sainteté de Dieu, il 
fait apparaître, en celui qui ne se définit que par ce qu'il e.st et 
par sa différence radicale. une sensibilité vuln~r;tblc ct. une 
attention à sa créature dont nous sommes préctsement mca· 
pablcs. En quoi justement il est saint, le contraire de c::e que 
nous som mes. 

C'est en vertu de la même logique qu'il ajoute: « J,e 
suis le Saint au milieu de toi». Celui qui échappe à 
toutes les comparaisons, qui dépasse tous les super
latifs, inaccessible à toutes nos prises, voici qu'il révèle 
sa sainteté «au milieu de toi», au cœur de toutes nos 
existences, mêlé à toutes nos expériences. Et cela non 
pas en vertu de sa miséricorde, des sentiments qu'il 
partagerait avec nous et qu'il éprouver.ait plus for: 
tcmcnt que nous. Mais en vertu de sa samteté, ce qut 
le rend en apparence le plus étranger à notre humanité, 
mais lui donne en réalité d'être toujours avec nous, 
plus intime que notre intimité la plus secrète. 

J. D!!VANT t.E DtEU SAINT, la Bible fait paraître plu
sieurs figures, et connaît plusieurs attitudes, diffe
rentes et pourtant très proches ct presque équiva
lentes: les séraphins, le prophète Isaïe, le peuple 
pécheur qui appelle sa délivrance. C'est un autre trait 
de la sainteté de Dieu : devant elle, toutes les créatures 
sont comme au même niveau, perdues dans leur insi
gnifiance. 

L'année de la mort du roi Ozias, Isaïe a la vision du Sei
gneur «assis sur un trône élev~. J?es séraphins se tenaie~t 
au-dessus de lui, chacun ayant SIX a1les, deux pour sc couvru 
le visage, deux pour se couvrir les pieds, deux pour voler» 
(6 1 ). Il y a dans cette scène 111 trace de représentations 
mythiques et de liturgies orientales. Séraphins et chèrubins 
sont des figures nées de l'orage, des flammes de l'éclair et des 
montagnes de nuées qui traversent le ciel et. arrosent la terre. 
Pour la foi d'Israel. ces puissances surhumames sont toutes à 
la disposition de Dieu et ne peuvent supporter le rayon
nement de sa sainteté. De toutes ces créatures, avec lesquelles 
Dieu sc joue librement, les plus pures, les plus proches de lui, 
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sont les s~~mphins. Rapides comme la foudre, ils portent ses 
volontés aux extrémités de l'univers. Le prophèt<: les 
contemple. deux ai les prêtes à l'envol, les qualt'e uutres 
repliees pour sc couvrir Je corps et le visage. Ces êtres de 
flamme ont besoin de sc proteger d'un feu plus dévorant. 
capable de les unèantir. Ils ne tiennent en vic que par la puis· 
sance de Dieu. 

Cette puissance a un nom, la sainteté. Les séraphins 
ne peuvent que répéter ct se renvoyer les uns aux 
autres l'acclamation unique «Saint, Saint, Saint est le 
Seigneur YHWH sabaoth, sa gloire remplit toute la 
terre» (Isaïe 6,3). Il y a toutes chances pour que cette 
vision ait pour point de départ la litUI'gie du temple de 
Jérusalem et les récits du Sinaï, mais elle porte la 
marque d'une expérience originale. La flamme n'est 
plus le feu du Sinaï, celui de l'éclair ou du volcan ; 
c'est une flamme vivante, parlante, chantante. Ce sont 
les créatures les plus proches de Dieu, ses serviteurs de 
confiance, qui se tiennent devant lui, fascinées, immo
biles, mais prêtes, sur un signe, à déployer leurs ailes et 
à porter ses messages aux quatre vents du monde. 
Toute cette énergie, cette concentration de chaleur et 
de ferveur a pour source ct pour centre la sainteté de 
Dieu. De ce centre ineffable, de cette lumière insoute
nable jaillit toute joie et toute vie. 

Le prophète Isaïe est. introduit dans cc domaine sacre. 
Expé!'ience unique, inoubliable, et dont nous vivons encore, 
après vingt-sept siècles. Mais les détails de sa vision, son 
cadre, son decor, ses objets, sont ceux qu'il voit tous les jours 
en montant au temple, ou qu'il sait presents derrière le voile 
du sanctuaire. Sa vision est celle du noyant qui voit soudain 
pa•·aître, visible li ses yeux, les réalités dont il nourri t sa foi. 
Aussi importe-t-il assez peu que nous ne puissions nous la 
représenter. Elle est faite pour nous mettre en face de la 
réalite, de la sainteté de Dieu. 

Cette sainteté, cette réalité de Dieu, le prophète l'a 
vue. Tl le dit: «Mes yeux ont vu le Roi, YH WH 
sabaoth )> (6,5). L'a-t-il contemplé face à face? Il ne le 
dit pas ct toute la tradition biblique nous interdit de le 
penser. Tl dit seulement ce qu'il a vu: «le seigneur 
YHWtl assis sur un trône élevé; sa traîne remplissait 
le sanctuaire>> (6,1 ). Un trône, une traîne, les attributs 
de la majesté royale: le Roi est là, le prophète est 
devant lui. Isaïe a bien V\1 ~ il ne se trompe pas sur le 
personnage devant lequel il se tient. C'est bien le Roi, 
YHWH sabaoth, lè Dieu de ses peres, le Dieu de 
David qui a fixé son trône à Jérusalem. Mais il ne le 
connaît encore que de loin. Car il est lui-même très 
loin de Dieu, et de le voir si proche le remplit de 
terreur: « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un 
homme aux lèvres impures et j'habite au sein d'un 
peuple aux lèvres impures» (6,5). Une des leçons de 
cette scène est d'éclairer la relation entre la sainteté et 
l'impureté. 

L'impu.·eté ne vient prts tk l'exterieur: « 11 n'est rien 
d'exté!'ieur à l'honuue qui, pénétrant en lui, puisse le rendre 
impur, mais ce qui sort de l'homme, ce qui vient de son <.:œur, 
voit!\ cc qui rend l'homme impur» (Marc 7, 15). Si lè~ lèvres 
du prophète sont impures, cc n'est pas par ce qu'elles om 
absorbé, mais pilr ç~~ qu'clll~s laissent la corruption qui 
l'habite monter de son cœur t~l profaner le lieu saint. Si l' im
pureté de l'homme est mortelle, ce n'est pas qu'elle attei~nc la 
saintete de Dieu, - elle est invulnémble - , mais c'est qu'elle 
ne peut survivre en sa prèscnct~ ct sous son regard. Ca•· Dieu 
n'a pas fait la mort (Sag. 1.13), c'est le péché qui l'a int•·o
duite sur _la terre (Rom. 5, 12), ct le péché ne peut subsister 
devant D1eu. 

Mais la sainteté de Dieu est plus forte que le péché 
de la créature. Dans un langage différent, la première 
épître de Jean énonce la même expérience: «Si notre 
cœur vient à nous condamner, Dieu est plus grand que 
notre cœur>) (1 Jean 3, 19). Devant Dieu, le pécheur ne 
voit qu'une issue: disparaître. Mais la sainteté de 
Dieu est plus vivante que le péché de la créature. Cette 
sainteté est capable de détruire le péché par des gestes 
d'hommes. Le geste du séraphin qui va prendre sur 
l'autel une braise ardente ct en touche les lèvres d'Isaïe 
évoque certainement la puissance du salut attachée au 
culte du vrai Dieu. Ici le geste vient directement d'en 
haut, et d'en haut descend aussi la parole de pardon : 
«Vois, ceci a touché tes lêvres, ta f.1ute est écartée, ton 
péché est eflhcè )) ( 6, 7). La sainteté de Dieu est capable 
de purifier les croyants qui s'approchent ùc son autel 
dans la foi. Car Je teu purifie, mais la parole de Dieu 
est plus brûlante que le feu. 

4. LA SAINTETIZ ET LA GLOIRE. - Entre la sainteté et la 
gloire, les liens sont étroits. Le Dieu saint qui éblouit 
les séraphins remplit toute la terre de sa gloire (lsa/'e 
6,3). Comme la sainteté, la gloire du Seigneur est à la 
fois inaccessible au regard de l'homme et nécessaire à 
la vic de la créature. Moïse ne peut regarder en face la 
gloire de Dieu, qui doit le protéger de sa main à 
l'instant où il fait «passer sa gloire devant lui » (Ex. 
33,22). Mais si la gloire de Dieu cesse d'acc.ompagner 
son peuple celui-ci est condamné à périr (R.x. 
33,15-1 9). Quand la gloire de YHWH quitte le temple 
de Jérusalem, la ville est livrée à sa perte (i::zech. 
10, 1 ll-22; Il ,22-24). Elle ne retrouvera la vie que le 
jour où la gloire du Seigneur reviendra se poser dans le 
pays (Éz. 37,26-28). De même que la sainteté de Dieu 
n'appartient qu'à lui et le sépare de toutes les créa
tures, il se réserve jalousement sa gloire (Isaïe 42,8). 
«Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton 
Nom, car seul tu es sai nD> (Apoc. 15A ). Voir art. 
Gloire dans l'Écriture, DS, t. 6, col. 422·36. 

Toutefois Dieu doit défendre sa gloire, car elle a des 
rivaux. C'est l'un des grands thèmes du Deutéro-Isaïe. Les 
idoles sc posent face au vmi Dieu quand les idoliitrl~S leur 
attribuent les gestes dont Dieu seul est capable, <~t portt~nl 
ainsi atteinte à sa gloire. Car la gloire est faite pou•· rayonner, 
et a besoin de s'imposer et de se làire reconnaitre. Il lui faut 
des yeux pour la contempler, des bouches pour la louer. La 
sainteté, elle, s'impose d'elle-même, souveraine, aveuglante. 
La gloire est en quelque sorte tOurnée vers l'extérieur, elle 
remplit le monde, elle se fait célébre•· et chante•·- La sainteté 
dit plutôt Je secret même de Dieu, son impénétrable mystère. 
De la gloire, on peut croire qu'elle agit à la manière des puis· 
sances de cc monde. tH gloire d'un souverain sc mesure à 
l'étendue de son autorité, à l'efficacité de ses serviteurs. Pour 
qu'elle remplisse la terre, il lui faut des témoins capables de 
manitèster sa présence. Le prophète est le messager chargé 
d'apporter au monde cette révélation : «Me voici, envoie
moi» (Isaïe 6,8), et de faire jailli r chez les hon1mcs Je <.:ri 
d'action de gnkes ; « Rendons gloire au Seigneur». Lll gloire 
a toujours quelque chose de visible, de lumineux. Même si 
l'œil de la créatu•·e ne peut la soutenî•·, elle rayonne et envahit 
l'espace. 

La saintete elle aussi se J'épand et s'impose. Mais 
elle marque de son empreinte ceux qu'elle atteint. Elle 
est naturellement associée à l'image de l'onction, à la 
force pénétrante de l'huile, aux transformations inté
rieures. « Vous avez reçu l'onction qui vient du Saint » 
( 1 .Jean 2,20). Cette onction instruit de tout (.Jean 
14,26 ; 1 Jean 2,27). La figure spontanément associée à 
l'onction est le Saint Esprit : «L'Esprit du Seigneur est 
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sur moi ; il m'a consacré par l'onction» (Isaïe 61,1 ; 
Luc 4, 18). Plus intérieur même que Je souffle vital, 
l'Esprit de Dieu, issu des abîmes intérieurs de la 
divinité, est capable d'atteindre l'homme en ses 
ultimes profondeurs. Par l'onction de l'Esprit, l'incom
municable sainteté de Dieu marque l'homme et en fait 
l'instrument de cette sainteté. 

5. LE SAINT o'lsRAJ;I .. - La formule est caractéristique 
du Livre d'Isaïe, en toutes ses parties. EJie accentue 
délibérément le paradoxe. Celui que sn sainteté met à 
part de toutes les créatures se définit maintenant par 
son appartenance à Israël. Normalement sont saints 
le.s êtres qui appartiennent à Dieu. Ici le lien paraît 
comme inversé: le Dieu saint semble se mettre sous la 
dépendance de son peuple. Tel est le sérieux de la 
s~intcté lorsqu'elle s'engage. Mais en retour, le peuple 
ne peut subsister que par Je rayonnement de la sainteté 
de son Dieu et pour le révéler aux nations. 

En réalité, la sainteté de Dieu d6Lermine chez son 
peuple deux réactions opposées mais liées l'une à 
l'autre et qui apparaissent dans des textes complémen
taires. La première est le refus: «Ils ont abandonné 
YHWH, méprisé le Saint d'Israël )) {!sare 1,4 ; cf. 
5,24). Le refus va jusqu'à la révolte: «Otez de devant 
nous le Saint d'Israël!» (30,11). Alors que Dieu enve
loppe son peuple d'une défense invulnérable, celui-ci 
rejette ce lien qui Je fait vivre ; il ne veut plus 
connaîtJ·e <<son Saint». 

Dieu, lui, ne peut rejeter son pcuplc:. Il reste <<le 
Saint d'Israël». Et c'est en invoquant cette saitlteté 
qu'Israël coupable retrouve J'espérance: <<Le reste 
d'Israël s'appuiem sur YHWH, le Saint d'Israël» 
(10,_29); «L'homme portera ses regards sur celui qui 
1 a la1t, ct ses yeux regarderont vers Je Saint d 'Israël» 
( 17, 7). La sainteté de Dieu est pour le peuple à la fois 
<~ le sanctuaire ct la pierre d'achoppement» (8, 14 ), le 
heu de la perte ou du salut, car J'homme peut rejeter 
cette sainteté qui J'appelle, mais l'appel demeure, 
inlassable, indéfectible: «Je suis Y II WH ton Dieu, le 
Saint d'Israël ton sauveur» ( 43,3), «Je viens à ton 
secours, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël » 
(41,14). La sainteté, c'est ce que les hommes sont inca
pables de produire, incapables aussi d'atteindre ct 
d'c~dommager. Israël peut toujours compter sur elle, 
ma1s ne peut s'appuyer que sur elle. 

6. Lt:: l'EU PLI! SAINT DE DIEU. - Le «Saint d'Israël» s'est 
engagé envers son peuple par un lien unique dont lui 
seul est capable. le lien de la sainteté. En retour il 
demande à son peuple une réponse totale, qui est éga
lement celle de la sainteté. Le Dieu saint veut un 
pe.uple saint: «Soyez saints, car moi YHWH je suis 
sa mt>> (Lév. 19,2); «C'est moi Y .I:'IWH qui vous ai 
fhit monter du pays d'tgypte pour être votre Dieu. 
Vous serez donc saints pal'ce que je suis saint >> (Lév. 
Il ,45). La «loi de sainteté» et le courant qu'il 
exprime, représenté surtout par Ézéchiel, concentre 
autour de la sainteté divine la relation de Dieu à son 
peuple. Les exigences de l'Alliance deviennent les 
impératifs de la sainteté. 

Cel appel du «Saint d'Israël» a dans l'expérience reli
gieuse d'Israël UJ:tC consequence imporllmtc. t:lle transfigure 
tout cc qu1 vena1t des attHchcs naturelles. L~:s réglcs d'accès 
au c.ultc, les i.nterdits alimentaires. les observances de temps, 
de heu, de vetcmcnts. de parenté, sc retrouvent dans toutes 
les traditions religieuses et font partie du patrimoine 
com!nun de !:humanité. Rien d'étonnant qu'ils figurent dans 
la Bible et a1ent en dehors d'elle des équivalents plus ou 

moins proches. L'originalité d'Israël est celle du Dieu saint, 
de celui qui a rév(: lé sa sainteté par sa lhcon d'agir et de 
conduire son peuple. Du coup toutes ces regles, en devenant 
particulières et propres à ce peuple, portent la marque du 
Dieu d'lsraël. Ce qui était exigence de pureté, crainte de 
violer un domaine interdit, devient un appel posilif â la 
saintelé, besoin de reproduire une conduite divine, la ligure 
persnunelle du Dieu saint. C'est le passage de l'expérience 
religieuse élémentaire au monde de lu foi, à la connaissance 
du vrai Dieu. 

7. LE SAINT or. Dll.ltr. - Cette transformation trouve 
son sommet dans le Nouveau Testament. La premiére 
lettre de Pierre, pour défi nir l'originalité chrétienne, 
reprend le vocabulaire d'Israël: «Vous ètes une race 
élue, u1_1 sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple 
de ch mx>) ( 1 Pierre 2,9; cf. Ex. 19,6). Elle reprend 
aussi la logique du code de sainteté: «De même que 
celui qui vous a appelés est saint, devenez saints, vous 
aussi, dans toute votre conduite» ( 1 Pierre 1, 15). 

Toutefois, l'apport du Nouveau Testament au 
thèml~ de la sainteté de Dieu est original. D'une part, 
la sainteté du peuple est fortement accentuée, d'autre 
part la sainteté de Dieu est rarement mise en avant. 

Les chrétiens se désignent eux-mëmes «les saints». 
C:'est le nom qu'ils se donnent et qui est courant, aussi 
b1cn dans les premières épîtres de Paul ( 1 Cor. 1,2; 
16,1. 15; 2 Cor. 1,1; 8,4 ; 9,1.12; Rom. 1,7; 8,27; 
16,2.1 ?) que dans ses derniétes lettres (Phil. 4,21 ; Col. 
1,4; Eph. 1,4.15 ; 3,18; 4,12; 6,18; 1 Tim. 5,10) et 
dans les récits des Actes (9, 13.32.41 ). lis ont cons
cience d 'avoir, d 'une facon nouvelle et personnelle, 
répondu à J'appel du Dieu saint, d 'être attachés à lui 
par un lien sacré, marqués par cc mystère, et ils se pré
parent, dans un frémissement de crainte et d'espé
rance .• à l'accueil que leur réserve le Saint (cf. 1 Thess. 
3, 13 ). 

Toutefois, au nombrt: considérable de réfërences a~ 
peuple saint de l'Alliance ne répond qu'un nombre 
minime d'allusions à la sainteté de Dieu. Là même où 
Je rappel des textes bibliques devrait conduire à 
évoquer la sainteté de Dieu, des thèmes différents 
prennent la place. L'appel «Vous serez saints comme 
je suis saint» devient en Mt. 5,48 «Soyez parfaits 
comme votre Père des cieux est parfait» et, en Luc 
6,36, «Soyez miséricordieux, comme votre Père est 
miséricordieux)). A quoi tient cet effacement de la 
sainteté, ou n'est-il qu'une apparence? 

Peut-être faut-il voir, dans la transformation des formules 
du Lévitique, la trace du combat mcnê par Jésus contre les 
traditions humaines et les obsessions de la pureté rituelle. Il 
est vrai que Jésus ne cite guère le Lévitique, mais beaucoup 
plus souvent le Deutéronome, moins lilmilicr avec les thèmes 
de la sainteté. AjouH:r que, connaissant le Père de l'intérieur 
ct sans intermédiaire, soucieux d'autre part de réalisation~ 
concrètes. Jésus peut vouloir donner un contenu précis cl 
concret à un mot riche de mystère. mais exposé à rester 
formel. Faut-il en conclure que pour lui l'appel du Dieu saint 
a perdu de sa fon .. -c '! 

Elle reparaît en tout cas avec toute cette force dans 
la pri(~re que Jésus adresse à Dieu au seuil de sa 
Passion : « Père saint, garde en ton nom ceux que tu 
m'as donnés, pour qu'i ls soient un comme nous» 
(Jean 17, I l). Que le thème reparaisse à cette heure 
dans un évangile qui semble ailleurs l'ignorer est sans 
doute significatif. Quels que soient les problèmes d'au
thenticité des paroles de Jésus dans J'évangile johan
nique, il est sûr en tout cas que ce langage, à l'instant 
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où il parait sur les lèvres de Jésus, répond à une 
logique profonde et a une portée considérable. Avant 
d'être saisi par l'angoisse de Gethsémani, entraîné par 
les gardes et livré à la mort, Jésus donne le sens de 
l'heure où Dieu l'a conduit, de l'événement qui l'at
teint et du geste qu'il va poser. C'est un acte saint : « Je 
mc sanctifie moi-même pour eux, afin qu' ils soient 
eux aussi sanctifiés dans la vérité» (Jean 17,17-19). 
C'est le langage du sacrifice. de l'acte par lequel la 
victime offerte à Dieu met celui qui l'offre en com
munion avec le Dieu saint. Que ce langage n'appa
raisse qu'à ce moment, à l'heure de la mort, est le signe 
que la sainteté de Dieu conserve ici 1~ plénitude _de son 
sens et ne se prête à aucune extensiOn suscept1blc de 
l'affaiblir. Le sacrifice du Christ ne trouve qu'ici son 
accomplissement. Celui qui avait aimé les siens depu is 
la première rencontre ne peut les aimer «jusqu'à la 
fin» qu'une fois et pour toujours (Jean 13,1 ). Que le 
titre de « Pére saint» ne soit pas répété ailleurs n'est 
pas non plus sans explication. A cette heure suprême 
et dans l'acte décisif du Christ donnant sa vie, voici 
reparaître la sainteté de Dieu et ses contrastes caracté
ristiques : la transcendance absolue et la force rayon
nante le mystère impénétrable et l'ouverture sans 
réser~e, la puissance sans limites ct l'intimité la plus 
simple. 

Tout cela est l'œuvre du «Saint de Dieu». Le mot 
est réservé à Jésus. Qu'il soit profêrê par les démons 
(Marc 1,24) ou confcssê dans la foi (Jean 6,69), qu'il 
exprime la terreur des puissances du mal devant l'ap
parition dans le monde de la sainteté divine, ou l'assu
rance de Pierre sachant qu'il peut se confier tota
lement à son Maître, le mot dit une relation unique, 
incommunicable, de Jésus à son Père. Tl accomplit à la 
fois deux manifestations de la sainteté. Le Saint de 
Dieu est à la fois le représentant du peuple saint de 
Dieu le seul qui soit saint comme Dieu est saint, - et 
le po'rteur dans le monde de la sainteté divine, celui 
qui, se trouvant à la source même de la ~ainteté, peut 
aussi la communiquer aux hommes. «Sa mt de D1eu » 
et <<Fils de Dieu» sont deux appellations proches et 
liées. Jésus est «établi Fils de Dieu avec puissance 
selon l'esprit de sainteté» (Rom. 1,4). <<Celui que le 
Père a sanctifié et envoyé dans le monde» est le seul à 
pouvoir dire sans blasphémer: <<Je suis le Fils de 
Dieu>> (Jean 1 0,36). Seul «Saint de Dieu», il est venu 
l'être «pour le monde». 

A. Fridrichsen, Hagios-Qadosh: ein Beitrag zur Vorumer
suchung zut christli~h~r f!egrij)."r;~escl!ichte ~tcrits ~e I'Acad. 
des Sciences de Chnstmmn, s. lustonco-phtlosopluque II/3), 
Christiania (Oslo), 1916; repris dans C. Colpc, cf. it!(ra, p. 
127-47. - R. Otto, Das Heilige ... , Rreslau, 1917 ; Il" éd., 
1923 ; trad. angl., ital., franç. ( 1929). - A. Lemaître, La 
pensée religieuse de Rudo((Otto et le mystère di11i11, Lausanne, 
1924. - A.-J. Festugière, La sainWé. Paris, 1942, 2e éd. 1949. 
- M. Garcia Cordero, El Santo de Israel, dans Mélanges 
bibliques A. Robert, Paris, 1957, p. 165-73. - O . Barthélemy. 
La sainteté selon la communauté de Qwnrân et selon 
l'Evangile. dans Recherches Bibliques (Paris-Bruges). t. 4, 
1959, p. 203-16. 0 0 • 

H. Wildbcrger, Jahwes Etgenwmsvolk. Eme Studw zur 
Traditionsgeschicllle und Tfwologie des Erwahlungsge
dankens (Abhandl. zur Theol. des A. und N. Testaments 37), 
Zurich, 1960; repris dans Yahwe und sein V~lk. Gesammelte 
Aujsatze zum A.T. (Theo1ogische Bùchere1 66), Mun teh, 
1979 p. 219-48. - W . Schmidt, Wo haJ die Aussage: Jahwe 
«der' Heilige » ihren Ursprung?, dans Zeitschri/1 jar çzlttesta· 
mentlkhe Wissensclzajl. 1. 74, J 962. p. 62-66. - M. Éhadc, Le 
sa,·r~ et le profane, Paris, 1965. - H.J. Kraus, !Jas Hetlige 

Volk. ~ur a/tt. Bezeiclmung 'am qadosh, dans Freude am 
Evangelium, Festschrift A. de Quervain, Munich, 1966. p. 
50-61 ; repris dans Biblisch-theo/ogische Aujsdtze, Neu
kirchen, 1972, p. 37-69. 

E. Castelli, éd., Le sacré. Études et recherches, Paris, 1974. 
- C. Co1pc. éd., Die Diskussion um das Heilige (Wege der 
Forschung 305), Darmstadt, 1977. - M. Gilbert, Le sacré 
dans l'A . T .. dans L "expression du sacré dans le.~ grande~ reli
gions, éd. H. Limet ct J . Ries, t. 1. Proche-Orumt a nez en et 
tradition.ç bibliques, Louvain-la-Neuve, 1978, p. 205-89. - W. 
Zimmerli, (( Heili!:keit >i nach dem sogenannten Heiligkeits
gesetz, dans VeLUs Testamentum. t. 30, 1980, p. 493-512. 

DTC. art. Sainteté. t. 14/ 1. 1939, col. 841-70 (A. Michel). -
LTK.. art. Heiligkeit Got/es, L 5, 1960, col. 133-36 (W. 
Kocster, L. Scheffczyk). - Vocabulaire de théologie biblique, 
art. Saint, 2• éd., Paris, 1970 (J. de Vaulx). 

Jacques GuiLLJ:;f. 

SAINTETÉ-SANCTIFICATION DE L'HOMME. 
- Un article détaillé sur ce double thème conduirait à 
reprendre bien des sujets déjà traités dans le DS. On se 
contentera donc de présenter ici, de manière 
ordonnée, les articles qui touchent de près à cette 
question (les rérerences indiquent seulement les sec
tions concernées). 

1. LE DOSSIER SCRII'TURAJRE est présenté brièvement 
dans les art. SainteU de Dieu(§ 5-6, supra, col. 189-90) 
et Sacré (§ 3, supra, col. 37-45). Consulter aussi l'art. 
Salut. . . 

1 2. L A TRADITION des Pères et des auteurs spmtue s est 
à chercher dans les sections historiques des art. Divini
sation, Esprit Saint, Grâce, Perfection. 

3. EN SON ESSENCll, la sainteté s'identifie à la Charité, 
c'est-à-dire à l'Amour en son sens le plus pur, et la 
sanctification n'est pas autre chose que le chemi
nement vers une charité plus grande envers Dieu ct le 
prochain. Or, la charité n'a pas sa source en l'homme, 
mais en Dieu: « Celui qui aime est né de Dieu et 
connaît Dieu ... , car Dieu est Amour. En ceci est 
l'Amour : ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais 
c'est lui qui nous a aim6s et a envoyé son Fils ... Si 
Dieu nous a tant aimés, nous avons le devoir de nous 
aimer les uns les autres» ( 1 Jean 4,8.10-11 ; cf. Jean 
3, 16 ; 13,34-35 ; 15, 9-13.17). L'amour d~ l'homme 
pour Dieu et pour ses frères ne peut etre qu'une 
réponse à l'amour de Dieu pour l'homme. 

Dans ces conditions, la sainteté-sanctification est le 
résultat tout ensemble de l'action de Dieu et de l'ac
tivité humaine (art. Grâce 111; t. 6, col. 726-50). Dieu a 
créé J'homme libre, et cette liberté, viciée par le péché, 
est restaurée dans le Christ jusqu'à ce qu'elle devienne 
parfàite dans la vie céleste (art. Liberté IJ.Jv ; t. 9, col. 
793-838). Sous un autre aspect, la sainteté-sanctifi
cation est la réalisation de l'homme Image et ressem
blance de Dieu, comme l'enseignent les Pères et l'en
semble des théologiens (t. 6, col. 812-22: Église 
grecque; t. 7, col. 1406-72: latins et occidentaux). 

JI est possible, dans cette perspective, de considérer 
le processus de sainteté-sanctification d'abord du côté 
de Dieu, ensuite du côté de l'homme ; cependant, on le 
verra, cette séparation commode pour la raison ne cor
respond pas à la réalité: le rapport entre les deux 
aspects est toujours réciproque, et l'initiative appar
tient toujours à Dieu. 

4. Du CùT~ DE Dmu, la grâce de sainteté-sanctifi
cation, bien qu'e!Je soit l'œuvre commune des Trois 
Personnes en tant qu'operatio ad extra, n'est pas pour 
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autant ir1diffêrenciée. La distinction des Trois Per
sonnes en leur communion d'amour se reflete de 
manière mystérieuse mais significative dans leur 
action en faveur de l'homme. La «Filiation 
adoptive», qui est l'aspect le plus élevé de la Grâce (t. 
6, col. 708-26), implique par elle-même une relation 
«personnalisée>>: nous devenons fil s du Père dans le 
Fils, et l'Esprit témoigne en nous de cette « filialité » 
en même temps qu'il nous inspire de la vivre ct nous 
en communique le dynamisme caritatif (Rom. 5,5 ; 
8,14-17.29; Gal. 4,4-7). 

C'est pourquoi les hommes prient en appelant Dieu 
«notre Père» : le Pater noster est à la fois pour les 
chrétiens leur prière spécifique et leur règle de vie (t. 
12, col. 395-406); les auteurs mystiques en ont donné 
des commentaires pénétrants (t. 12, col. 406-13). La 
Paternité de Dieu (t. 12, col. 413-37) n'est pleinement 
révélée que dans le Nouveau Testament, en Jésus; elle 
exige que l'homme, il l'exemple de Jésus, apporte au 
monde le témoignage de sa filiation. 

L'expérience spirituelle de Jésus. en son existence 
humaine, est J'exemple à la fois inaccessible et com
municable de l'expédcnce chrétienne du Dieu-Père (cf. 
surtout t. 8, col. 1106-09). Elle donne ainsi un sens 
plénier il l'imitation du Christ. qui ne consiste pas à sc 
modeler sur l'aspect extérieur du Verbe fait chair, mais 
bien à «le connaître intérieurement pour mieux 
l'aimer et suivre>> (Ignace de Loyola, Exercices spi ri· 
ttll!ls, n. 104), pour acci:der à la «vic en Christ» (cf. 
art. Jean l'évanf{é/iste. t. 8, col. 2l3-37 ; Paul. t. 12, col. 
coL 492-513). L'« imitation» atteint son sommet dans 
la mystique de la Passion. · 

L'Esprit, qui joue dans l'Église un rôle analogue à 
celui de l'âme dans le corps (t. 4, col. 1296-1302), est 
l'agent primordial de la sanctification (col. 1302-18). 
C'est à lui qu'est «appropriée» l'lnhabitation des 
Trois Personnes dans l'âme sanctifiée. L'Homme inté· 
ril>ur, d'après saint Paul et la tradition tlltérieure, est 
avant tout l'homme spirituel qui vit dans le Christ 
sous la mouvance de l'Esprit. 

Le caractère trinitaire de la saintcté-sam:lification est net· 
temenl exprimé dans la Constitution sur /'Itg/ise de Vatican 
II (Lumen Gentium. ch. 5. n. 39·42); il apparaît aussi dans la 
nouvelle Prière eucharistique IV, avant l'épiclèse. 

5. Du cOTÈ Dll L'HOMME, la recherche de la sainteté est 
conditionnée par de multiples facteurs négatifs. qui ne 
constituent pas cependant des obstacles insurmon
tables : lmpcrfec:tion radicale (t. 7, col. 1620-25), Psy· 
chisme (voir aussi l'art. Anormaux). Défauts. Passions, 
Démon, Mal, Maladies. Péché et Péchés capitaux. 

Les moyens qui favorisent l'accès à la sainteté sont 
encore plus nombreux : Ascèse, Fuite du monde, 
Katharsis, Metanoia. Mortifications; vertus et Dons 
du Saint Esprit (surtout les vertus théologales: Foi et 
Esprit de Foi. Espérance, Charité; et les vertus 
morales qui. à leur plus haut niveau, s'identifient à des 
«dons)) : Crainte de Dieu. Force. Piété. Sagesse) ; les 
Sacrements (cf. art. Baptême, Corifirmation. Eucharis
tie, Extrême-Onction. Mariaf{e, Pénitence, Diaconat, 
Presbytéral, Épiscopat, Ministères); Exercices spiri
tuels ct Prière; Direction spirituelle; Discernement des 
esprits. 

6. L·mNP.RAIRE CLASSIQUE vers la sainteté est étudié 
dans les art. Commençants. Progressants. Perfection. 
Le Martyre. forme suprême de la charité, est il l'origine 
du culte des Saints, dont les types divers sont étudiés 

en Odcnt et en Occident. la Mystique, épanouis
sement de la foi et de la charité (m : t. 10, col. 
1939-84), apparaît aussi comme un indice, ni néces
saire ni suffisant, de la sainteté, du fait qu'elle 
témoigne de l'union intime entre Dieu et l' homme. 

Pour une vue plus rapide, quoiQue substantielle, le lecteur 
pourra se limiter aux dernières sections des art. Imitation du 
Christ (Til-IV ; 1. 7, col. 1587-t601) et Perfection (V; 1. I2, 
cc.>l. 1147-56). - Voir VTR, col. 1178-85 (J. de Vflulx). - DES, 
t. 2, p. 1661-70 (E. Ancilli). - Dictionnaire de la Vie spiri
tudle (adapt. du Nuovo Dhionario di Spiri/1/alità, Rome, 
1979), I'aris, 1983, p. 977-86 (P. Molinari). - G. Thils, 
Sai/1/elê clm~tietme. 2c éd., Tielt-Paris, 1963; entièrement 
refondu sous le titre EJ;istcnce el sainteté en Jésus-Christ. 
Pâris. 1982. - Les commentaires de LU/Itell Gemitan (ch. S). 

Aimé SOLIGNAC. 

SAINTOUH.ENS (PIERRE-Auc.usTE- MARIE; en 
religion : DAMIEN· MARIE), frère prêcheur, 1835-1920. -
Né à Marandc (Lot) le 13 mai 1835, Pierre Sain
tourcns était prêtre du diocèse d'Agen depuis le 2 juin 
1860 lorsqu'il recut l'habit dominicain au couvent de 
Flavigny le 25 octobre 1868. Profès à Abbeville le 26 
octobre 1869, il est assigné successivement aux cou
vents de Lille (1872), le Havre ( 1876) et Amiens 
( 1 RR7), exerçant en de nombreuses villes son activitê 
de prédicateur: missions, stations d'A vent ou de 
Carëmc, retraites, - y intégrant assez rapidement une 
intense propagande pour la dévotion du Rosaire. L'As
sociation du Rosaire perpétuel mensuel, établie à 
Lyon en 1858 par le P. Marie-Augustin Chardon 
( 1830-1862), s'était depuis étendue à d'autres villes de 
France, mais avec plus ou moins de vitalité. En 1872, 
Saintourcns la fait revivre à Lille, et bientôt à partir du 
cou vent du Havre la propage dans toute la Nor
mandie. "' 

Rêvant d'un rosaire perpétuel non plus mensuel 
mais quotidien, il a l'idée d'en faire la pratique dis
tinctive d'une communauté de dominicaines contem
platives, qui ajouterait la récitation incessante du 
rosaire devant le Saint-Sacrement à la récitation de 
l'office choral du bréviaire. Cette idée prend corps à 
Calais le 2 mai 1880. Mais les expulsions dont sont 
l'objet cette année même les communautés religieuses 
en France obligent au transfert des sœurs en Belgique, 
à Bonsecours de Peruwelz. Installées à Louvain en 
1889 par les soins du P. H.-M. lweins d'Eeckhouttc 
( 1840-1905), lui aussi grand propagateur des confréries 
ct de l'association, les Dominicaines du Rosaire per
pétuel connaissent assez rapidement d'autres fonda
tions en Europe. Elles sc développeront davantage en 
Amél'iquc. 

Ayant été apprécié outre-Atlantique après la prédi
cation d'un Carëme à la Nouvelle Orléans (1886), 
Saintourens est assigné en 1888 à Saint-Hyacinthe, 
dans le premier couvent de l'Ordre dominicain établi 
au Canada ( 1873) par la province de France. Immédia
tement nommé directeur du Rosaire, il développe son 
action au Québec, aux États-Unis et, à partir de 1891, 
aux Antilles. En décembre 1891 la première fondation 
de Dominicaines du Rosaire perpétuel se réalise à 
West Hoboken (New Jersey). Saintourens en aura 
fondê six autres encore lorsqu'il mourra, au monastère 
de Camden (New Jersey), le 26 septembre 1920. 

L\:s idées de Sain tc.>mens sur le rosaire et sur les monas
tères du Rosaire perpétuel sont exprimées dans deux 
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ouvrases: Lu Vie ··ontemtllutille des Sœurs dominicaines du 
Rosaire Perp~wel (Camden. 1913); Le Crtlte perpéwel de la 
Très Sai me Vierge par le Rosaire. Association du Rosaire per· 
pëtuel (Camdcn, 1914). Les deux livres Sont identiques en ce 
qui concerne le Rosaire et l'Association; le premier y ajoute 
des chapitres exposant la doctrine commune sur l'état reli
gieux et la vie contemplative dominicaine. 

Les monasttres du Rosaire perpétuel sont progressivement 
devenus de~ mon:1stères de l'Ordre, régis par les uniques 
Constitutions des moniales de l'Ordre des Prêcheurs. 

J. J:isenmcnger, dans A nnél> dominicaine. 1920, p. 318-
21. 

André DuVAL 

SAINTRAIN (HENRI), rédemptoriste, 1831-1904.
Né à La Plante, faubo urg de Namur (Belgique), le J 0 
mars 1831, Henri Saintrain tilit ses humanités à 
Namur ; il étudie la philosophie au séminaire de Flo
rctlè, ct la théologie à celui de Namur; ordonné prêtre 
en septembre 1854, il est envoyé à l'université de 
Louvain, et en sort en 1857 avec le doctorat en philo
sophie ct lettres. Après quelque temps de repos pour 
restaurer sa santé vacillante, il est nommé professeur 
au séminaire de Floreffe. 

En 1869 il demande son admission dans la congré· 
gation du T .S. Redempteur ; entré au noviciat à Saint
Trond. il y recoit l'habit religieux le 13 novembre et 
fait profession le 17 octobre 1870. En 1873 il est 
envoyé à Wittem, pour enseigner la philosophie dans 
la maison d'é tudes. Le 19 septembre 1874, il est affecté 
â Liège. Le 30 septembre 1881 , il arrive à Saint-Trond 
pour aider les postulants à achever leurs humanités 
avant d'entrer au noviciat ou au scolasticat. A partir 
de 1890, il réside â Bruxelles, puis en 1895 à Tournai. 
Il y meurt le 3 juillet 1904. 

Entre 1868 et 1902, Saintrain a publié trois dou· 
zaines de Litres, dont 24 livres ; on en trouvera la liste 
complète, avec les rééd. et trad., d:.ms la Bibliographie 
générale des écrivains rédemptorislf'S de M. De Meule
meestcr (t. 2, Louvain. 1935, p. 368-71). Outre 
quelques traductions cl des biographies, dont celle 
d'Alphonse-Marie de Liguori (Tournai, 1879), voici 
les principaux ouvrages: 

Le1 Sucré Cœur de J«stts ét.ttdié duns les Lil'res Sainls 
(Rruxelle~. 1868). - Marit• secours pe1pt:tuel des hommes 
(Toumai, 1873). - La vie et les l'ertus de sain/ Joseph (Liège. 
1875). - Le Camique de Marie 011 considérations pratiques 
sur le Magn(/ic:at (l.iègc, 1876). - Guirlande de rnai ou consi
dèrations .... wr les litanies de la T.S. Vierge (Tournai, 1879). 
- Le !Udetnpteur (Tournai, 1883). 

Les gloires de Notre-Dame du Pe1pètucl Secours (Tournai, 
1883). - Le céleste Ami ( 1883). - Manuel complet de dllvotion 
à sainte• Anne ( 1884). - f.es gloims de sain/ .Joseph (1886). 
Dieu et ses infinies f)t'~/'eclions ( 1887). - Causeries srtr les 
vertus et les devoirs de la femme vivam en famille (1889). -
.\.oir~es de septembre (1890). -La science des saints (1890). 
Les sai ms anges ( 1891 ). - Vie dela 8. Vierge Marie ( 1901 ). 

Saintrain «n'avait pas les qualités qui font 
l'orateur» (La voix du Rédempeur, 1904, p. 284). Il 
jouit d'une excellente renommêe d'êcrivain grâce à 
l'élégance de son style et à la solidité de sa doctrine.
Son premier livre date de ses années de professorat à 
Aoretre: Le Sacré Cœur de Jésus, publié en 1868. 
Alors déjà, il cherche sa nourriture et son inspiration 
dans l'Écriture. Entré chez les Rédemptoristes ( 1869), 
il approfondit son étude de la Bible. En 1883, ·il entre
prend la rédaction d'un ouvrage sur un sujet d'en
vergure : Le Rédempteur, sa préexistence, son avè-

ncmcnt, ses enseignements, ses institutions, ses 
souffrances ct ses gloires, d'après les Livres sacrés de 
l'Ancien et du Nouveau Testament. 

Il a v ait beaucoup lu les Ptres (Augustin, Bernard, etc.), les 
théologiens ct les exégètes de son temps ; pourtant il ne 
traitera pas « lu question de l'authenticité des évangiles ... , les 
preuves fournies pal' l'histoire profane .... les témoignages 
d'ëerivuins rationalistes ... , certaines découvertes scienti
liques ... >> (Préface. p. Xlll). Son dessein est «d'éveiller la foi. 
la con li a nec ct l'11 mour >> p(lur Je Seigneur (ibidem). Aussi 
propose-t-il une lecture continue, en suivant l'ordre chrono
logique de l'histoire telle qu'on la concevait alors. Omettant 
systématiquement de citer ses lectures, il projette de façon 
méthodique ct directe 1!1 lumière de l'Écriture sur l'un ou 
l'autre mystère chrétien ou sur un personnage de la Bible. 
Après tant d'« illustres devanciers» qui ont êerit sur la vie du 
Seigneur, dit-il , la seule originalité qu'il ambitionne est d'ap
porter une attention continuelle à l'Ecriture et d'y entrainer 
son lecteur. Son but n'est pa~ de raire œuvœ d'exégète mais. à 
l'exemple de saint Alphonse, d'aider autmi dans sa vic chré
tienne. 

Le caractère alphonsien de ses écrits se manifeste 
par bien d'autres signes. Entré dans la congrégation, il 
réédite son premier livre (Le Cœur de Jésus ... , 1870) et 
se sent « ohligé, comme enfant de saint Alphonse, 
l'apôtre de la prière ... , d'offrir au lecteur de plus nom
breuses formules de prières» (Avertissement). Ail
leurs, il apporte un soin spécial «à l'exposition des 
endroits de l'f:vangile sur lesquels sont t'ondées 
l'estime de la prière, les dévotions si salutaires à l'Eu
charistie, à la Passion du Rédempteurt à sa d ivine 
Mère, et l'amour de la Sainte Eglise» (Le 
Rédempteur .... Préface, p. xm). Tout comme Alphonse 
célébrait les «Gloires de Marie», il publie Les gloires 
de Notre-Dame du Perpétuel Secours (1883), icône 
confiée en 1866 aux Rédemptoristes par Pie tx. En 
1887. il collabore à une nouvelle édition des œuvres 
complètes de saint Alphonse et remanie la tradlîction 
de L. Dujardin (cf. De Meulemeester, Bibliographie 
générale ... , t. 1, p. 255-56). 

En 1892, Saintrain fonde la revue La Voix du 
Rédempteur et la rédigera jusqu'à sa mort. 

Rédemptoriste, Saintrain était animé d'un profond 
esprit de sacrifice, d'une humilité éminente ct d'un 
zèle apostolique fervent. f:crivain, il appartient de 
toute évidence à l'école liguorienne. 

Archives de Jo province belge CSSR (Bruxelles). - Revue 
catholiqull de Louvain, 1868. p. 378. - La Voix du 
RMempteur. t. 13. 1904, p. 281-92. - H. Hurter, Nomen
dator .... t. 5, 1913, col. 1572. - P. Pourrat, La spiritualité 
chrétienne, t. 4, Paris, 1928, p. 487-91. - M. De Meule
mecster, Mèmorial de la province belge, Louvain, 1931 (au 3 
juillet). - 1!. De Seyn, Dictionnaire biographique des Sciences. 
Laures et Arts en Belgique, Bruxelles, 1935, p. 890-91. - OS, 
t. 1, col. 1683: t. 3, col. 57, 495. 

Alfred D~;aouTTE. 

SAINTS. - On ne présente pas ici ce en quoi 
consiste la sainteté chrétienne - ce dont traitent les 
grands articles thématiques du DS - ni le culte rendu 
aux saints. Dans une optJque historique, on s'attachera 
â présenter une sorte de typologie de la sainteté chrê· 
tienne telle qu'elle émerge selon des époques .. - I. 
Dans les f..glises byzantine et russe. - II. Dans 1 'Jiglise 
latine. - A. Des origines au~ siecle. - B. Du JO• siècle 
au concile de Trente. - C. Du concile de Trente à no.1' 
jours. 
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Le DS n dl!ji1 présenté des art. connexes: Canonisation (1. 
2, col. 77-85), llèroïcité des vertus (t. 7, col. 337-43). Martyre 
{t. 10, col. 718-37). - Pour chaque saint et son culte, se 
reporter à la J:Jibliollwca sanctorum. 12 vol. + Tables, Rome, 
1961-1 970. 

On ne traitera pas de la sainteté telle que les dHlerentcs 
religions non chrétiennes la concoivcnt. Signalons une étude 
comparative intéressante: Colloquium on HolineJs in Islam 
and Chrislianity publié dans Is/amochrisliana (Rome), n. Il. 
1985. 

1. DANS LES ÉGLISES BYZANTINE ET RUSSE 

1. La formation des types. - Les Ëglises orientales 
ont fué très tôt leur sanctoral. Celui des Églises non 
byzantines ne comporte que de rares saint.s postérieurs 
au 6e siècle. Au contraire, le sanctoral byzantin, à 
partir du 10" siècle surtout, a tendu à devenir œcumé
nique en incluant les saints les plus célèbres des dillè
rentes régions de l'empire (t:f. H. Delehaye, 
Synax arium E(.'cles iae Constantino poli ta nae. 
Bruxelles, 1902). Les Russes, de leur côtê, se sont 
montrés accueillants pour les saints plus récents; à 
l'imitation de Rome, ils ont élaboré une prot:édure de 
canonisation ofllcieUe (cf. E. Golubinskii, lstoria 
kan.onizacii. .. - «Histoire de la canonisation des 
saints dans l'Église russe», 2• éd., Moscou, 1903 ; J . 
Bois, Canonisation dans I'Rglise ,·usse, r>TC, t. 2, 
1910, col. 1659-72), tout en reconnaissant la légitimité 
du culle fondé sur le consensus du peuple chrétien, 
considéré comme une expression de la foi ecclésiale. 

Le calendrier des fètes de saints est embelli de proverbes et 
de dictons populnircs qui se réfèrent aux di verses manifesta
tions de la vic quotidienne. Pour les paysans, l'un est «un 
saint qui sème», l'autre« un saint qui lilit ks foins>>, etc. On 
comprend nin~i l'opposition du peuple à l'introduction du 
calendrier grl!goricn à la place du calendrier julien ; en elli:t, 
avec les nouvelles dates, la plupart de ces pm verbes perdaient 
leur signification. 

A propos de lïdée fondamen tale de la sainteté chré
tienne, P. Evdokimov (La nouveauté de l'Esprit. 
Êtudcs de spiritualité, coll. Spiritualité Orientale 20, 
Bellefontaine, 1977, p. 58-59) propose une d istinction : 
tandis que l'Occident a mis l'accent sur l'aspect 
«moral» de la perfection, l'Orient se caractérise par 
une «spiritualité ontologique>>. L'homme est 
considéré comme saint parce qu'il manifeste d'une 
manière remarquable la présence et l'action du Saint 
Esprit. Or, si les principes et les comportements 
moraux peuvent se ramener à des cadres définis et per
mettent d'étahlir des «types» de sainteté dêterminés, 
par contre la grâce de l'Esprit illumine chaque homme 
d'une manière qui lui est propre, personnelle et incom
municable. Ainsi chaque saint est, pour ainsi dire, sa 
propre <<espèce ». Mais, malgré celle considération 
théorique, l'histoire montre que des «types» de 
sainteté se sont développés en Orient comme en 
Occident. 

La tendance à ranger les saints selon des types se 
manifesta d'abord dans les biographies : fait important 
parce que les Vies devenues fameuses équivalaient â 
une canonisation de leurs hêros. 

Ainsi par exemple, V.O. Klju~evskiï "1" 1911 décrit le 
développement progressif de la typo_logie dans les Vie.'i 
des saints russes (Drevnerusskija zitija svjatych kak • • 
istoriceskiï istocnik "' «Anciennes vies russes des 
saints comme source historique», Moscou, 1871 ). Les 

plus anciennes, rédigées à Kiev aux 11 e.t Je siècles, 
sont concrètes cl pleines de notations historiques. 
Ma is de plus en plus se manifeste un schéma théolo· 
gique dans lequel sont enveloppés les événements. Au 
16< siècle naît à Moscou le style introduit par le serbe 
Pakhomiï Logothète ; celui-ci vint du Mont Athos à 
Moscou en 1440 pour rédiger les Vies de saints des
tinées à la lecture liturgique et selon les formes fixes 
des divers types de sainteté (cf. A. Archjingel'skiï, Pak
hom.iï Lvxothet, dans Russkij biograjiceskii s/ovar', l. 
IJ, St.-Pétersbourg, 1902, col. 414-17). 

Dans l'iconographie, cette évolution est encore plus 
marquée. comme le montre P. Florenskiï t 1943 (Iko
nostas, dans Bogoslovskie Trudy, t. 9, Moscou, 1972, 
p. !13-148; trad. ital., Le porte regali. Saggio sull'icona, 
Milan, 1947). L'auteur· part de la distinction entre 
masque, visage, portrait, icône. Le masque reproduit 
ce que l'homme n'est pas; le visage ne livre qu'une 
impression momentanée; le portrait tente de repro
duire le caractère individuel et stable d'une personne. 
Mais l'icône réduit au minimum les éléments cor
porels pour montrer la présence de l'Esprit dans le 
corps et dans l'âme du saint ; par suite, les traits indi
viduels s'eflacent au profit de ce qui est plus gênéral et 
plus commun dans l'histoire du salut. 

A ln si surgisscn t les «types» ou «canons» des saints. 
Ceux-ci sont décrits dans les «manuels» d' iconographie. 
parmi lesquels ln premit:rc place revient 1\ l'Hermeneia tès 
z6graphikès teclmès du moine Denys de Phourna t vers 
1745 ; nous citons la traduction francaise de P. Durand, dans 
(A.-N.) Didron, Ma~ruel d'iconographie chr~lienne grecque et 
latine, avec introd. tl notes, Paris, 1845 ; cette trad. est faite 
sul' un ms copié pour Didron ct Durand à la suite de leur 
séjour au Mont Athos en 1839 ; le texte de cc ms diflète 
patfois de l'éd. de l'Herrneneio. publiée par A. Pupadopoulos
Kêrameus, St.-Pétcrsbourg, 1909. Après la description des 
icônes (ou fresques) concernant les Fêtes de la Mère de DiQAt 
{p. 279-99), Denys donne les indications requises pour la 
reptésentation des divers types de saints: les douze saints 
apôtres {p. 299-300). les quatre évangélistes (p. 300-08 : 
l'icône comporte la premic!re phrase de leur évangile et les 
quatre« animaux )) traditionnels: homme, lion, bo:uf. aigle) ; 
les soixante-dix« apôtres >> {disciples ; p. 309-1 5); les évêques 
( « hiéntrques >> ; p. 316-20: la liste commence par Basile de 
Césarée, .lean Chrysostome ct Grégoire de Nazianze <<le 
thëologierl » - les «trois hiérarques» - el s'achève par 
quelques prêtres) : les saints diacres (p. 321): .les saints 
martyrs (p. 321 -29); les saints« anargyrcs »{p. 329-30) ; les 
solitaires (p. 330-36); les stylites {p. 336-37); les poètes (p. 
337-40, particulièrement les hymnographes); les justes (p. 
340-41) ; les saintes femmes (p. 341-44). 

H. Dclchaye, Synaxarium .... introd .. p. LV!I-LXXVI, en 
étudiant les source~ du Synaxnire, établit en fait une classifi
cation de~ fêtes: le Christ ct la Théotokos, les anges, les 
pntl'ial'ches ct prophètes, les apôtres et disciples du Seigneur, 
les martyl's d'Orient ct d'Occident, les ascètes anciens, les 
patri~rches et les évêques, les pontifes romains, les princes {à 
commencer par Constantin et sa mère Hélène). 

Dans la classification qui suit, nous noterons seu
lement les «types de sainteté)) qui ont une impor
tance particulière à Byzance cL aussi dans l'Église 
russe. 

2. Les types de sainteté. - )0 LES SAINTS DE L'ANCIEN 
TEsTAMENT occupent une place plus ou moins large 
dans le sanctoral des Églises orientales. Il semble que 
ce cullc ait son origine dans la commémoration 
annuelle de la dédicace des églises édifiées en leur 
honneur en Terre Sainte. 
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2" LES MARTYRS ET LES « STRASTOTI:RI>SI ». - Dans le 
langage hagiographique, l'Eglise tend à restreindre le 
titre de martyr â ceux qui ont subi une mort violente à 
cause de leur foi. L'Église orientale honore ainsi les 
martyrs des premiers siècles, mais aussi les <<néo
martyrs», victimes en particulier de l'hostilité des 
musulmans. 

La piété russe fut, dès l'origine, moins sévère. Elle a 
canonisé les slraslOterpsi (déjà Boris et Gleb, fils de 
saint Vladimir, tués en 1015 par leur frère aîné Svia
topolk, qui voulait se réserver le trône de Kiev) ; le 
mot signifie «ceux qui ont souffert une passion~>, 
c'est-â-dire une mort violente pour des motifs divers, 
souvent de petits enfants «égorgés sans aucune 
raison» (Vie de Glcb). La mort, et par extension toute 
souffrance, est considérée comme « un bain de purifi
cation lavant les victimes de tous les péchés ct de 
toutes les souillures» (Vie du prince André Bogo
lioubskiï, Ill 0-1174 ). La vertu de cette manière de 
mourir est telle qu'cm la considère capable de sanc
tifier l'âme qui n'y mel pas d'obstacle. Un texte de 
Jean Chrysostome peut justifier cette attitude; il 
explique ainsi les bienfaits de la persécution: «Pour 
que tu comprennes, en te plaçant â un autre point de 
vue, quel est le gain obt.enu par les souffrances, même 
si l'<>n ne souffre pas pour la cause de Dieu ... , mais si 
l'on souffre et si l'on supporte noblement et avec 
douceur, en rendant gloire â Dieu en toutes choses, 
Job lui-mëme ne savait pas qu'il souffrait au service de 
Dieu ... ~~ (Let/res û Olympias 10, 8a, SC 13 bis, 1968, 
p. 268 ; cf 1 Oa, p. 278). 

1. Kologrivof, Essai sur la sail!lelè en Russie, Bruges, 1953, 
p. 27-34. - T. Spidlik, Las ii strastoœrpsi » dans la spiritualité 
slave ou la valeur chrétienne de la smd)imJce, RAM, t. 43. 
1967, p. 453-61 ; 1 grandi mistici russi, Rome, 1977, p. 13-26 ; 
trad. franc. Les grands mystiques n1sses, Paris, 1979, p. 13-27. 
- É. Bchr-Sigcl. Priêre et saintete! dans l'Église russe. 2e éd. 
(Spiritualité Oril:ntale 33), Bellefontaine, 19R2, p. 44-60, 160-
64. 

3() Lts sAINTs MOINtS. - Les formes de la sainteté 
monastique sont diverses, selon la pratique variée des 
ascètes. Il convient cependant de citer les notes de 
Denys de Phouma «Comment on représente un vrai 
moine», parce qu'il résume l'idéal commun (p. 402-
04): 

«Faites un caloyer (un moine) attaché à une croix, revêtu 
de son habit de moinl: (robe), la têt<: couvl:rtc d'un calimafki 
{sorte de toque); qu'il soit déchaussé; qu'il nit les pieds 
auachés sur· Je mar·chepied de la croix, les yeux baissés, la 
bouche fermée. Près de sa téte, au-dessus de la croix, cette 
épigraphe: • Seigneur, fils de Dieu. placez une garde auprès 
de ma bouche ct une porte près dt: mes lévrcs ' (Ps. 140,3). Il 
tient dans les mairts des cierges allumés; auprès des cierges, 
cette épigraphe: 'Qu'ainsi brille votre lumière devant les 
hommes, afin qu'ils voient vos belles actions et qu'ils glori· 
fient votre Père, qui est dans les cieux ' (Mt. 5. 16). Il a sur la 
poitrine un écriteau en forme d'hypogunatiun (ornement dt:s 
évêques qui p~:nd sur le genou), avec ces mots: 'Créez en 
moi, ô mon Dieu, un cœur· pur, et r·enouvelez un espl'it de 
droiture dans mes entrailles' (Ps. 50, 12) ». Suivent d'autres 
textes de l'Écriture caractéristiques de l'ascèse monastique. 

4° Les STYLITES constituent une catégorie â part en 
raison de leur nombre ct de la vénération dont ils 
furent l'objet; cf. art. .''l'tylites. 

5() LEs SAINTS tMlQUES (slavon : sviatiteli). On peut 
assurément parler d'une spiritualité épiscopale, car 

l'évêque occupe dans l'Église un rang à part (cf art. 
Épiscopat, DS, t. 4, col. 879-907). Saint Paul en décrit 
d'ailleurs les traits essentiels, en particulier le souci de 
l'Église (Actes 20,28; l Tim. 3,1-7; 2 Tim. 1,6-14). 

Dans la tradition orientale, la fonction d'évêque est 
normalement réservée aux moines puisqu'elle exige le 
célibat. Le pseudo-Denys propose un enseignement 
élevé sur la fonction épiscopale: l'évêque est l'image 
de la hiérarchie céleste; c'est par lui que les dons de 
Dieu descendent sur l'ensemble des chrétiens ; d'où 
l'obligation d'une haute science des choses divines 
jointe â une grande saintete (cf. De ecclesiastica hie· 
rarchia 111, 3, 3 ; PG 3. 429a). 

Comme en Occident, J'Eglise orientale vénère un 
grand nombre d'évêques canonisés (environ soixan
te-dix dans l'Église russe); les motifs de cette véné· 
ration sont divers, et l'on peut distinguer trois caté
gories: 

1) Les «évêques-moines» : chez eux la grâce de la 
sainteté se manifeste surtout par le fait que le moine, 
sorti de sa cellule par obéissance et placé dans un 
palais épiscopal, continue de pratiquer l'ascèse au 
milieu du monde et de ses tentations. Par sa condition 
extérieure, il est comme un poisson hors de l'eau, mais 
par sa fidélité aux pratiques monastiques, il devient un 
candélabre allumé placé sur un flambeau. -
2) «L'évêque écrivain»: l'évangélisation par les 
livres constitue un trait de l'ancienne piété slave. 
Beaucoup d'évêques se préoccupent de faire copier des 
manuscrits ou d'écl'ire eux-mêmes pour augmenter le 
trésor culturel de l'Eglise, « de prêcher la Parole de 
Dieu, non seulement oralement mais aussi par écrit» 
(paroles de saint Dimitri de Rostov t 1709 ; DS, t. 3, 
col. 982~5). - 3) Les «évêques missionnaires», fonda
teurs de sièges épiscopaux, apôtres de leur contrée ; 
par exemple Étienne de Perm t 1396, «le Xavier 
russe», connu par la biographie qu'en a donné "Ëpi
phane I.e Sage (éd. dans ArcheograJiceskaïa ko~nmiSia, 
St.-Pétersbourg, 1897). Il composa un alphabet pour 
les peuplades mongoles de Permiaks ou de Ziraines 
infiltrées en Russie et traduisit en lem langue des pas
sages de l'Écriture et de la liturgie. 

Le type le plus authentique de la sainteté épiscopale est 
décrit dans hl Vie de: saint Euthymc de Novgorod (15~ siècle) 
par Pakhomii Logothète (extraits dans G.P. Fedotov, Sv/'atye 
drevnej Rus/ ~ <<Saints de l'ancienne Russie», Paris, 1931, p. 
103-08). L'auteur lait bien la distinction entre moine et chef 
d'Eglise. Cette Vie trace les traits spécifiques d'une « spiri
tup,lité du clergé séculier». Pour rehausser le prestige de 
l'Eglise, Euthyme vivait comme les princes féodaux de son 
époque, mais« il possédait tout cela comme une chose transi
toire~> et« ne mangeait pas son pain à satiété». Il vivait donc 
l'ascèse en secret. Cependant il possédait aussi la perfection 
des martyrs en élevant sa voix contre les puissants de ce 
monde, même chrétiens, en exigeant l'observation de la 
morale et de la justice. Et il sacrifiait l'amour de la solitude à 
l'exercice d'une fonction sociale et du service de .l'Église. 

T. Spidlik, Les grands mystiques russes, p. 55-79. - 1. 
Kologrivof. Essai ... , p. 86-88. 

6° LES SAINTS DIACRES. - Denys de Phouma en 
énumère sept, en commençant par saint Étienne. Tous 
doivent être représentés «imberbes», sauf deux qui 
ont «une barbe naissante». Les iconographes étaient 
conscients qu'ils devaient aussi peindre un type de 
saints jeunes, et ils utilisent volontiers ce motif. 

7" LES SAINTS POETES. - C'eSt l'Église byzantine qUÎ 
fait un type de ces saints, auteurs surtout d'hymnes 
liturgique:;. Ils sont représentés sur les icônes tenant 
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dans leur main une inscription qui porte un verset 
d'une de leurs poésies : ai nsi Romanos le Mélode <t 
après 555; cf. DS, t. 13, col. 898-90R; il est représenté 
«jeune», avec le premier vers de son kontakion de 
Noël: «Aujourd'hui la Vierge a mis au monde le 
superessentiel » ), Théodore Studite t 826, Jean 
Damascène t vers 750 (DS, t. 8, col. 4?2-66), etc. 
Curieusement est joint à cette liste Jean l'Evangèliste, 
avec l'inscription: «Le Verbe était au commencement 
en Dieu le Père coéternel» (cf . .Jean 1, 1). 

8° LES SAINTS PRINCES. - L'Église byzantine célèbre 
plusieurs empereurs ou princes (cf. supra). Mais cc 
type est plus caractéristique encore de l'tglise russe 
qui honore une cinquantaine de princes ou princesses : 
d'abord ceux qui ont contribué à la christianisation de 
la nation (comme Olga et Vladimir, «égaux aux 
apôtres»), ensuite ceux qui ont sacrifié leur vie pour 
leurs sujets au temps des invasions mongoles: ce 
motif est souvent développé avec profondeur dans 
leurs biographies. Il existe d'autre part dans la litté
rature ancienne un document qui définit l'idéal d 'un 
prince chrétien, à la manière des Miroirs des princes de 
l'Occident (OS, t. 10, col. 1303-12): c'est l'Instruction 
de Vladimir Monomakh t 1125, dans la Chronique 
dite de Nestor (année 6000 = 1096; éd. O.S. Lichaèev, 
Moscou-Léningrad, 1950, t. 1, p. 153-67). 

1. Kologrivof, Essai. .. p. 7 3-85. - T. Spidlik, Les grands 
mystiques, p. 81 -93. - ~. Rchr-Sigel, Pnère et saimeté ... , p. 
43-60. 

9° L~:;s Fous POLIR J~sus cHRIST (grec : salm ; slavon : 
yourodivyi). - Les paroles de saint Paul : << Nous 
sommes fous à cause du Christ» (1 Cor. 4, 10) ont 
servi de base et de justification à cette manière de 
vivre. Ces saints ont été nombreux chez les Syriens et 
les Russes ; ceux-ci en vénèrent trente-six, selon G.P. 
Fcdotov (« Les saints de l'ancienne Russie», p. 
202). 

OS, t. 5, col. 752-61; Les grands mystiques .... p. 153-72. 
!;. Behr-Sigel, Prii!re et sainte/{! .... p. 98-lOR, 164-66. 

1 0" LEs ANAKOYRES («sans argent»). - Ils sont ainsi 
nommés en raison de leur mépris des richesses et de 
leur dévouement désintéressé au service du prochain, 
comme médecins, agriculteurs, ouvriers. On peut dire 
qu' il s'agit ici d'une sainteté laïque, d'une spiritualité 
du travail. Selon Denys de Phouma (p. 329) il y a 
«trois séries de saints anargyres: les uns, qui s'ap
pellent Côme ct Damien, sont de Rome, d'autres 
d'Asie mineure, d 'autres d'Arabie>>. En Orient, ils sont 
souvent représentés et des églises leur sont dédiées. Le 
dernier de cette série est Tryphon, martyr de Phrygie 
au 3• siècle, connu seulement par des Vies légendaires 
(cf. A. Amore, BS, t. 12, 1969, col. 656-57) ; c'est le 
patron des champs, des jardins, des vignes. On le 
représente habituellement avec une serpette à la main; 
au Mont Athos de nombreuses chapelles au milieu des 
plantations lui sont dédiées. 

Il 0 LES FEMMES SAINTES. - Elles SOilt di visées par 
Denys en trois catégories. - 1) Les rnyrrophores; en 
Occident elles sont trois (cf. Marc 16.1): Marie Made
leine, Marie, mère de Jacques, ct Marie Salomé ; 
l'Orient en ajoute quatre autres: Marthe ct Marie 
sœurs de Lazare (ct: Jean Il}, Marie sœur de Cléophas 
(.lean 19.25) et Suzanne (cf. Luc lU). - 2) Les mar
tyres célébrées sont quarante-sept. parmi lesquelles les 

<<saintes solitaires martyres» (hai hosiomar(rres 
f(ynaikes) forment un groupe à part; la plus impor
tante est Parascève {slavon: Piatnitsa), personnifi
cation de la douleur transfigurée par la croix du Christ 
(cf. R. Janin, BS, t. 10. 1968, col. 331-32).- 3) Les 
«femmes justes», catégorie qui rassemble toutes les 
autres femmes connues de l'hagiographie: solitaires 
comme Marie l'Égyptienne (J.-M. Sauget, BS, t. 8, 
1966, col. 981-91 ), reines, moniales. Il est surprenant 
qu'on trouve peu de femmes canonisées dans l'Église 
slave (sur Juliana Lazarevskaïa t 1604, cf. t. Behr
Sigel, Prière t'l saintC!të, p. 109-13). 

La question d'une «spiritualité feminine» ne semble pas 
s\hrc posée en Orient. Puisque la sainteté coïncide avec ht 
rcrfcction de l' image de Dieu en l'homme ct que celle-çi 
réside duns le noüs, l'esprit qui est identique pour hommes et 
femmes, le~ n:gles de la vie spiritudle et monastique sont les 
mêmes pout" les deux sexes. Une illustration de ceue ten
dance sc trouve dans ht vic légendaire de sainte Marine, très 
vénérée en Grèce, qui serait entrée dans un couvent 
d'hommes faute de trouver une place dans un monastère 
féminin (.1.-M. Saugct, Marina. Maria. Marino, BS. t. 8. 
1966, col. 1165-70 ; 1. Kologrivof, Essai .... p. 274-88). 

12° LES JUSTES. -Cette catégorie est très générale : on 
y met tous ceux qui ne trouvent pas place dans les 
autres types: ainsi l'empereur Constantin t 337 et sa 
mère Hélène t 328/30, le juste Eudokimos (9< s.; ct: 
H. Celinski, BS, t. 5, 1964, col. 147), etc. 

En raison de l'interprétation «ontologique)) de la 
sainteté (cf. supta), une<< typologie» des saints semhle 
avoir moins d'importance pour l'Orient que pour l'Oc
cident. Les Vies des saints orientaux peuvent 
cependant se prêter aussi à des études historiques, psy
chologiques, ou même sociologiques (cf. .Ë. Pat· 
langean ; The Byzantine Saint). Mais de telles 
recherches laissent intact l'aspect fondamental de. la 
sainteté. Le saint - de tous les temps et de tous les 
pays - est avant tout un «homme de Dieu»: habité 
par l'Esprit Saint, il rayonne cette présence et cette 
action divine; il est, au milieu des hommes, un 
exemple attirant de la<< vie en Christ» (cf. art. Nicolas 
Cabasi/as, DS, t. 2, col. 1-9). 

Bibliographie choisie dans É. Behr-Sigel, Prière. et saiwet~. 
2• éd., J>. 236-242. Outre les études signalées dans l'article. on 
peut retenir encore: G. Fedotov, A Treasury ofRussiun Spiri· 
tuality. New York, 1948 ; Londres, 1950. - E. Bem;, Rus
sisdw Hei/igl'tllegendcm, Zurich, 1953. - !. Smolitsch, Russi· 
sdu~s MOnchtum. Wurtzbourg, 1953 .. - R. von Walter, 
Russisc:hc> Mystik, Düsseldorf, 1957. -Ecrits d'usee/es russes. 
trad. S. TyÏkicwicz et Th. Bclpaire, Namur, 1957. - F. 
Halkin, L'hagiographie by:zantine au servh·e de l'histoire. 
dans 'l11irtc:enth Congress of Byzantine Studies ( 1966), 
Oxford .. 1967, Main Papers Xl, p. 345-54 ; repris dans 
Rec:herch<'s et documents d'histoire byzantine, coll. Subsidia 
hagiQgraphica 51. Bruxelles, 1971, p. 260-69. - f:velyne Pat
lagean, Ancienne har:io~:raphie byzantine et hhtoire sociah•. 
dans Annales E.S.C .. t. 23, 1968, p. 106-2/i; repris dans 
Structure sociale, famille et sod~tr ci Byzance. coll. Variorum 
Reprints. Londres, 1981. - J. Grosdidicr de Matons, 
Romanos le Mélode ... , Paris. 1977, p. 74-89 (présentation 
comrno~'k du sanctoml byzantin). - T. Spidlîk, La spirilllalité 
de l'Orient chrétien, OCA 206, Rome. 1978. - The! flyzamine 
Sailli (Univ. of Birmingham Fourtecnth Spring Symposion 
of BY?.antinc Studies), éd. S. Hackel, Londres, 1981 (liste des 
communications dans Byzaminische Zeitsc:hr{(i, t. 74, 198 1, 
p. 425-29). 

l>S, t. JO, col. 1591-1603 (Monachisme russe); art. Russie, 
l . 13. passim. Th ~'-omas ~PIDLIK. 
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Il. DANS LES ËGLISES LATINES 

A. Des origines au 9• siècle 

1. LJ!S TI!RMI!S OI':SIONANT LES SAINTS. - Le mot «saint» 
n'a pas toujours eu le sens technique que nous lui 
donnons. Dans le latin classique, il s'applique â toul cc 
qui touche à la divinité ou au culte, mais aussi aux 
hauts dignitaires de l'Êtat quê leur autori té rend invio
lables, et au premier chef à l'Empereur. Mais Sanctus 
est aussi utilisé, en particulier dans les épitaphes, pour 
désigner une personne vertueusl~. 

Dans la langue des chrétiens, tout en gardant cc dernier 
sens (en particulier dans des exprc:ssions du type : «de sainte 
mémoire». qui n'impliquent absolument pas que l'intéressé 
soit l'objet d'un culte), il est d'abord utilisé au pluriel pour 
désigne•· l'ensemble des fidèles «just.ifiés >> par lc:ur entrée 
dans l'Église et promis au paradis. Tl devient ensuite le. titte 
officiel d~~s êvC~ques qu'on •·etrouve dans la correspondance ct 
dans les épiUlphes; certains d'entre eux sont canonisés a\1 
moyen âge, alors qu'on ne connaissait plus la signification 
purement protocolaire du terme. 

A partir du 5e siècle, sam;tus devient le qualificatif 
normal du saint dont il précède le nom, 

Les premiers fidèles dont l':Ëglise a commémoré la 
mémoire sont les martyrs, Pour les désigner, les clu·e
tiens de langue latine ont adopté le terme grec de 
~uipwç (il apparait chez Tenullien, De corona 2) 
auquel ils ont donné d'emblée le sens technique de 
«chrétien exécuté par les persécuteurs en raison de sa 
foi» ; cependant, le sens étymologique du terme, celui 
de témoin, est connu, au moins de certains théolo-. 
gtens. 

La Lettre des chrétiens de Lyon sur les martyrs de 
177, écrite en grec, distingue déjà le martyr et le 
confesseur (OfJ.OÀOYll••'ç, que l'on tradui t cette fois en 
latin: conjèssor) qui a proclamé sa foi devant les persé
cuteurs, a souffert la torture ou la déportation, mais 
n'a pas été exécuté. L'opposition des deux termes est 
nette chez Cyprien. Mais on assimile progressivement 
aux martyrs les «confesseurs» morts en prison, dans 
les mines (comme les papes Pontien ou Corneille) ou 
simplement en exil. Puis le terme de «confesseur» 
prend un sens plus large et finit par désigner tous les 
saints non martyrs. Il n'est pas employé pour les 
femmes qui sont qualifiées soit de manyres, soit de 
vierges. 

2. L~Cl.ILTF.: nEs MARTYRs jusqu'au début du 4e siècle. -
La commémoration des martyrs par l'Église n'apparaît 
pas dans l'Occident latin avant le 3e siècle. Les chré
tiens des premiers siècles ont les mêmes pratiques 
funéraires que les autres habitants de l'empire. Au jôur 
anniversaire, les membres de la famille du defu nt se 
rassemblent auprès de sa tombe et prennent un repas 
dont une partie lui est offerte. Le plus ancien récit de 
persécution qu'on ait conservé pour l'Occident, la 
Lettre sur les martyrs de Lyon de 177, est rédigée pour 
informer les chrétiens d'Asie, et non pour servir à leur 
commémoration. Les plus anciens martyrs romains, 
comme Justus, ne furent l'objet d'aucune véné
ratiOn. 

Le passage de la simple volonté de témoigner du 
sacrifice des martyl"s â l'organisation de leur commé· 
moration par la communauté chrèt.ienne a lieu en 
Afiique du Nord: la Passion de Perpétue et de ses coJn
pagnons, morts en 203, en est le premier témoignage. 
Les martyrs sont très nombreux en Afrique du Nord, 

la région la plus tôt christianisée d'Occident, d'où pro
vier.nenl d 'ailleurs presque toutes les passions des 
martyrs. Le saint est désormais un défunt dont l'anni
versaire est commémoré par la communauté ciné
tienne et pas seulement par ses proches. Il n'existe pas 
de procédure de canonisation, mais en même temps le 
culte des saints est l'objet d'tm contrôle officiel du seul 
fait que c'est l'évêque qui décide de rassembler les 
fïdèlcs pour célébrer cet anniversaire. Les chrétiens 
conservent (jusqu'au se siècle) les pratiques anciennes, 
en particulier le repas funéraire, auquel s'ajoute la 
célébration de l'eucharistie au cours de laquelle on fait 
mémoire du martyr. 

Dans le reste de l'empire d'Occident, le culte des ma11yrs 
connaît un certain développement en Espagne, où l'on rédigl~ 
les Actes de l'évêque de Tarragone saint Fructueux exécuté 
sous Valérien (257/258). A Rome. les martyrs sont nom
breux, mais leur commémoration ne s'organise vraiment que 
dans la seconde moitié du 3° siécle, à l'imitation de l'Afrique, 
et l'on ne rédige pas leurs actes. Les ma11yrs authentiques 
sont rares dans le reste de l'Italie. Ils le sont encore plus dans 
la Gaule qui fut totalement épargnée par la <<grande persé
cution }} du début du 4e siècle: ; le culte des ma11yrs ne s'y 
développe d'ailleurs qu'à la période suivante. 

Comme le not<: déjà Eusèbe de Césarée (Hist. eccf. V, pré~ .. 
1·2), les auteurs des actes de martyrs ont une double moll
vation : commémorer la victoire remportée finalement par la 
communauté chrétienne ct proposer les martyrs en exemple 
par la constance avec laquelle ils onl aflinné leur foi dans le 
Christ et dans la vie éternelle. Notons cependant que cer
taines passions glorifient des martyrs volontaires qui consti
tuent un contre-exemple puisque l'Eglise condamne cette 
attitude. 

Les actes des martyrs insistent sur la ressemblance 
entre Je ma11yr et Je Christ ; comme lui, il est mis à 
mort pour avoir rendu témoignage à la vérité. Comme 
lui, et grâce â son aide, il vainc les démons 'lui s'in
carnent dans les bourreaux ou dans le magistrat persé
cuteur· Perpétue rêve qu'elle affronte un égyptien qui 

' c: ' est le diable en personne. Le martyre est très . • re-
quemment présenté comme un combat, et le récit se 
nourrit à la fois des images pauliniennes, de l'assimi
lation au gladiateur du chrétien mattyrisé dans l'am
phithéâtre, ou de métaphores purement guerrières 
quand le martyr est un soldat (le «conscrit» Maxi
milien). Ce combat prend volontiers, même sous la 
plume de Cyprien, une tonalité apocalyptique: Dieu 
envoie au x fidèles les épreuves qu'annonce le 
Nouveau Testament pour les éprouver avant de les 
accueillir dans le paradis. 

D'autres thèmes, développés dès cette époque dans cer
taines passions, présentent le martyr, moins comme un 
exemple que tous peuvent suivre, que comme un être excep
tionnel, désigné par Dieu qui Je distingue des autres lïdèles. 
Le manyr est promis au paradis que des visions lui font 
entrevoir - ks plus célèbres sont celles de la Passion de Per· 
pé/l.le. Dès l'instant où il a confessé sa foi, il devient pour ses 
frères un intercessew· efl'icace. Au cours d'une de ses visions, 
Perpétue voit son frère Dînocrate souffrir dans l'au-delà. «Je 
compris que j'étais dorénavant digne de prier pour lui et que 
je devais le faire». De fait, lors d'une vision ultérieure, elle 
voit son frcrc au paradis, guéri de suJ'croit du cancer de la 
face qui avilit entrainé sa mort. On voit donc apparaître très 
tôt l'idée que le martyr peut intercéder auprès de Dieu pour 
permettre aux autres fidèles dont les péchés leUJ' interdisent 
l'aœés du paradis d'y être accueillis. L'auteur de la passion 
laisse également entendre que les martyrs peuvent guérir les 
mu ladies. On sait que les «confesseurs» qui avaient survécu 
à la persécution de Dèce considéraient que Dieu leur avait 
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accordé la grâce de pardonner les péchés des autres fidèles : 
on voit poindre un conflit qui menacera de facon permanente 
l'tglisc, entre le charismt: personnel du saint <':lu par Dieu ct 
la sainteté institutionnelle des ministres de= l'Église. 

3. NouvELLES coNntTtONS nu CULTE n~;.c; SAINTS au 4r 
siècle. - A partir du règne de Constantin, les condi
tions matérielles de la vénération des martyrs se trans
forment. 11 devient possible de construire des basi
liques dans les cimetières, parfois directement sur les 
tombes des martyrs, comme à Saint-Pierre du Vatican 
â Rome, ou au moins à proximité. La célébration de la 
messe pour l'anniversaire du décès du saint - nala· 
licium : le jour de leur naissance à la vraie vie -
devient le rite officiel de la commémoration des saints 
et les évêques entreprennent avant la fin du 4" siècle 
de combattre les formes de vénération traditionnelles 
et en particulier les banquets funéraires. Le sermon 
comporte un éloge plus ou moins développé du saint 
on en conserve de multiples exemples - ct, quand on 
dispose de la passio ou la vita du saint, on en fait 
souvent la lecture publique à cette occasion, ce qui 
explique pour une part le développement de l'hagio
graphie. 

Mais c'est seulement dans les dernières décennies 
du 4c siècle que se produit la mutation décisive. La 
vénération des saints devient un des aspects fonda
mentaux de la piété chrétienne et le culte des saints, 
confiné en pratique jusque-là dans les régions ou les 
martyrs étaient nombreux, c'est-à-<lire l'Afrique du 
Nord et, dans une moindre mesure, l'Espagne ct 
Rome, sc diffuse dans toute la chrétienté. 

Transposant au sein de la« cité de Dieu» le systême 
de relations humaines qui structure la société de l'An
tiquité tardive, les fidèles considèrent les saints 
comme des «amis>> ou des «patrons», selon leur 
appartenance sociale, en tout cas de puissants person
nages capables d'intercéder pour eux auprès de la 
Divinité comme le faisaient les memhrcs de l'aristo
cratie proches du pouvoir. On peut invoquer leur pro
tection où que l'on soit, en particulier faire un vœu en 
cas de danger, mais leur virtus, leur pouvoir mira
culeux. se manifeste dans toute sa plénitude là où 
reposent leurs corps ou leurs reliques. Cette virtus est 
concue de facon très matérielle, comme un rayon
nement qui émane du dépôt sacré et dont. la puissance 
diminue à mesure qu'on s'en éloigne: il importe de 
s'approcher le plus possible du corps saint, et si pos
sible de le toucher. La virtus du saint procure la santé 
aux vivants, le salut éternel aux défunts, deux notions 
qu'exprime le mot latin sa/us. 

La virtus du saint procure la vic éternelle aux defunts. Les 
vivants peuvent prier les saints pour les defunts, mais ils 
peuvent aussi inhumer ceux-ci dans leurs sanctuaires. Dès le 
début du 4• siècle en Afrique du Nord, et a va nt la fin du 
siècle dans le reste de l'Occident, se développe la pratique de 
l'inhumation ad sa net os: on désire reposer au plus près du 
corps saint. L'évêque de Milan Ambroise dépose son frère 
Satyrus dans un caveau qui n'était séparé de celui du martyr 
Victor que par une mince cloison «afin que l'humeur du sang 
sacré lave en la pénétrant la dépouille proche» (Corpus ins
criptiunum la!inarum de Berlin, l. 5, p. 617, n. 5). Même si 
certains réagissent et se font. enterrer plus loin des saints pour 
ne pas les importuner, et si Augustin laisse entendre dans le 
De cura gere11da pro mortuis que l'essentiel est de vivre sain
tement. la m(\jorité des fidèles - y compris dans l'al'istocratie 
et parmi des intellectuels comme Paulin de Nole: ce n'est 
nullement une (( croyunce populaire>> - sont convaincus de 
l'efficacité salvatrice de l'inhumation nuprC::s des saints. 

L:t puissance des saints sc manifeste aussi contre les 
démons qu'ils ont vaincu de leur vivant, pour délivrer les 
possédés. Ils guérissent enfin les malades, mais ces deux 
aspect!. sont liés, car la maladie est souvent considérée 
comme la conséquence de la possession, ou plus généra
lement du péché ct de l'action des esprits mauvais. Ainsi les 
sanctuaires des saints deviennent-ils des buts de pélcrinagcs 
pour les malades. 

Le désir des fidèles de bénéficier de la protection des 
saints suscite l'apparition des reliques qui sont soit des 
fragments de leurs corps, soit des reliques de contact 
considérées comme aussi efficaces. La chrétienté latine 
accueille des reliques venues d'Orient; celles du proto· 
ma1tyr Étienne, dont le corps est redécouvert en 415, 
sont largement diffusées. Les basiliques portent 
désormais le nom du saint dont elles abritent le corps 
ou les reliques. On finit même par prendre pour des 
saints les évergètes qui avaient donné leurs noms aux 
basiliques construites au 4c siêcle et encore pnt'fois au 
5•; l'exemple le plus célèbre est celui des «titres» de 
Rome. 

Cette diffusion du culte des reliques contribue à ren
forcer l'unité de l'Église: même si chaque Égbsc locale 
est soucieuse de posséder ses propres saints, un certain 
nombre de saints sont l'objet d'un culte à travers toute 
la chrétienté. C'est le cas, en particulier, des apôtres, 
souvent vénérés collectivement, ct dont le culte 
connait un succès universel à la fin du 4r et au se 
siêcle. Notons en revanche la discrétion du culte 
marial qui est d'abord une profession de foi : Marie est 
vénérée en tant que t/r(!otokos, mère de Dieu, et ce sont 
surtout des cathédrales qui lui sont consacrées. La dif
fusion des reliques crée une nou velle géographie du 
sacré qui s'organise autour des sanctuaires majeurs, où 
repose le corps d'un saint que les pèlerins viennent 
vénérer parfois de fort loin, et des sanctuaires mineurs 
qui ne possèdent que des reliques. Cette nouvelle,_ 
topographie sacrée efface en grande partie celle des · 
temps païens. Les dieux transformés en saints sont en 
fait rarissimes - on ne peut guère citer que sainte Bri
gitte - et la christianisation des lieux du culte païens 
parait plus exceptionnelle qu'on ne l'a dit. Le culte des 
saints a d'ailleurs un caractère révolutionnaire pour la 
pensée antique, puisque le caractère sacré se trouve 
attaché à des corps morts et qu'il localise sur cette 
terre des esprits immortels. La nouvelle répartition des 
lieux saints privilégie les cités et les gros bourgs aux 
dépens de la campagne : c'est dans leurs nécropoles 
que reposaient martyrs et saints évêques; c'est là que 
furent construites en majorité les basiliques dotées de 
reliques. 

La diffusion du culte des reliques. ainsi que l'instauration 
du cuire des nouveaux saints, dont nous allons parler, sont le 
làit de l'initiative privée de fidèles qui appartiennent presque 
tous à l'aristocratie l!t dont beaucoup sont des laies. Ils uti· 
lisent le réseau de leurs amitiés pour se procurer des reliques, 
leur fortune pour bâtir de nouveaux sanctuaires, leur talent 
littéraire pour composer les passions et les vies qui font 
connahre dans toute la chrétienté les mêrites du saint. Si les 
«promoteurs» du culte des saints sont souvent des per
sonnes privees, le développement de leur culte implique une 
reconnaissance par l'Ëglisc. ou plutôt par les évêques, maîtres 
du cakndrier liturgique ; avec le dêvcloppcment du mona
chisme. les abbés vont disposer du même pouvoir. Le 
nombre des saints vénérés augmente régulièrement, parçe 
qu'on ((invente». selon le terme consacré, de nouvelles 
tombes de martyrs, ct parce que de nouveaux modèles de 
sainteté lont leur apparition. ceux de l'ascète et du saint 
évêque. 
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4. LE CULTE DES MARTYRS A I'ARTIR Dll 4e SIËCLE. - Les 
saints dont le prestige auprés des fidèles est le plus 
grand sont toujours les martyrs. Le nombre des saints 
martyrs continue à augmenter, d'une part parce que, 
malgré la fin des persécutions ordonnées par les empe
reurs païens, des fidèles sont victimes des afft·onte
ments entre chrétiens orthodoxes et hérétiques, ou 
entre chrétiens ct païens, ct d'autre part parce qu'on 
découvre tout au long de la période de nouvelles 
tombes de martyrs - une des plus retentissantes 
découvertes est celle du corps du protomartyr Èticnnc 
en 415 (cf. DS, t. Il, col. 966 ). 

C'est à nouveau en Afrique qu'il y eut Je plus de ma11yrs. 
Les donatistes constituent uJc f.glise parallèle et les affronte· 
menis entre les deux communautés font de part ct d'autre des 
victimes que chacune vénère comme des martyrs. Une nou
velle pe.rsécution atteint l'Église d'Afrîque après l'arrivée des 
Vandales, ariens comme presque tous les germains, dom les 
rois Genséric (437-477) et Hunéric (477-484) font exécuter ou 
déporter un certain nombn~ dt~ chrÇticns orthodoxes. 

Un autre groupe dt~ martyrs t~st constitué par des fidélcs 
tués par les païens après qu'ils aient détruit leurs idoles ou 
leurs temples. C'est le cas, en Atl·ique, de Salsa de Tipasa et 
en Italie des missionnaires tués en 397 près de Trente par les 
montagnards du Val de Non dont ils avaient brülè le temple. 
La mission en Germanie fit encore des victimes dont la plus 
célèbre e~t l'anglo-saxon Boniface, tu(~ en Frise en 754. 

Notons enfin l'am>al'ition des r·ois mal'tyrs, les seuls souve
rains à qui l'on ait rendu un culte pendant cette période: mis 
mis â mort injustement comme Sigismond roi des Burgondes 
t 523 dont le culte fut dêvelopp(~ par l'abbaye Saint-Maurice 
d'Agaune, ou Oswin roi de Deira en Angleterre 1' 651 ; ou 
véritables martyrs de la foi comme Oswald roi de Nor
thumbrie t 643. 

Mais les martyrs les plus prestigieux ne sont pas les 
plus recents. Les martyrs romains conservent, par 
exemple, un immense prestige, et les Lombards, puis 
les Francs, n 'hésistent pas â voler leurs corps dans les 
catacombes ou â faire pression sur les papes polll' les 
obtenir. Si le discours officiel de l'Èglisc insiste sur le 
fàit que les martyrs sont choisis par Dieu qui leur 
concède le pouvoir de réilérer ses miracles, les fidèles 
- et les inscriptions martyrologiques d'Afrique du 
Nord le montrent bien - sont plus sensibles à 
l'épreuve douloureuse subie par les martyrs qui les 
qualifie pour être des intercesseurs efficaces. Aussi les 
martyrs les plus anciens, voire les plus mythiques 
comme saint Georges, leur paraissent les plus effi
caces. 

En méme temps, on voit apparaître de nouveaux 
martyrs dont l'existence ct le lieu de sépulture sont 
révélés par des vjsions. Un des premiers exemples, et 
l'un des plus fameux, de révelations de ce type, est la 
découverte par Ambroise, évêque de Milan, à la suite 
d'un songe, des corps des martyrs Gervais et Protais 
dont le souvenir s'était perdu ; on est en 386, à un 
moment où il s'a!Tronte avec les Ariens. Une dizaine 
d'années plus tard, il «invente» les corps de deux 
autres martyrs, Nazaire et Celse. Ces découvertes ont 
d'autant plus de retentissement qu'Ambtoise distribue 
généreusement les reliques de ces saints dont il se sert 
pour atlïrmer l'autorité de Milan en Italie du Nord et 
accroître son prestige dans tout Je monde chrétien. La 
pression qu'exercent les fidèles en faveur de la création 
de nouveaux cultes de martyrs est bien mise en 
lumière par deux épisodes. Sulpice Sevère rapporte 
(Vila S. Martini Il, éd. J. Fontaine, p. 276-77) que 
Martin de Tours tlt cesser (à la suite d'une vision) le 

culte d'un faux marty!', un brigand vénéré par les 
fidèles, culte que ses prédécesseurs avaient autorisé. 
Quelques décennies plus tard, ·l'évêque Grégoire de 
Langres se trouva confronté au culte rendu par les 
«paysans» à un certain Benignus, qu'il considérait 
pour sa part comme un païen. Mais Bénigne lui 
apparaït pour lui reprocher son incredulité et l'évêque, 
désormais con vaincu de la sainteté de Bénigne, lui 
construit une basilique (Grégoire de Tours, ln gloria 
martyrum 50). Même si ces deux derniers récits sont 
construits sur une opposition entre le peuple et 
l'évêque «éclairé», l'attitude d'Ambroise et de Gré
goire de Langres montre qu'ils admettent parfàitement 
qu'on puisse découvrir de nouveaux martyrs, surtout 
si la révélation était faite à un membre de la hiérarchie 
ecclésiastique. L'Èglisc cherche seulement à éviter le 
foisonnement des initiatives privées (concile de Car
thage de 401 ). 

Bien d'autres procédés multiplient le nombre des martyrs. 
On tmnslorme en martyrs des confesseurs, comme Eusèbe de 
Verceil dont on raconte à partir du ge siècle qu'il avait fina· 
lement cté tué par les Ariens. On prend pour des martyrs 
locaux des saints dont on possède les reliques: les mllrtyrs 
milanais Nazaire et Celse li Embrun ou le marlyr Vila! de 
Bologne â Ravenne. 

Le ~uccès du culte des martyrs provoque un déve
loppement considérable de l'hagiographie : on veut 
connaître l'histoire des saints dont on reçoit les 
reliques. Si certains de ces textes ont encore un fond de 
vérité, d'autres sont des œuvres de pure imaginat.ion, 
comme la passion de sainte Christine de Bolsena, 
composée en Égypte, en grec, par un auteur qui 
localise son martyre à Tyr en Phénicie ! Ces passions 
sont stéréotypées, ce qui prouve que cc genre de litté
rature répondait à l'attente des fidèles. Rendu invulné
rable pat· la force de Dieu, le martyr est insensible aux 
tortures qui le laissent même parfois indemne ; aussi 
les hagiographes multiplient-ils et aggravent-ils à 
plaisir leurs supplices. Ils développent egalement les 
discours des martyrs qui se lancent dans J'apologé
tique. Ils font enfin une place croissante aux miracles : 
Je ma•tyr brise les id()les par la prière, convertit ses 
persécuteurs. Le but de ces textes est de démontrer que 
le martyr possède au plus haut degré la force (virtus) 
que Dieu confère à ses saints, et qu'il est donc partiCu· 
lièrement qualifie pour intercéder auprès de Dieu pour 
ceux qui le prient. 

5. L 6S NOUVEAUX TYPES DE SAINTS : /'ascète et/'év{!que. -
Dès les premiers siècles, on trouve exprimée l'idée 
qu'i l est aussi méritoire de vivre en conformité avec 
les enseignements du Christ que de mourir pour lui. 
Aussi n'est·il pas surprenant de voir apparailre après 
la fin des grandes persécutions de nouveaux types de 
saints, l'ascète puis l'évêque. C'est le patriarche 
d'Alexandrie Athanase qui trace le premier portrait du 
saint moine dans sa Vie de S. Antoine, écrite peu après 
la mo•t de celui-ci en 356, et qui fut deux fois traduite 
en latin avant 375. Il est frappant de constater que son 
auteur ne sc préoccupe pas vraiment de proposer aux 
fidèles un modèle qu'ils puissent imiter. D'une 
maniëre générale, les vies des saints ascètes ne 
donnent guère de détails pratiques sur leur mode de 
vie et leur spiritualité. Cette fonction pédagogique est 
assumée par d'autres écrits, textes de règles ou conseils 
spirituels comme les Institutions ou les Conférences de 
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Cassien. Si la Vie de S. Antoine constitue une apologie 
de la vie monastique, c'est en montrant que Dieu 
confère à l'ascète la même virtl.iS qu'au martyr. 
Comme lui, J'ermite est un «athlète du Christ» et un 
combattant qui vainc le diable. Les démons qui 
veulent empêcher les âmes des défunts de monter vers 
Dieu ne peuvent rien contre Antoine ; il guérit un 
grand nombre de malades, systématiquement pré
sentés comme des possédés. Ce qui d istingue l'ascète 
du martyr, c'est que Dieu lui confère la capacité d'ac
complir des miracles de son vivant: on se rend en 
pèlerinage auprès des ascètes comme aux tombes des 
martyrs. Les trois vies d'anachorètes composées par 
saint Jérôme d ans les années 385-390/391, les Vitae S. 
Pauli. S. Ma/chi et S. Hilarionis. accentuent encore le 
caractère merveilleux déjà si sensible dnns la Vie de S. 
Antoine au point qu'on s'est demande si ces person
nages avaient réellement existé. La personnalité des 
auteurs de ces récits montre en tout cas qu'il ne s'agit 
nullement de «contes populaires >> auxquels les 
membres de l'élite intellectuelle n'auraient pas ajouté 
foi. 

Le premier récit consacr·ê ù un ascète occidental, la Vita S. 
Martini de Sulpice Sévère, est êgalemcnt dît à un membre de 
l'élite cuhivée. Il fait aussi une grande pl:1ce aux miracles, 
mais lie plus étroitement cc merveilleux à l'action de Martin 
comme abbé d'une communauté d'ascètes, puis comme 
évêque de Tours. 0: trait sc retrouve dans d'autres vies 
latines de saints moines, c.omme ht Vie des pi!res du .Jura 
(vers 520) ou la célèbre Vie de S. Benoit de Nursie qui cons
titue le second livre dl~s Dialogues de Grésoirc le Grand. 

L'appari tion du modèle du saint évêque est 
beaucoup moins fracassante que celle de l'ascète. Les 
deux premières vies latines d'évêques qui ne sont pas 
des ascètes, celle d'Ambroise par Paulin de Milan et 
celle d'Augustin par l'évêque Possidius, ne reprennent 
pas le schéma littéraire des passions des martyrs, mais 
suivent les modèles classiques du panégyrique. Les 
miracles jouent un ce11ain rôle dans la Vita S. 
Ambrosii, mais la plupart d'entre eux accompagnent 
l'action d'Ambroise en tant qu'évêque; il n'affronte 
pas le diable, et ses visions sont destinées â lui per
mettre de découvrir les corps de nouveaux martyrs : 
on voit apparaît re une sainteté de fonction. Les 
miracles sont en revanche presque absents de la Vira 
S. Augustini, ce qui correspond bien à la réserve mani
festée par Augustin vis-à-vis des formes que prenait la 
vénération des martyrs, au moins jusqu'A cc qu'il soit 
témoin de l'action miraculeuse des reliques de saint 
Etienne à Uzala. 

C'est en Gaule, peut-être parce que les martyrs y 
étaient rares, que le culte des saints moines et des 
saints évëqucs connaît le plus grand développement à 
partir du se siècle. Au 6• siècle, Venance Fortunat 
compose toute une série de vies d'ascètes (dont celle 
de la reine moniale Radegonde) ct d'évêques. L'œuvre 
de Grégoire de Tours (qui a aussi célébré les martyrs). 
le Liher in gloria confessorum et les Vitae patrum, est 
encore plus importante, et bien des ascètes et des 
évêques de Gaule lui doivent leur réputation de 
sainteté. L' initiative personnelle joue là encore un rôle 
déterminant, et Grégoire n'a immortalisé que les 
saints des régions qu'il connaissait. Notons qu'en 
revanche les Dialogues de Grégoire le Grand n'ont pas 
entraîné le développement immédiat du cul te des 
«hommes de Dieu» dont il a rapporté les hauts f.1its. 

Ces nouveau" modèles de sainteté n'ont guère eu de succès 
en Afrique du Nord (on ne rend un culte qu'à Augustin et au 
«confesseur» Ful~encc de Ruspe) ni en Espagne avant le 7" 
siècle (ct on ne peut guère citer pour notre période que les 
vies des évéques de Mérida, celle d'Hildefonse de Tolède ct, 
pour les moines, celle de saint Millan de la Cogolla par 
Braulio de Saragosse) : ces deux régions sont restées attachées 
à une conception martyriale de la sainteté. Même en Italie, le 
culte des saints évêques sc dèveloppe lentement. On a 
d'abord rendu un culte au" évêques du 4° sièc.le qui avaient 
partiçipé :i la lutte contre l'arianisme, au péril parfois de leur 
vie: leurs mërites rappelaient ~~eux des martyrs. Mais au 9c 
siècle encore, Rome ne vénère que quatre papes non martyrs, 
·sylvestre 1er (le premier qui fut l'objet d'un culte, mais pas 
avant la seconde moitié du 5" siècle), Marc t 336, Léon le 
Grand t 461 ct Grêgoire le Grand t 604. En revanche, le culte 
des saints évêques ct abbês se répand rapidement dans les îles 
britanniques ct la Germanie, à l'imitation de cc qui se faisait 
en Gaule. 

6. NouvELLES OllJENTATtONS ou 6e AU 9c S tÉCLE. - Dès le 
6e siëcle, l'action des institutions ecclésiastiques com
mence à relayer l'action privée des« promoteurs» des 
saints. Les évêques de Gaule se préoccupent de déve
lopper le culte des martyrs, et surtout des évêques ou 
des ascètes qui reposaient autour de l'enceinte de leur 
cité. Ils font composer leurs vies, aggrandissent les 
sanctuaires où ils reposent et y installent progressi
vement des communautés monastiques pour assurer 
l'accueil des pëlerins et la continuité du culte. Ils cher
chent en même temps à se procurer de nouvelles 
reliq ues et construisent de nouvelles basiliques qui 
dressent autour de la cité une seconde muraille apte à 
protéger ses habitants de la maladie, de la famine, de 
la mort. Les tombes des évêques constituent en mème 
temps les témoins de l'histoire de la cité que les hagio
graphes réécrivent. 

Oès le 6c siècle, l'intèrêt sc porte vers le~ plus anciens de 
cc~ (:vêques. Des 16gcndes commencent à apparaître, qui 
situe;ntlc.:s origines chrétiennes de la cité au 2e siècle, voire au 
temps des 11pôtres, dans le souci de glorifier l'Église local e.: ct 
de lui assurer la prëèminence sur ses voisines. Cette tendance 
connaît un développement particulier en Italie du Nord 
quand Ravenne s'en sert pour justifier sa revendication de la 
plénitude des dt•oits métropolitains, puis de l'autocéphalic: 
au 7c siècle, la Passio ,\'. Apollinaris fait de ce dernier un dis· 
ciple de Pierre, ct au siècle suivant, lu mëtropole de Grado 
revendique saint Marc pour son fondateur. Le thème est 
importé en Gaule par le lombard Paul Diacre qui f.'lit du 
premier évêque de Metz Clément un disciple de Pierre. 

Cette « sHintctè de fonction» sc retrouve dans les miracles 
prëtês aux saints évêques. A la sêrie classique des mi•·acles 
christiques (guérisons, exorcismes et résurrections), les vit(!(? 
ajoutt·n t des mi raclés typiques· de l'action d'un «bon>> 
évêque : il éc.arte les en vuhisscurs, obtient des réductions 
d'impôt, délivre les prisonniers, procure à la ville de nou
ve~ux corps saints, construit des églises, fait des donations 
aux églises et nux pauvres. 

Il faut noter que, dans la plupatt des cités, on ne 
..:l:lèbrc le culte que d'un nombre très limité d'évêques, 
souvent un ou deux. C'est seulement à partir du 10° 
siècle et généralement par un mouvement très pro
gressif Qui ne s'achève parfois qu'au 16e siècle, que 
l'on a «canonisé>> l'ensemble des plus anciens 
évêques de la cité. L'idée, très répandue, que les 
évêques de l'époque mérovingienne étaient automati
quement canonisés à leur décès par la vox populi est 
une idée fausse qui ne résiste pas à l'examen des faits. 

Une évolution analogue sc produit dans le monde 
monastique. Les saints moines sont désormais 
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célébrés par leur propre monastere. A de rares excep
tions près, on ne vénère plus que des abbés et généra
lement des abbés f(mdateurs : il s'agit là encore de 
sanctifier les origines de l'institution. A partir de la fin 
du 6e siècle, des moines celtes dont le plus célèbre est 
Colomban déharquent èn Gaule et déclenchent dans la 
moitié nord du pays une vague sans précédent de fon
dations de monastères; d'où la rédaction de nouvelles 
vies de saints abbés dont la célèbre Vila S. Colombani 
due à Jonas de Bobbio. Les moines hagiographes 
accordent plus d'importance que par le passé aux 
exploits ascétiques de leurs héros qui donnent l'im
pression de vivre dès maintenant comme s'ils étaient 
déjà en présence de Dieu et dégagés des pesanteurs 
temporelles. 

Le 9c siècle connaît une intense activité hagiogra
phique, mais elle vise avant tout à fournir de nou
velles rédactions des vies anciennes dans un style qui 
corresponde aLix canons de la «renaissance carolin
gienne». Les saints dont le culte apparaît alors ne sont 
qu'exceptionnellement des contemporains comme 
Benoit d'Aniane et ils sont généralement d'origine 
monastique, ce qui témoigne du prestige de l'ordo 
monachorum, mais tient aussi à l'ürigine monastique 
de la plupatt des hagiographes. L'image donnée de ces 
moines qui vivent souvent en ermites et dont on 
détaille les exploits ascétiques a un caractère archaïque 
et ne correspond pas aux préoccupations de l'époque 
où triomphe un monachisme bénédictin d'esprit litur
gique. Pas plus qu'avant; ces textes ne proposent aux 
simples fidèles un modèle qu'ils puissent suivre. Les 
hagiographes sont convaincus qu'on ne peut être saint 
si l'on reste laïc et que Dieu ne destine à la sain tet~ que 
des personnes de noble origine, des évêques ou le plus 
souvent des abbés. Le saint manifeste sa perfection dès 
l'enfance: insinuer que la conquête de la sainteté est 
progressive, ce serait minimiser le mérite du saint ct 
laisser penser que ses pouvoirs de thaumaturge sont 
moindres que ceux des autres saints. L'hagiographie 
veut d'abord montrer l'efficacité de la 1•irtus du saint, 
et beaucoup de vies se présentent comme une suite de 
miracles qu'il accomplit de son vivant ou qui se pro
duisent sur sa tombe après sa mort. Ces miracles rede.
viennent pour l'essentiel des miracles «pratiques» 
destinés à guérir, exorciser ou réparer une injustice. 
Naturellement, le saint défend la communauté qui 
célèbre son culte; il punit ceux qui lui manquent de 
respect ou s'attaquent au temporel des monastères ct 
des églises épiscopales. 
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Jean-Charles PICARD. 

B. Du toe siècle au concile de Trente 

La chrétienté occidentale a hérité du Haut Moyen 
Âge toute une série de représentations mentales dans 
le domaine de la sainteté, qui ne seront que lentement 
et partiellement remises en cause au cours des siècles 
suivants. Parmi ces traits fondamentaux figurent la 
prépondérance masculine, écrasante jusqu'au 13c 
siècle, ainsi que celle des adultes, l'enfance ne suscitant 
alors aucun intérêt particulier, mais surtout l'existence 
de liens étroits entre naissance aristocratique et per· 
fection religieuse. La croyance selon laquelle un noble 
avait plus de chance de devenir saint qu'un paysan ou 
un bourgeois s'enracinait dans la conviction, 
commune aux dominants ct aux dominês, qu'un épa-
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nouissement moral et spirituel pouvait difficilement 
se développer en dehors d'un lignage illustre. D'où le 
lien étroit qui existe à cette époque dans les faits, et 
qui deviendra ensuite un lieu commun hagiogra
phique, entre sainteté, exercice du pouvoir et noblesse 
du sang. 

Bibliographie générale: Bonne vue d'ensemble sur la 
sainteté du Haut Moyen Âge dans Les saintetés dans les 
empires rivaux (815-1053), sous la direction de P. Riché, 
Paris, 1986 (coll. Histoire des saints et de la sainteté chré· 
tienne, t. S = HSSC). Sur la période suivante, cf. Au temps du 
renouveau évangëfique (1054·1274), Paris, 1986 (HSSC, t. 6) 
et Une Église éclatée, 1275-1545, Paris, 1987 (HSSC. t. 7), 
sous la dir. de A. Vauchl!z, Voir aussi D. Wein~tein ct R. Bell, 
Sa1ms and Society, 1000-1700, Chicn~o, 19l\2. 

J. Rots SAINTS ET MOINES ANOWQUES (JCY·lle Siëc/es). -
1 o Dans ce contexte mental très particulier, reflet 
d'une société noble en train de s'aflirmer el de l'al
liance étroite entre l'Église et le pouvoir qui caractérise 
l'époque carolingienne et post-carolingienne, appa
raissent les premiers rois saints. Le Haut Moyen Age 
en avait déjà connu quelques-uns, comme Sigismond 
t 523, roi des Burgondes, qui avait abjuré l'arianisme 
et fondé l'abbaye de Saint-Maurice d'Agaunc, dans le 
Valais, ou Edmond t 839, roi de l'East Anglia, tué par 
les Danois et considéré ensuite comme un mattyr de la 
foi chrétienne. Mais en dehors de ces quelques cas par· 
ticuliers, le prestige que conférait la sainteté n'avait 
guère intéressé les souverains d'Occident tant qu'ils 
avaient pu compter sur la persistance d'une sacralité 
païenne ou magique liée au pouvoir royal ou à certains 
attributs de ses détenteurs, comme la longue chevelure 
chez les Mérovingiens. En revanche les nouvelles 
dynasties qui s'établirent en Europe entre le 8" et le 1 oc 
siècle - Carolingiens, Ottoniens, Capétiens, etc. -
choisirent de s'appuyer sur l'Église dans leur quête de 
légitimation. Pour ce faire, elles renou velèrent les tra· 
ditions de l'Empire chrétien telles qu'elles survivaient 
à Byzance et les complétèrent par le rituel de l'onction 
et du couronnement mis au point en Espagne pour le 
sacre des rois wisigothiques. Par la consécration qu'il 
recevait ce jour-là, le roi sc distinguait de l'aristocratie 
laique et basculait du côté des oratores, devenant une 
sorte d'« évêque du dehors» dont l'f:glise s'eiTorcait 
d'orienter et de moraliser l'action. Autour de la 
fonction royale se développa, tant en Angleterre que 
sur le continent, toute une idéologie du rex justus, très 
marquée par l'influence de l'Ancien Testament. 

On en trouve l'expression la plus achevée dans la Vic du 
Capëtien Roben le Pieux t 1031 par le moi ne Helgaud de 
Fleury qui, passant sur la vic matrimoniale très complexe et 
peu édifiante de ce souverain, mit l'accent sur l'aspect litur· 
gique du roi-prêtre. S'il n'y est pus qualifié de saint, Robert 
apparaît bien, dans ce texte justement fam~'ux, çomme un 
intercesseur privilégié entre les hnmmes et Dieu, qui lui avait 
11ccordé le privilège de guérir miraculeusement les écrouelles 
par la seule vertu du toucher royal. Ainsi commença en 
France la tradilion des rois th11umaturgcs. 

A la même époque, dans les pays périphériques de 
l'Occident rêcemment christianisés, le processus de 
sacralisation du pouvoir royal prit la forme d'une 
sanctification personnelle de certains souverains. Cc 
fut le cas en particulier pour certains d'entre eux qui 
pêrirent de mort violente dans des circonstances tra
giques, comme Wenceslas ·t 929 en Bohëme, assassiné 

sur l'ordre de sa mère et de son frère, ou Olav en 
Norvège, tué en 1030 à la bataille de Stiklcsta~. Il es~ 
bien ditlicile de démêler ce qui, dans la vénératiOn qut 
entoura bientôt ces personnages, relève d'une sacralitê 
païenne el de l'intervention de l'Église. Olav,. par 
exemple, était le dernier descendant de la dynastte des 
Yngling qui se réclamait d'une origine divine, mais il 
avait ëtë ëgalement l'artisan de la christianisation de la 
Norvège. Les clercs en tout cas le présentèrent comme 
un martyr, assimilé au Christ par sa mort sanglante et 
par les prodiges qui la suivirent. 11 devait devenir plus 
tard le saint national de son pays, dont il sera 
considéré, à la fin du Moyen Àge, comme le rex pcr
petuus. 

A rôté de la Suède et du Danemark où l'on rencontte jus
qu'au 13• siècle plusieurs cas similaires il faut surtout men· 
tionncr la Hongrie où la dynastie des Arpadiens conserva, 
après sa conversion au christianisl!lc, le prestige sacral ?u'c.lle 
dét.t:nait à l'époque du pagamsme: d~s 1083, 1 Eghse 
reconnut la sainteté du roi Etienne t 1038 qui avait fait bap
tiser son pe.uple, et celle de son lits Henri (ou Imre, t 1031), 
auxquels vint s'ajouter un peu plus tard le roi Ladislas t 
1095. 

En Angleterre, le culte du roi anglo-sllxon ~douard le 
Conf(•sseur t 1066 prit une dimension nationale, à partir du 
12e siècle, quand les Plantagenets cherchèrent à y tmplanter, 
à l'instar de la France, l'idée d'une royauté sacrée et thauma
turgiquc. 

Même dans les régions centrales de la chrétienté où 
le type du saint roi demeura exceptionnel, on assista à 
des tentatives plus ou moins réussies pour créer une 
«aura» de sainteté autour de certaines princesses, 
comme la reine Mathilde 't 968, épouse d'Henri 1er, en 
l'honneur de laquelle deux Vitae successives furent 
composées en Saxe à l'époque ottonienne, ou l'impéra
trice Adélaïde t 999, veuve d'Otton rer, qui fut cano
nisée par Urbain 11 en 1097. Issus d'une rencontré
entre la volonté d'auto-célébration lignagère de 
dynasties arrivées au faîte de leur pouvoir et la gra
titude que des moines ou des moniales brùlaient de 
manifester à leurs bienfaiteurs, ces cultes sont 
l'expression d'une société où l'Église acceptait de sanc
tifier les ancêtres du roi pour détendre sa légitimité et 
renforcer un pouvoir menacé par ln montée de la féo
dalité_ 

2" A l'époque même où s'allirmait le succès de ce 
type de saintetë très séculier, on voit se développer 
parmi les clercs un idéal valorisant la profession 
monastique et faisant du cloitre l'antichambre du 
paradis. Ces conceptions n'étaient pas nouvelles, mais 
elles acquirent une crédibilité réelle à part.ir du 
moment où le monachisme bénédictin, travaillé par 
des ferments spi rituels très actifs, entreprit de se 
réformer. Cette restauration passa par le rétablis
sement de l'observance régulière, en pnl'ticulier dans le 
domaine de la lit.urgie, et par l'exaltation de la vir
gi ni té, considêrée comme le point central de la per
fection chrétienne. Les moines sont saints collecti
vement parce qu'ils prient et qu'ils sont chastes. Cette 
existence, qui les rendait semblables aux anges et qui 
contrastait avec les mœurs peu édifiantes du clergé 
séculier, leur valut la faveur des fidèles. Véritable 
soldat du Christ (miles Christi), le religieux, selon 
Odon de Cluny, accomplit dans le renoncement. à 
toute propriété privée, à la violence et à la vie sexuelle, 
le mystère de la charité et rend possible par son 
sacrifice le salut de l'humanité pécheresse. Antici-
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pation du royaume de Dieu sur terre, le monastère 
const.itue le lieu par excellence de la sanctification et ce 
n'est pas un hasard si les grands abbés clunisiens, 
comme plus tard saint Bernard, cherchèrent à y faire 
entrer tous ceux, clercs ou laïcs, chez lesquels ils déce
laient des qualités humaines et religieuses remar
quables, au grand dam parfois de certains papes ou 
évêques qui voyaient les meilleurs chrétiens fuir, pour 
gagner le cloître, un monde où l'Église aurait eu besoin 
d'eux. 

Dans ce climat spirituel très marqué par le cénobitisme 
bénédictin, il est normal que les pe1·sonnages qui retinrent 
principalement J'attention de leurs contemporains aient été 
des réf~1rmatcurs comme Gérard de Brogne t 959, qui res
taura le monastère de ce nom dans le Hainaut, Jean de Gorze 
t 974 en Lor1·aine, et surtout les grands abbés de Cluny, 
Odilon t 1048 et Hugues t 1108 sous le règne desquels la 
congrégation bourguignonne atteignit son apogée. Mais pour 
donner une juste idée du rayonnement de la sainteté monas
tique, il conviendrait d'ajouter à ces figures de proue les 
noms de quelques di1:1ünes d'hommes ct, dans une moindre 
mesure, de femmes qui ont marqué par l'intensité de leur vic 
spirituelle telle abbaye ou tel pl'ieuré. Tl faudra.it surtout sou
ligner l'extraordinaire impact de l'idéal monastique sur 
tOutes ICls autres formes de vic chrétienne, depuis celle de 
l'évêque et du prêtre jusqu'aux laïcs, comme le montre bien 
l'exemple de Géraud d'Aurillac 1' 909, un comte auvergnat 
que son biographe, Odon de Cluny, nous montre ~c com
portant comme un moine égaré dans le siècle. 

Un des principaux facteurs de l'extraordinaire 
succès remporté par le modèle monastique au premier 
âge féodal réside dans le fait qu'il répondait parfai
tement à l'idée que les hommes de ce temps se fai
saient de la sainteté, qui constituait à leuts yeux une 
aflaire de «professionnels». Les fils de saint Benoît 
n'étaient-ils pas les seuls à se comporter en perma
nence comme des hommes religieux, à la dillerencc 
des fidèles et même des clercs qui ne l'étaient que de 
façon plus ou moins épisodique? Leurs prières et le 
sacrifice eucharistique qu'ils offraient pour le salut des 
âmes ne montaient-ils pas jour et nuit j usqu'au trône 
de Dieu? Aussi les masses, se sentant disqualifiées a 
priori dans la poursuite de la sainteté, se déchar
geaient-elles sur eux du soü1 d'assurer cette fonction de 
médiation entre le ciel ct la terre sans laquelle, aux 
yeux des hommes de œ temps, aucune société ne 
pouvait survivre. 

2. A la suite du Christ : vu; AI'OSTOLIQUE ET I'ERFEcnoN 
ClVANoeuouE (J2e.JJe siècles). - Dès la fin du Il" siècle 
cependant, le mode de vic des Bénédictins classiques 
fit l'objet de sévères critiques et les esprits les plus exi
geants recherchèrent d'autres voies de sanctification, 
en particulier l'érémitismc qui connut alors un essor 
remarquable. Cela ne correspondait pas seulement à 
un besoin de diversification des expériences reli
gieuses, bien naturel dans une société qui, sortant d'un 
long repli sur soi, connaissait une rapide expansion 
dans le domaine démographique, économique et 
culturel. En fait, plus profondément, c'est la nature 
même de la sainteté qui se modifie alors : elle cesse en 
effet d'être le fruit de la contemplation du mystère 
infini. d'un Dieu tout autre et quasiment inaccessible, 
pour devenir une imitation du Christ, «image visible 
du Dieu invisible>~ qu'il faut suivre pas à pas pour 
accéder un jour à l'éternité bienheureuse. Ce tournant, 
lié à la redécouverte de la vie intérieure, eut des réper
cussions très profondes dans le domaine spirituel, 
Même si le monachisme demeura au 12° siècle Ja voie 

royale qu'il fallait suivre pour parvenir â la perfection, 
il subit cependant l'influence du nouveau climat et 
s'efforça de mieux répondre aux aspirations religieuses 
de l'époque. On reprochait en particulier aux Cluni
siens d'avoir, en mettant trop exclusivement l'accent 
sur les aspects liturgiques et eschatologiques de la vie 
religieuse, supprimé l'affrontement au monde sous 
l'angle du travail et de l'apostolat. Revenant avec 
Cîteaux à la lettre ct à l'esprit de la règle de saint 
Benoît, Bernard voit avant tout dans le moine un 
péuitent qui s'est retiré du siècle pour pleurer ses 
péchés. Il ne s'agit pas simplement d'un renouveau 
d'uustcrité par rapport au relâchement rèel ou supposé 
de Cluny : dans la spiritualité des nouveaux ordres 
monastiques et canoniaux qui se créent au début du 
12° siècle, J'ascétisme n'est que le point de départ d 'un 
processus - les sept degrés de l'amour - qui permettra 
au religieux de parvenir par étapes à la déification, 
dont l'abbé de Clairvaux fait le terme ultime de l'itiné
raire de l'esprit vers Dieu. 

La permanence des formes institutionnelles du 
monachisme et des idéaux monastiques ne doit pas 
nous dissimuler la profondeur de la mutation qui se 
produisit â cette époque. Si t'on voit alors le nombre 
des saints s'accroître considérablement en Occident, ce 
n'est pas seulement parce que les hommes et les 
femmes des 12e et 13e siècles furent davantage épl'is de 
perfection que leurs prédécesseurs. Mais auparavant 
on ne pouvait guère devenir un saint que dans le cadre 
d'un ordo, essentiellement l'ordo monasticus qui pos
sédait en soi une valeur sanctifiante, ou bien par l'ac
complissement parfait de son devoir d'état, ce quf 
valait uniquement pour les rois, les reines ct, plus 
gén6ralement, pour les détenteurs du pouvoir. Au 
contraire, la nouvelle mentalité qui s'affirme alors met 
l'accent sm· la nécessité d'un engagement personnel de 
l'individu: chez les Cisterciens ou les Prémontrés, on 
n'accepte plus d'enfants ou d 'oblats dans les monas
tères, mais seulement des «convertis», c'est-à-dire des 
adultes ayant choisi volontairement de suivre le Christ 
(sequela Christi). La sanctification devient donc avant 
tout une aventure personnelle et une exigence inté
rieure, ressentie sous des formes diverses selon les per
sonnes ct les lieux, mais qui dans tous les cas obéit aux 
impulsions de l'amour. 

l..es répercussions de cc nouvel état d'esprit furent considè
rables; «suivre nu le Christ nu», selon la form.ule dont s'ins
pirèl'ent alors des prédicateurs itinérants comme Jean 
Guatbe11 en Italie t 1073 ou Robel1 d'Arbrissel en France t 
1116, c'était en effet vivre dans le dépouillement et l'ascèse, 
sc consacrer au service des pauvres ct des lépreux, réhabiliter 
les prostituées. Les pauvres volontaires sc trouvaient exaltés. 
En outre, pour des raisons propres à l'Église, la papauté avec 
Grégoire VII avait souligné le caractère maléfique du pouvoir 
temporel et reproché aux empereurs et aux rois leur compor· 
tement peu chrétien. Même si tous les clercs furent loin de le 
suivre dans ces voies extrêmes, le pouvoir temporel sortit 
désacralisé de la Querelle des Investitures et les seuls souve
rains que l'Église reconnut désormais comme saints furent 
ceux qui, comme saint Louis t 1270, favorisèrent son action, 
tout en donnant l'exemple en matière de piété ct de morale 
personnelle. A. contrario, le déclin de la sainteté de fonction 
est attesté pa•· le fait que la canonisation de Charlemagne, 
effectuée en 1166 par un antipape sur les instances de Fré
déric. Barberousse, ne fut jamais ratifiée par l'Êglise 
romamc. 

Cette évolution vers une spiritualisation croissante 
de la notion de sainteté fut accentuée par Je dévelop-
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pement de la proc.édure de canonisation qui aboutit à 
réserver au pape le droit exclusif de décider en dernier 
ressort dans ce domaine. Ce fut chose faite au début 
du 13° siècle. Il ne s'agissait pas seulement d'une vic
toire de la centralisation romaine ou d'un problème de 
discipline ecclésiastique. La mainmise du Saint-Siége 
sur les causes des saints s'acompagna en effet de l'éta
blissement d'un contrôle sur les vertus ct les miracles 
des serviteurs de Dieu, soumis à un examen attentif de 
la part de la Curie, après avoir été attestés par ceux qui 
les avaient connus ou avaient bénéficië de leur inter
cession, dans le cadre d'un procès de canonisation. 
Désormais il existera en Occident deux catégories de . ' - . . samts : ceux qm, ayant ete approuves et reconnus 
comme tels par le pape, pouvaient faire l'objet d'un 
culte liturgique (sancLi) et les autres, qui devront sc 
contenter d'une vénération locale (beati). 

Or c'est précisément le nouveau modèle de sainteté 
apostolique et évangélique, fondé sur l'idéal de la 
sequela Christi, que l'Eglise romaine s'efforça de pro
mouvoir au 13e siècle, comme le montrent les canoni
sations de Francois d'Assise (1228) et de Dominique 
(1233), fondateurs respectivement des Frères Mineurs 
et des Frères Prêcheur~ et adeptes de la pauvreté men
diante. Mais cette aspiration s'incarna, selon les 
régions, dans des types humains très différents: au 
Nord d~s Alpes, le lien qui existait depuis le Haut 
Moyen Age entre naissance aristocratique, pouvoir ct 
sainteté demeure très fort et une coïncidence presque 
parfaite subsiste entre les hiérarchies terrestres et 
célestes. Certes, un nombre croissant de laïcs accé
dèrent à la gloire des autels, mais ce sont le plus 
souv·ent des rois, comme saint Louis, des impératrices 
comme éunégondc, l'épouse d'Henri ''· canonisée en 
1200, ou des princesses comme Êlisabeth de Thuringe 
.t 1231, fille du roi de Hongrie André n, ct Hedwige t 
1243, duchesse de Silésie. Même lorsqu'auront défini
tivement prévalu les nouvelles valeurs religieuses 
d'humilité et de pauvreté diffusées par les Mendiants, 
le préjugé favorable à la noblesse subsistera ct le recru
tement des nouveaux intercesseurs demeurera extrê
mement élitiste du point de vue social. au point que 
les hagiographes s'efforceront de doter d'une origine 
illustre les serviteurs de Dieu dont la naissance était 
obscure ou incertaine. 

II en allait tout autrement à la même époque dans 
les pays méditerranéens et surtout en Italie où la pro
portion des saints issus des classes dirigeantes était 
moins élevée. Les saints évêques, encore nombreux en 
'France et en Angleterre au 13e siècle, disparaissent 
alors du champ à l'intérieur duquel l'opinion méri
dionale choisissait ses héros. En revanche, la vox 
populi s'attachait à des hommes ou à des femmes qui 
ne s'étaient pas signalés par l'exercice d'une fonction 
ou par une naissance illustre, mais par les épreuves 
qu'ils avaient endurées pour l'amour de Dieu et du 
prochain. Il ne s'agit plus ici, sauf exception, de mort 
violente ou d'effusion du sang. Ce qui compte, pour 
que naisse une réputation de perfection, ce sont avant 
tout les privations et les soutrranccs subies volontai
rement. La sainteté méditerranéenne se définit comme 
un type de vie et un modèle de comportement fondé 
sur la pénitence et Je renoncement. Il s'agit d'un ascé
tisme de conformité, qui vise à rendre l'homme sem
blable au Christ «qui n'avait pas où reposer sa tête» 
et à la victime pitoyable du Calvaire. Francois d'Assise 
t 1226, le Pauvre d'Assise et le stigmatisé de l'Al verne, 

est certainement celui qui a poussé le plus loin cet 
ctlort pour actualiser Je message évangélique dans une 
exü;tence humaine, au point de reproduire dans sa 
chair la Passion du Christ. Sa vie constitue 
l'expression achevée de la nouvelle sainteté, fruit 
d'une expérience intérieure et d'un amour qui s'ef
forçait de retrouver dans tous les humains et surtout 
chez les plus déshérités le visage de Dieu. 

En Italie, cette perception immédiate de la sainteté 
sur la base d'une identification au Christ souffrant et 
compatissant s'est effectuée au bénéfice de catégories 
de personnes trés variées : ermites et recluses, pèlel'ins 
errant pour Dieu, fondateurs d'hospices et d'hôpitaux, 
ou bienfaiteurs des pauvres comme Homebon de 
Crémone t 1197, le premier saint laïc non noble à 
avoir été canonisé ( 1199). A travers la pratique des 
œuvres de miséricorde, de nombreux laïcs de milieux 
modeste ou bomgeois accèdent alors aux honneurs du 
culte. Mais même dans les régions situées au Nord et à 
l'Ouest des Alpes où les modèles aristocratiques 
conservaient leur prépondérance, Je contenu de l'expé
rience vécue par les saints évolue considérablement: 
lorsque le moine Turgot, vers Il 05, écrivit la Vie de 
Marguerite, reine d'Ecosse t 1093, il s'efforça de 
montrer qu'elle avait mérité d'être vénérée en tant 
qu'épouse, mère et souveraine, la louant pour les bons 
conseils qu'elle avait donnés à son mari et de n'avoir 
pas ménagé son soutien à l'Ëglise. Moins d'un siècle ct 
demi plus tard, Elisabeth t 1231, épouse du landgrave 
Louis 1v de Thuringe, devint célèbre dans toute la 
chrétienté, aprés avoir été canonisée en 1235. 

En dehors de leui' haute naissance, les deux femmes, lors
qu'on scrute leurs biographies; présentent peu de traits 
communs: la princesse du 13e siècle ne fonda ni abbaye ni 
eglise, mais un hôpital pour les pauvres, â Marburg ; avant 
son V\~\lVagc, elle avait bien mené la vic d'une souveraine. 
mais seulement en apparence car elle participait aux ban-~· 
quets de la cour sans rien manger ou presque, et elle faisait 
main basse sur les restes pour les distribuer aux pauvres. Au 
grand scandale de son entourage, elle refusait même de 
toueh\~r aux aliments provenant de certains domaines où le 
pouvoir seigneurial de son mari s'exerçait de façon injuste. 
Après la mort de ce dernier, elle n'eut de cesse de quitter le 
château familial de la Wartburg et même ses propres enfants 
pour aller partager les conditions de vie des malades et les 
lépreux qu'elle servait de sa propre main ct en faveur des
quels elle dilapida ce qui h.1i restait de sa fortune. Ainsi 
apparaît clairement le processus d'intériorisation de la 
sainteté, fondée désormais sur la dévotion à l'humanité du 
Christ \~t sur le désir de le suivre en l'imitant à la fois dans ses 
soufTrunccs \lt dans sa charite. 

3. La paro/e inspirée: MYSTIQUES. PROl•Hf:.TES ET l'RÊDICA· 

n:uRs (1 4•- J5r siècles). - A partir de la fin du JJc et 
surtout au J4e siècle, le courant évangélique qui s'était 
incarné au plan institutionnel dans les Ordres Men
diants, entra en conflit avec l'Eglise, comme le montre 
bien la révo.Ite des Spirituels franciscains contre la 
papauté d'Avignon. Avec Jean xx11, celle-ci se 
détourna d'un idéal devenu suspect et condamna les 
adeptes de la pauvreté intégrale. Par contrecoup, on 
assiste alors à l'apparition de formes nouvelles de 
sainteté qui se développent sur les marges de l'insti
tution ecclésiastique, devenue incapable de répondre 
aux aspirations des fidèles. C'est dans ce contexte qu'il 
faut situer l'essor de la mystique, qui s'affirma dès le 
13c siècle en Allemagne et en Flandre avant de gagner 
la plus grande partie de la chrétienté, et surtout la 
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montée du prophètisme visionnaire, dont l'influence 
ne cessera de s'accroître à la faveur des crises consécu
tive$ au Grand Schisme de 1378. 

L'aspect sans doute le plus remarquable de ce mou
vement est la place qu'y ont tenue les femmes, et 
surtout les laïques. Exclues du ministère de la Parole 
au sein de l'Église, elles s'en emparent en se réclamant 
d'une élection divine. Tout en se plaçant sous la 
direction de confesseurs ou de directeurs de cons
cience, elles ne tardèrent pas bien souvent à inverser à 
leur profit cette relation d'autorité, faisant de ces der
niers leurs secrétaires et leurs porte-parole. Les cas les 
plus anciens de sainteté féminine visionnaire sont 
ceux de Marguerite de Cortone t 1297, Claire de Mon
tefalco t 1308 et Angèle de Foligno t 1309. 11 est signi
ficatif qu'aucune d'entre elles n'ait été canonisée au 
Moyen Àge, bien qu'elles aient joui, tant de leur 
vivant qu'après leur mort, d'un grand prestige spi
rituel, dans la mesure même où elles prolongeaient, en 
les transposant sur un autre registre, les intuitions fon
damentales du tranciscanisme. En tout cas, c'est lors 
du procès de canonisation de Claire de Montefc'llco, en 
Ombrie, que les phénomènes paramystiques et les 
visions furent pris en considération pour la première 
fois par l'Église romaine et donnèrent lieu à un 
examen spécial. Si l'affaire n'aboutit pas, c'est sans 
doute - au-delà de tous les motifs de circonstance que 
l'on peut trouver dans chaque cas particulier - en 
mison de la méfiance qu'inspiraient aux clercs ces 
femmes qui, en affirmant que l'union à Dieu dans la. 
fusion amoureuse des volonté!> était possible dès 
ici-bas, risquaient de les déposséder de leur rôle d'in
termédiaires obligés entre les hommes et l'Au-delà. 
L'aspect prophétique de la sainteté féminine s'ac
centua au cours du 14• siècle, comme on le constate 
chez une Brigitte de Suède t 1373 qui, à partir de 
1343, reçut et délivra des révélations concernant l'ur
gence du retour de la papauté à Rome, la réforme de 
l'tglise et la conversion des infidèles, ou chez une 
Catherine de Sienne t 1380 qui poursuivit avec 
passion les mêmes objectifs. 

Si diverses qu'aient été leur sensibilité et leur culture, ces 
femmes- ct bi1:n d'autres, plus obscures, qui n'ont eu qu'un 
impact local - ont suivi une démarche commune: elles ne 
cherchèrent pas à s'adresser au peuple mais â promouvoir dt:s 
rélbrmes à partir d'en-haut. D'où l'aspect socialement élitiste 
de leurs interv(:otions, qui prirent la forme d'appels lancés 
oralement et par écrit aux papes, souverains et grands de ce 
monde. Dans la plupat'l des cas, les visionnaires ne mettent 
pas en cause les institutions existantes, même si elles criti
quent leurs insuffisances. mais elles s'efforcent au eontrain~ 
de les amener à jouer le rôle qui dt:vrait être le leur: Que le 
pape ne se laisse pas accaparer par les problèmes politiques et 
les soucis du pouvoir temporel ! Que le roi de France ne 
perde pas de vue sa mission sacrée. malgré les objections de 
ses mauvais conseillers 1 A travers la parole inspirée 
s'exprime un évangélisme qui, ne trouvant plus sa place dans 
les structures ecclésiastiques ct so6alcs, cherche ù devenir 
opérant. en inv(:stiss1mt k:s sommets de la hiérarchie. Toutes 
ces saintes attendent du recours au pape et aux souverains un 
rassemblement des énergies de la chrétienté, affaiblie par les 
guerres intestines, ct un sursaut spirituel qui permette d'en
treprendre enfin cette réforme de I'P.glisc que tout le monde 
déclarait souhaiter, mais qui, à vues humaines, apparaissait 
comme impossible. 

Pour imposer leurs vues, ces messagères célestes ne 
disposaient que de deux armes: la menace de la colère 
de Dieu, exaspéré par le péché des hommes et la tra-

hison des clercs, et le rappel de l'amour infini et misé
ricordieux de l'Agneau immolé qui versa son sang 
pour le salut de l'humanité. Elles s'en servirent avec 
un succès inégal, mais il n'est pas douteux qtt'elles 
jouèrent dans la chrétienté du temps, en voie d'écla· 
tement et de sécularisation, le rôle extrêmement 
important de témoins du spirituel qui leur valut un 
prestige considérable. 

Il était dangereux pour l'Ëglise de laisser la sainteté 
se développer sur ses marges ct même parfois se 
retourner contre elle, à force de critiquer ses insuffi
sances. Aussi assiste-t-on, à partir de la fin du 1 4~ 
siècle et surtout au 15c, à une reconquête de l'opinion 
par les éléments les plus dynamiques dn clergé sur le 
terrain même où s'étaient situés les prophètes et les 
visionnaires : celui de la parole, devenu un enjeu fon
damental dans une société où les masses jouaient un 
rôle croissant, mais demeuraient dans une large 
mesure exclues du monde dé l'écriture et dé la lecture. 
Lorsqu'on considère la liste des principaux saints de la 
fin du Moyen Âge, on ne peut manquer d'être frappé 
par la place qu'y occupent les grands prédicateurs de 
l'époque: Vincent Ferrier t 1419, :Bernardin de Sienne 
1' 1444, Jean de Capestrano t 1456, Jacques de la 
Marche 'l' 1476, etc., tous issus d'ailleurs des Ordres 
Mendiants et liés au mouvement de l'Observance qui 
avait régénéré ces derniers après les crises du t4c 
siècle. Certes, ce n'était pas là une nouveauté absolue 
et, au 13e siècle déjà, l'Eglise avait canonisé des ora
teurs sacrés comme Antoine de Padoue chez les Frères 
Minems et Pierre Martyr chez les Prêcheurs. Mais, au 
15• siècle, le phéMmène prend une ampleur sans pré
cédent : dans tout J'Occident, les seuls religieux, en 
dehors de quelques ermites, à avoir suscité l'enthou
siasme des foules, sont des prédicatems qui consa
crèrent leur vie ct leurs forces au ministère de la 
parole. Parcourant l'Occident, de l'Aragon à la Bre
tagne et de l'Italie à la Pologne et a la Croatie,~ces reli
gieux se distinguaient nettement du clergé auquel les 
fidèles étaient habitués : se déplaçant de ville en ville 
dans la plus grande pauvreté, ils avaient cepeiidant le 
temps de sc faire connaître de leurs auditeurs, car ils 
leur consacraient souvent tout un cycle de sermons -
par exemple un Carême entier -, ce qui leur per
mettait de se familiariser avec les problèmes de telle 
ou telle cité et de ses habitants. 

Plus qu'à des pr8ches, k:urs interventions font penser à de 
grands spectacles hien o•·ganisés, véritables «meetings» reli
gieux dont ils étaient à la fois les organisateurs et les vedettes. 
Parlant en général en plein air, du haut d'une estrade en bois 
construite pour la circonstance, ils étaient accompagnés de 
confcss~:urs qui jouissaient du pouvoir d'absoudre les péchés 
réservés aux évêques ou au pape, et parfois de troupes de 
pénitents - les conve11is de la veille, qui accomplissaient 
ainsi une sorte de pèlerinage expiatoire - qui sc livraient ;i 
des exercices de flagellation ou de dévotion avant que 
l'orateur ne pœnnc la parole. Ce dernier traitait en général 
des grandes vérités nécessaires au salut, mai~ plus sous l'angle 
moral qu<~ dogmatique. Soucieux de toucher et d'émouvoiJ' 
des auditoi1·es très larges, ils cherchaient avant tout à fairt: 
prend1·e conscience aux fidèles de leurs péchés et â les amener 
à s'en repentir. En cas de succès, le prédicateur exigeait des 
signes tangibles du retournement spirituel qui s'êtait opéré 
sous son influence, et la mission se terminait souvent par un 
<<auto da fê »à l'occ.asion duquel on brûlait sur un bûcher les 
jeux de hasard et les atours superflus des femmes. Mais k: 
désir de conversion qui 11nimait ces saints allait liU-delà de la 
morale individuelle: conscients de vivre dans un monde où 
les mœurs n'étaient que faiblement influencées par le 
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message chrétien, ils s'cfforccrent d'introduire I'Èvangile 
dans la vie sociale. Pour cela, ils n'hésitaiem pas à jouer le 
rôle de « paçiaires », reconciliant les familles ennemies ct les 
clans antagonistes, et à tenter de remédier aux maux dont 
souffraient les pauvres et les marginaux. 

Dans le sillage de leurs prédications, des hospices 
furent créés pour les malades et surtout des Monts-de
piété pour lutter contre l'usure. Afin de donner à ces 
initiatives des garanties de stabilité, les serviteurs de 
Dieu mirent souvent en cause les pouvoirs publics, 
faisant approuver pat· les municipalités de nouveaux 
règlements ou des statuts communaux plus conformes 
à l'éthique chrétienne, en particulier contre Je luxe 
insolent des riches et les pratiques commerciales et 
financières illicites de la bourgeoisie d'al1àires. Ainsi, à 
l'aube des temps modernes, la sainteté chrétienne 
renouait avec la tradition d'action sociale du Haut 
Moyen Âge, occultée pendant quelques siècles par le 
prestige des idéaux ascétiques et mystiques. Elle 
revêtait aussi une dimension réformatrice, comme on 
le constate dans ln vie et l'action d'une Colette de 
Corbie t 1447 qui donna une nouvelle impulsion aux 
Clarisses, ou dans la vie de Catherine Merici t 1540, 
fondatrice de la Compagnie de Sainte-Ursule, qui s'ef
força de dëfinir une nouveUe forme de vie religieuse 
féminine, adaptée aux exigences sociales ct culturelles 
de la civilisation de la Renaissance. 
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DS, art. Biographies, t. 1, col. 1652-79. 

André VAUCHEZ. 

C. Du concile de Trente à nos jours 

1. CoNDITioNs NOUVELLES de la reconnaissance de la 
sainteté. - La période qui s'ouvre avec le concile de 
Treille représente une nouvelle étape dans l'histoire de 
la sainteté catholique. En effet, une volonté de renou
veler le paysage de la sainteté se fait alors fortement 
sentir. L'Église veut à la fois montrer sa vitalité et sa 
capacité de se rénover, et proposer aux chrétiens ct au 
clergé de nouveaux modèles, plus proches dans le 
temps, plus adaptés aux situations du temps. Les céré
monies de canonisation deviennent, dans l'univers du 
monde baroque, des événements considérables relayés 
par l'iconographie, l'imprimé et toutes les formes de 
l'art. Si le culte des saints anciens, comme on J'a 
montré, demeure vivant, en particulier dans les 
paroisses rurales, le culte des saints nouveaux s'y 
superpose ; il se déploie en particulier dans les 
confréries, les congrégations mariales, tout cc qui 
touehe de près ou de loin aux ordres nouvellement 
fondés ou récemment réformés. Ajoutons que, 
souvent, les personnalités mises en évidence sont 
considérables, que leur œuvre a été féconde et qu'elles 
sont accordées â la sensibilité du temps. L'époque 
moderne est ainsi, dans l'histoire de la sainteté, un 
temps de fondation et de changements profonds. 

_La reconnaissance officielle de la sainteté par 
l'Eglise s'inspire du concile de Trente, en particulier 
du décret sur l'invocation, la vénération et les reliques 
des saints et des saintes images (Session xxv). Pour 
appliquer cc décret, Sixte v, quand il réorganisa ent; 
1588 la Curie romaine, confia à la C:ongrégat.ion des 
Rites le soin des causes des saints, l'enlevant aux audi
teurs de la Rote. En 1634, par diverses décisions, en 
particulier le bref Càelestis Hierusalem Civis, Urbain 
vm mit au point les grandes lignes de la procédure, dis
tinguant nettement canonisation el béatification. A 
panir d'Alexandre vm, les diverses «congrégations» 
ou réunions de la Congrégation des Rites recurent des 
tâches bien définies. C'est cette procédure, commentée 
par l'ouvrage célèbre de Prospero Lambcrtini (futur 
Benoit xiv), De servorum Dei beatificatione et bea
torum canonizatione (5 vol., Bologne, 1734-1738), qui 
a permis l'immense travail des ëpoques moderne et 
contemporaine. La création récente, sous Pie XI, de la 
procédure historique devait apporter des formules 
nouvelles, avant Ie.s changements effectués récemment 
sous Jean-Paul n. 

2. LE 1 7e SIBCLB. - Si la fin du 16• siècle connaît peu 
de canonisations (Didace t 1463, par Sixte v en 1588; 
Hyacinthe t 1257, par Clément vm en 1594), la 
situation se modifie au début du 17~ siëcle, surtout 
après la quintuple canonisation qui po1te sur les autels 
Je 12 mars 1622 Ignace de Loyoln, Francois Xavier, 
Philippe Neri, Thérèse d'A vila et Isidore le Laboureur. 
Deux fois dans le siècle, la même cérémonie de cano
nisations multiples se répète: Je 12 avril 1671, sous 
Clément x, quand sont canonisés Gaétan de Thiene, 
Francois Borgia, Louis Bertran, Philippe Benizi et 
Rose de Lima ; et Je 16 octobre 1690, qua nd Alexandre 
VIII inscrit au catalogue des saints Jean de Capistran, 
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Jean de Dieu, Jean de Saint-Facond, Laurent Justinien 
et Pascal Baylon. Au total, le 17° siècle connaît 24 
canonisations. A quoi il faut ajouter 24 reconnais· 
sances de culte et une béatification qui, fait rare pour 
l'époque, ne sera pas suivie d'une canonisation (Mar
guerite de Cittâ di Castello t 1320, béatifiée en 1609 ; 
son procès vient d'être repris). 

.A travers ces canonisations on perçoit la volonté de 
l'Eglise romaine de glorifier les grandes figures de la 
Réforme catholique. C'est pourquoi les personnages 
élevés sur les autels sont souvent du 16• siècle, voire 
du début du 1 7e comme Marie-Madeleine de Pazzi 
t 1607 et François de Sales t 1622. Les reconnais
sances de culte font appel à des personnages plus 
anciens (2 du 12° siècle, 10 du 13", 3 du t4c, 8 du 15c, 
m~e seule du 16•), mais la même volonté de glorifier 
l'Eglise dans une certaine ligne, de proposer aux pas
teurs et au peuple chrétien des modèles qui ont amené 
le renouveau, s'y tàit également sentir. L'Église, en 
effet, a été d'abord réformée â la suite d'un renouvel
lement interne du clergé. A clergé saint, peuple fidèle. 
On propose donc à la prière des chrétiens des évêques 
comme Charles Borromée, l'archevêque de Milan 
donné comme modèle du bon pasteur; mort en 1584, 
il est canonisé dès 161 O. Par la suite, sont proposés 
d'autres modèles d'évêques: André Corsini t 1373, 
archevêque de Florence canonisé en 1629 ; Thomas de 
Villeneuve t 1555, archevêque de Valence canonisé en 
1658 ; Laurent Justinien t 1456, patriarche de Venise 
canonisé en 1690; sans compter Francois de Sales, qui 
n'est pas seulement un évêque, mais un maître spi
!'ituel (canonisé en 1655, trè:; vite après sa mort, en 
dépit d'un procès parfois diflicile). 

Autre catégorie de saints personnages mise en évi
dence, celle des fondateurs ou des réformateurs 
d'ordres, ces ordres qui ont été comme le fer de lance 
de la Réforme catholique: à Ignace de Loyola, Gaétan 
de Thiene, Philippe Neri et Thérèse d'A vila, s'ajoutent 
Pierre d'Alcantara (t 1622 ; canonisé dès 1669) ct 
Francaise Romaine. En outre, par le biais des recon
naissances de culte, d'autres fondateurs d'ordres plus 
anciens sont aussi glol'ifiés : Pierre Nolasque, fon
dateur des Mcrcédaires t 1256 (en 1 628); Serna rd 
Tolomci, fondateur des Olivétains t 1348 (en 1645); 
Jean de Matha et Félix de Valois, fondateurs des Tri
nitaires au 13° siècle (en 1666) ; Pierre Gambacorta, 
fondateur des Ermites de saint Jérôme t 1435 (en 
1693). 

A ces fondateurs s'ajoutent de grands religieux: 
contemporains, comme François Borgia ·r 1572 (en 
16 71 ), ou plus anciens, là aussi pa1· le biais des recon
naissances de culte, par exemple le franciscain Ber
nardin de Feltre 'l' 1494 (en 1654), le dominicain 
Matthieu Carreri 'l' 1470 (en 1625), le mercédaire 
Pierre Armengol t 1304 (en 1686). 

L'tglise militante est encore exaltée à travers les 
saints missionnaires. François Xavier, qui jouit d'un 
immense prestige, est canonisé lors de la grande céré
monie de 1622. L'implantation du catholicisme dans 
le Nouveau Monde est mise en évidence par la canoni
sation de la pérnvienne Rose de Lima t 1617, des 
1671. Aux missions ad extra s'ajoutent celles ad intra, 
dont la grande période a commencé, ce qui explique 
les canonisations de Louis Bertrân t 1591 en 1671 ct 
du grand prédicateur franchcain Jean de Capistran 
t 1456 en 1690. 

Plusieurs autres aspects importants de la vie chré-

tienne sont aussi magnifiés â plusieurs reprises. L'lm
portance majeure de la prière ct de la vic contem
plative est soulignée par les canonisations de Thérèse 
d'A vila, de Françoise Romaine et de Marie-Madeleine 
de Pazzi t 1607, l'une des grandes extatiques du 
temps. Le rôle central de l'Eucharistie est rappelé par 
la canonisation de Pascal Baylon t 1592 en 1690. Le 
renouvellement. de l'apostolat charitable est célébré 
pat· celle de Jean de Dieu t 1550 en 1690. Autre point 
important, la mise en relief de la romanité de l'Eglise 
face aux attaques dont elle avait été l'objet. Rome est 
de fait devenue par la Réforme catholique l'un des 
centres de la sainteté. Ce que signifient les canonisa
tions de Françoise Romaine et de Philippe Neri ; ce 
dernier, florentin d'origine, était devenu l'évangéli
sateur et le patron de Rome, comme aussi le prédi
cateur de la curie pontiiïcalc. 

A travers ces canonisations et reconnaissances de 
culte, l'Église veut enfin livrer un enseignement sur 
lequel on n'a peut-être pas assez insisté: la nécessité de 
l'évangélisation des peuples à partir de la conversion 
des grands, des princes. Ainsi est canonisée en 1626 
Élisabeth reine de Portugal t 1336, et sont reconnus 
les cultes de Ferdinand m, roi de Castille t 1252 (en 
1655), de Salomé, reine de Ga.licie et moniale claJisse 
t 1628 (en 1673), d'Amédée, duc de Savoie t 1472 (en 
1677), de Cunégonde, reine de Pologne t 1292 (en 
1690), de Jeanne, fille d'Alphonse v de Portugal et 
moniale dominicaine t 1490 (en 1693). 

Enfin, la sainteté des humbles n'est pas oubliée et, à 
travers eux, il est rappelé que la sainteté peut être 
vécue dans tous les états de vie : Ainsi, après la cano
nisation d'Isidore le Laboureur, on reconnaît le culte 
de deux veuves tertiaires franciscaines, Louise 
Albertoni t 1553 (en 1671) et Humilienne de Cet·chi 
t 1246 (en 1694); ces humbles peuvent être les protec
teurs de leur cité, comme c'est le cas de la tertiaire 
dominicaine Colombe de Rieti t 1501 (culte reconnu 
en 1627). 

Par contre, le culte des martyrs est peu représenté, bien que 
l'Eglise du 16" siècle ait connu de nombreux cas de martyrs 
dans les :r.ones européennes troublées par les guerres de 
religion ou encore outre-mer. On peut signaler cependant le 
cas de Pierre Pascual, ëvëque de Jaen t 1300, dont le culte est 
reconnu en 1670. 

Quant aux pays représentés, il y a une nette prédominance 
numérique pour l'TI.illie et l'Espagne. Sur 49 c!lnOnisations, 
béatifications et t'econnaissances de culte, 22 sont italiennes, 
17 espagnoles ; pour les seules canonisations, 12 sont espa
gnoles ct 9 italiennes. Le Portugal a deux représentants, la 
Pologne quatre. La France est presque absente, François de 
Sales étant savoyard ; Félix de Valois ct Jean de Matha appa
raissent p11r le biais de la reconnaissance de culte. 

Signalons enfin que le rythme des canonisations et des 
reconnaissances de culte s'accélère à la fin du siècle: 10 cano
nisations et 3 reconnaissances dans le premier tiers du siècle ; 
respectivement 2 ct 4 dans le deuxième tiers; mais 12 cano
nisations ct 17 reconnaissances de culte dans le dt:rnicr tiers. 

3. LE 18" SIÈCLE. - Le mouvement lancé au 17e siècle 
et ses perspectives principales continuent au 1 8•. Le 
nombre des canonisations (29) est relativement 
important ; celui des reconnaissances de culte (84) l'est 
davantage. A quoi s'ajoutent 15 béatifications qui ne 
seront pas transformées en canonisations. Au total, 
128. 

Le rythme des diverses cérémonies est lui-même ins
tructif: 14 canonisations, une béatification et 13 reconnais· 
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sanoes de culte dans le premier tiers du siècle; respccti· 
vemcnt, 1 S, 1 et 42 dans le deuxième tiers; aucune 
canonisation, 13 béatifications et 29 reconnaissances de culte 
dans Je troisième. Il n'y aura pas de canonisation entre le 16 
juillet 1767 ct le 24 mai 1807 : quarante ans durant ! La 
fonnule des grandes cérémonies groupées est reprise de la 
période antérieure; la grande mujoritè des saints sont cano
nisés dans des cérémonies qui portent sur les IHJte.ls jusqu'ù S 
ou même 6 personnages â la fois, comme le 29 juin 1746 sous 
Benoit XIV (5 canonisations) et le 16 juillet 1767 sous 
Clément Xlll (6). 

Dans l'ensemble, les canonisations, béatifications et 
reconnaissances de culte concernent un nombre consi· 
dérablc de religieux et de religieuses, dont plusieurs 
tertiaires et frères lais. Beaucoup d'entre eux ont 
montré combien l'Ëglise était capable de sc réformer et 
de s'adapter. Ainsi sont portés sur les autels des grands 
fondateurs: Vincent de Paul t 1660 (en 1737), Camille 
de Lellis, fondateur des Camilliens pour l'assistance 
aux malades (t 1614; en 1746), Jl:rümc Émilien, ton
dateur des Somasqucs t 1537 (en 1767), Jeanne de 
Chantal t 1641 (en 1767), Joseph Calasanz, fondateur 
des Scolopes t 1648 (en 1767). A travers eux, c'est la 
charité, l'enseignement aux pauvres ct aux enfants, la 
prédication de la Parole de Dieu qui sont glorifiés. 

On continue à montrer comment peut se réaliser 
l'idéal épiscopal avec la béatification de Paul Burali, 
théatin, archevêque de Naples t 1578 (en 1773). De 
grands prédicateurs populaires de siècles antérieurs 
sont canonisés : le franciscain Jacques de la Marche 
t 1476 (en 1726), le théatin André Avellin t 1608 (en 
1712), le jésuite François Régis t 1640 (en 1 737), le 
capucin Joseph de Léon issa i' 1612 (en 17 46 ). La 
sainteté des mystiques contemplatifs, souvent des 
femmes, est largement honorée: Jean de la Croix 
t 1591 (en 1726), la dominicaine Agnès de Montcpul
ciano t 1317 (en 1726), Catherine de Bologne t 1463 
(en 1712), Catherine de Gênes t 1510 (en 1737). 
L'apostolat â Rome est aussi présent à travers la cano
nisation en 1712 du frère capucin Félix de Cantalice 
t 1587, un ami de Philippe Neri. Jusqu'ici, nous 
restons dans la perspective du siècle précédent. 

D'autres insistances apparaissent. Ainsi la sainteté 
de papes comme Pie v t 1572 (en 1712), les reconnais
sances de culte de Grégoire x t 1276 (en 1713) et du 
dominicain Benoît x1 t 1304 (en 1736). La sainteté des 
missionnaires est davantage mise en lumière avec les 
canonisations de Turibio de Mogrovejo t 1606 (en 
1726) qui fut archevêque de Lima, du franciscain 
francois Solano t 1610 (en 1726), et la béatification en 
1789 de Sébastien de l'Apparition, émigré au Mexique, 
marié, veuf, puis frère portier chez les Franciscains. 
De même, les martyrs sont davantage présents avec 
Jean de Kenty t 1473 (en 1767) et Fidèle de Sigma
ringen t 1622 (en 1746). Enfin, on souligne la sainteté 
des jeunes avec la canonisation simultanée de deux 
jeunes jésuites, Stanislas Kostka 1' 1568 et Louis de 
Gonzague t 1591 (en 1726). 

En ce qui concerne les pays représcntês, l'Italie se taille la 
part principale avec les deux tiers des canonisations ct des 
béatifications, et plus encot·e pour les reconnaissances de 
culte (64 sur 84). On assiste à un net recul de l'Espagne, bien 
qu'elle garde une place importante (5 canon., 3 béat., 5 recon
naissances), et de la Pologne ( 1 canon .. 5 reconnaissances). La 
France prend plus de place; la canonisation de Francois 
Régis est la première concernant un francais depuis ceUe 
d'Elzéar de Sabran au 14" siècle. Les causes francaises ayant 
abouti, outre celle de François Régis. sont celles de Vincent 

de Paul, Jeanne de Chantal et Marie de l'Incarnation 
(Madame Acarie; en 1791) ; ces nouveaux saints ct bien· 
heureux sont des personnages d'envergure. 

4. Ln 19" sJJ'iC.LE. - Par rapport au siècle précédent, le 
19e marque à la fois une évolution et une continuité. 
Le nombre des canonisations est le même: 29. Celui 
des béatifications qui n'aboutiront pas à une canoni
sation n'est pas très élevè : 24. Par contre, le 19e siècle 
est la grande période des reconnaissances de culte : 
195. Le rythme des glorifications est constamment 
èlevé : 64 de 1800 à 1833 ; 98 dans le deuxième tiers 
du siècle ; 86 dans le troisième. Le grand nombre des 
reconnaissances de culte s'explique par le souci de 
l'Église du 19• siècle de renouer ou de conserver ses 
racines par-delà la tourmente révolutionnair<:, de 
montrer sa continuité. Si le monde passe, l'Eglise 
demeure et ses saints personnages du passé conservent 
pour elle une saveur actuelle. 

Elle canonise ainsi, par exemple, Claire de Monte
fa Ico t 1308 (en 1881) ou les Sept fondateurs des Ser
vîtes (en 1888). La grande mc.Vorité des canonisés ou 
béatifiés, cependant, appartien~ent à l'époque de la 
Réforme catholique, que l' Eglise du 19" siècle 
continue. Si papes et évêques sont moins présents, les 
religieux de tous ordres sont au premier plan. 

Parmi les londateurs: Angèle Merici t 1540 (en 1807), fon
datrice des Ursulines ; Francois Caracciolo t 1608 (en 1807), 
l()ndntcur des Clercs réguliers mineurs; Antoine-Marie Zac
carin 't 1539 (en 1897), fondateur des Darnabites ; Pierre 
Foul'ie•· 'r 1640 (en 1897), fondateur de la congrégation de 
Notre-Dame; etc. Le~ mysllqucs sont bien représentés avec 
la clarisse Hyacinthe Mariscotti t 1640 (en 1807), Véronique 
Giuliani t 1727 (en 1839) surtout, mais aussi la tertiaire 
alcantarine de Naples Marie-Francaise des Cinq-Plaies t 
1791 (en 1867). De même, les missionnaires diocésains: 
Léonard de Port-Maurice t 1571 (en 1817), Jean-Baptiste de 
Rossi t 1764 (en 1881 ), Ange d'Acri t 1739 (en 1825). De ' 
mëmc encore, et davantage qu'il la pêriode précédente, les 
murtyrs: le jésuite Paul Miki ct ses compagnons japonais 
(t 1597 ; en 1862), l'évêque Stanislas Kunccwicz t 1643 (en 
1867), lt:s mt1rtyrs de Uorcum en I-lollandc (t 1572 ; en 1867), 
Jean-Gahriel Perboyrc t 1840 (en 18S9), le jésuite Rodolphe 
Aquaviva et ses comp11gnons (t 1583 ; en 1893), Pierre Sam: 
ct ses quatre compagnons martyrs en Chine (t 1747-48; en 
1893). Ces témoignages de martyrs sont tous liés aux mis
sions extérieures. Ceux de la Révolution frnncaisc n'appa
raissent pas; leurs causes ne seront introduites qu'à h1 fin du 
siecle. Enfin, la sainteté des jeunes est représentée par h: 
jésuite Jean Berchmans t 1621 (en 1888). 

L'insistance sur l'Église missionnaire est nouvelle ; 
elle s'explique par la formidable expansion mission
naire du 19e siècle. Tandis qu'on canonise, comme 
auttefois, des fondateurs de grandes congrégations reli
gieuses (Alphonse-Marie de Liguori t 1787, en 1839; 
Paul ùe la Croix t 1775, en 1867), on relève aussi des 
auteurs spirituels comme le trinitaire espagnol Michel 
des Saints 1' 1625 (en 1862) et le capudn Laurent de 
Brindes (t 1619 ; en 1881 ; docteur de l'Église au 20e 
siècle). Plus qu'auparavant, l'enseignement est mis en 
valeur avec Angèle Merici, dont les Ursulines ont 
apporté un profond changement dans la formation 
humaine et chrétienne des jeunes filles, et Pierre 
Fourier, déjà cités. Enfin, l' Église promeut la sainteté 
des humbles, comme en contraste avec les prestiges du 
progrès technique et scientifique; c'est le sens des 
canonisations de Germaine Cousin t 1601 (en 1867) et 
dt: Benoit-Joseph Labre t 1783 (en 1881). 

• 
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En ce qui concerne les pays repr~sentés, l'Italie vient lar
gement en tête (60 %) ; une dizaine de canonisations et de 
bêatificutions sont espagnoles; quatre francftises, mais il 
s'agit de personnages d'influence importante. Si Rom~: 
demcurt: représentée avec Jean-Baptiste de Rossi, on note la 
place donnée à Naples ; canonisations d'Alphonse-Marie de 
Ligu~ri, de Francois Caracciolo et encore du jésuite Francois 
de H1eronymo t 17 16 (en 1839), de Jean-Joseph de la Croix 
t 1_734 (en 1839) et de sa dirigée Marie-Françoise des Cinq
Plates. Le mouvement religieux engagé à Turin ct dont Jean 
Bosco sera un aboutissement se trouve représenté par J'ora
torien Sébastien Valfré t 1710 (en 1834). 

S. LE 20c sti\Cl.ll. - Avec notre siècle la sainteté catho
lique aborde une nouvelle étape. En effet, une série de 
phénomènes nouveaux apparaissent peu à peu qui 
constituent comme un prélude â une problématique 
neuve. Il n'y a cependant pas mpture avec les siècles 
antérieurs, mais volonté de les assumer dans un 
monde qui se modifie. 

Au plan quantitatif, le nombre des glorifications est consi
dé.rablc, mais leur répartition tend à changer. Pour des 
r:usons de procédure et sans doute aussi d'opportunité, les 
reconnaissances de culte sont beaucoup m<)ins nombreuses : 
55 seulement jusqu'en 1985, dont 48 dans le premier tiers du 
siècle ; à partir dt: 1934 cette catégorie devient donc mineure. 
Par contre, le nombre des canonisations augmente for
tement : 106 en R5 ans. On voit la différence par rapport au 
passé. Si des papes comme Pic X ct Oenoît XV n'en font que 
4 et 3, Pie XI. Pic XH, Jt:an XXIll ct Paul VI procèdent res· 
pectlvcmcnt à 26, 33, 10 et 21 canonisations. Plus important 
encore est le nombre des béatifications: 133 pour la même 
période. Pie Xli en fait 57; Paul VT, 51. ; de 1979 à 1985 
Jean-Paul II inscrit 57 serviteurs de Dieu au catalogue de~ 
bienheureux. A\1 totul, nous avons donc 294 personnages ou 
groupes de personnages glol'ifiés. On se trouve devant un 
changement notable sur le plan quantitatif. 

La diminution des reconnaissances de culte, qui 
concernaient souvent des chrétiens du moyen âge 
finissant et des débuts de l'époque moderne, contribue 
à rajeunir le panorama de la sainteté. Certes, quelques 
saints médiévaux seront encore canonisés pour des 
raisons de renommée, de culte cl d'intercession : Rita 
de Cascia t 1457 (en 1900), Jeanne d'Arc t 1431 (en 
1920), Albert le Grand "t 1283 (en 1931), Jeanne de 
Valois t 1 SOS (en 1950), ct encore Fra Angelico de 
Fiesole t 1455, patron des artistes (en 1982). 

Par contre, la sainteté de l'époque moderne l'em
porte de trés loin ; sans faire appel aux reconnais
sances de culte, sont béatifiés ou canonisés 9 per
sonnes du 16e siècle, 48 du 17c, 23 du 18°. L'Église 
montre ainsi qu'elle demeure fidèle au passé récent. 
Mais à cela s'ajoutent 107 canonisations et béatifica
tions de personnes mortes au 19e siècle et déjà 45 
concernent des personnes décédées au 20e. 

Quant aux pays représentés, on constate un remarquable 
élargissement. L'l première partie du siècle est marquée par la 
forte présence des francais (2 canonisations sur 3 sous Benoit 
XV ; 10 sur 26 sous Pie XI ; 10 sur 33 sou~ Pie XII); une 
baisse sensible se fait sentir ensuite. Ocs J)ays peu représentés 
jusqu'alors voient leurs enfants monter sur les autels; 1.' Allt:
magne (Conrad de Pan:ham en 1934), la Suisse (Nicolas ch: 
Flùe t 1487, t:n 1946), les U.S.A. (Jcan-Népomucène 
N.eumann t 1860, premier évêque canonisé, en 1977); le 
Ltban (Cha•·bel Makhlouf t 1898, en 1977), la Palestine 
(Maria Baouardy t 1878, en 1983), la Corée, le Japon. le 
Zalre, etc. La Pologne continue à avoir un bon nombre de 
saints (Maximilien-Marie Kolbe t 1941. en 1982 · Albert 
Chmiclowski t 1916 et Raphaël de Saint-Joseph Kal'inowski 

t 1907. en 1983. etc.). L'Église, maintenant répandue par 
toute la terrt:, se veut de plus en plus présente parmi chaque 
peuple; ce désir se traduit d'ailleurs, à partir de Paul VI, par 
des cérémonies de béatification faites dans le pays d'origine 
des bienheureux. 

~ ~ranù nom.bre de nouveaux saints explique la 
vanete des modeles proposés. Beaucoup s'inscrivent 
dans les modeles des siècles antérieurs : sainteté des 
papes (Pie x t 1914, en 1954 ; lnnnocent xr t 1689, en 
1956) •.. des évêques (Grégoire Barbarigo t 1697 
canoruse par Jean xxrn d'une manière équipollente en 
~ 9?0 ; Francois de Montmorency-Laval, premier 
eveque du Canada 't 1708, en 1980 ; Alain de Solmi
nihac t 16S9, en 1981, etc.). La sainteté des prêtres est 
représentée par le curé d'Ars. patron des curés de 
paroisses t 1859 (en 192S), par le catalan Joseph Oriol 
t 1702 (en 1909). Religieux et religieuses sont en 

• • • majonte. 

P~rmi eux, .les fondateurs viennent en première ligne: 
Lomse de Mal\llac t 1660 (en 1949); lucia Filippini t 1732 
(en 1930); ma1s les fondateurs sont surtout du 19c siècle 
comme Madeleine-Sophie Barat 1· 1865 (en 1925), fondatric~ 
des Dames du Sa~ré-Cœur ; Marie-Madeleine Postel t I 846 
(en 1925}, fondatnce des Sœurs des f:coles chrêtienncs de la 
Miséricorde ; André-Hubert Fournet t 1834 (en 1933) et 
Jeanne-!:lisabcth. Bichier des Ages t 1838 (en 1947), co
fondateurs des Filles de la Croix ; Jeanne-Antide Thouret t 
1826 (en 1934), fondatrice des Sœurs de la Charité de 
Besancon ; Benoit-Joseph Cottolengo t 1842 (en t 934); Jeun 
Bosco t 1888 (en 1934), fondateur des Salésiens et co-lon
dateur avec Marie-Dominique Ma:uarello t 1881 (en 1951) 
des filles de Marie-Auxiliatrice ; Marie-Euphrasie Pelletier t 
1868 (en ! 940), fo~d~trice du Bon Pasteur d'Angers ; Fran
COJse-Xavu~re Cabnm t 1917 (en 1950); Marie-Émilie de 
Rodat t 1 ~~2 (en ! 950) ; Antoine-Made Claret t 1870 (en 
1950); Em1hc de V•alar t 1856 (en 1951); Vincent Pa Ilot ti t 
1850 (en 1963); Thérèse Couderc t 1885 (en 1970} · Marie
Eugénie Milleret t 1898 .<en 197~); Jeanne Jugan t 1'879 (en 
1982) ... Comme on le vo1t, ces samts marquent une rlèttc pré
d?.mina~ee des œuvres apostoliques ct charilllblt:s, y comp•·is 
d education des enfants ; cc que confirme la récente canoni
sation du SJ?iritain Da~ ici Brottier t 1936 (en 1984), ditecteur 
des Orphchns-apprenhs d'Auteuil. 

Si la sainteté des mystiques (Gemma Galgani 
t 1903 ; en 1940), des missionnaires de l'intérieur 
(Clément-Marie Hofbauer t 1820 ; en 1909 ; Gaspar 
del Bu falo t 183 7 ; en 19S4) et de l'extérieur (Pierre 
Chanel t 1841 ; en 19S4; Jacques-Désiré Laval t 
1864 ; en 1979) est prise en compte, le témoignage du 
martyre occupe une place importante. A vee le 19c et le 
20• siècle, l'Église est entrée dans une période de son 
histoire où elle s'affronte à des menaces extérieures. 
Les martyrs de la Révolution francaise illustrent cet 
affrontement: ceux de Compiègne, de Cambrai ct de 
Valenciennes, d'Orange, ceux de septembre 1792 
Noël Pinot t 1794 sont béatifiés entre 1906 et 1926.' 

Autres martyrs glorifiés : Jean de Brébeuf ct ses compa
gnons jésuites du Canada (en I 930); Jean Fisher et Thomas 
More t 1535 (en 1935) ; le jésuite André Bobola ·t 1657 (en 
1938) : Charles Lwanga et ses compagnons nHu'tyrs en 
Ougandfl t 1885-86 (en 1964); Cuthbert Mayne et ses campa· 
gnons martyrs en Angleterre, de 1535 à 1679 (en 1970); Eli
sabeth Anne Bayley t 1821 (en 1975); Maximilien-Marie 
Kolbe t 1941 (en 1982); André Kim ct ses compagnons 
martyrs ~:n Corét:, de 1839 à 1867 (en 1984}. 

Ùl: sainteté du ~q· siècle est aussi ma~quée par des 
ensetgnements spmtuels sur lesquels l'Eglise insiste. 
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Avec la canonisation, dans des délais trés rapides. de 
Thérèse de Lisieux. t 1897 (en 1925). elle montre la 
voie de la confiance en l'Amour miséricordieux, voie 
de sainteté ouverte à tous. On retrouve un accent ana
logue dans les canonisations d'humbles personnages 
comme Bernadette Soubirous 'l' 1879 (en 1933), le 
capucin Ignace de Laconie 'l' 1781 (en 1951), Crispin 
de Viterbe, autre capucin t 1750 (en 1982). Avec Mar
guerite-Marie Alacoque t 1690 (en 1920), Claude La 
Colombière t 1682 (en 1929) et Jean Eudes t 1680 (en 
!925), c'est le C.œur Sacré du Christ et sa dévotion qui 
sont proposé-s. Avec Pierre-Julien Eymard t 1868 (en 
1962), c'est le culte de I'Euchal'istie. Avec Maria 
Goretti t 1902 (en 1950), c'est le respect de la vir
ginité. La place de Marie Mère de Oieu dans la vie 
chrétienne est illustrée â travers des personnages 
comme Jean Bosco et Maximilien-Marie Kolbe (déjà 
cités), Louis-Marie Grignion de Monttort t 1716 (en 
1947) et Catherine Labouré ·1· 1876 (en 1947). 

la béatification d'El en:~ üucrra t 1914 (en 1959) rnnrquc 
le désir de souligner. à 1:1 veille du concile Vatican II, le rôle 
de l'Esprit Saint. Celle de Maria Gabrielle Sagheddu t 1939 
(en 191!3). «la sainte de l'unité», promeut la rëunion des 
chrëticns par la prière et l'ollrande de soi. 

Enfin, quelques tendances nouvelles commencent à 
apparaltre; elles sont liées pour la plupart à l'évo
lution rapide de la sainteté dans l' Italie de la fin du 19" 
siècle ct du déhut du 20~. Des initiateurs d'importants 
mouvements sont béatifiés. comme Louis Guanella 
t 1915 (en 1964) ou Luigi 'orione t 1940 (en 1980). 
Jusque-là assez rares, des laïcs sont portés sur les 
autels: Anna Maria Taïgi, mère de famille romaine t 
1837 (en 1920); Contardo f errini i' 1902 (en 1947) et 
Giuseppe Moscati 1' 1927 (en 1987) sont des profes
seurs d'université. Nuntio Sulprizio t 1836 (en 1963) 
est un ouvrier mort â 17 ans. Dartolo Longo t 1926 (en 
1980) s'est donné à J'apostolat napolitain et a été le 
promoteur du sanctuaire de la Madone de Pompéi. 

6. REMARQUEs GF.NI'\RALES. - A la lumière de cc qui 
vient d'être dit, on constate que depuis Trente un 
grand nombre de personnages ont étè reconnus saints: 
190 canonisations, 173 bëatilications, 358 reconnais
sances de culte, soit un total de 721. La tendance, loin 
de se ralentir, s'accélère au 20• siècle. Les causes intro
duites sont très nombreuses. En 1890, la Congrégation 
des Rites traitait 152 causes; ce nombre passe à 328 en 
192 1, à 764 en 1941, à 2 900 en 1962, à environ 4 000 
en 1975. Quarante causes sont actuellement engagées 
chaque année. 

Pour faire face au travail nécessaire, les causes des 
saints ont été retirées de la compétence de la Congré
gation des Rites ct une Congrégation spéciale a été 
créée en 1969. La procédure a été entièrement 
repensée en 1983. 11 reste que l'on est clans l'impossi
bilité de traiter la majeure partie des causes. 

Il n'y a pas de commune mesure entre les causes 
introduites à Rome et les personnages qui meurent en 
réputation de sainteté. Pour prendre un exemple, à 
Bordeaux. de 1600 à 1720, on connaît 37 personnes en 
r6putalion de sainteté; une seule cause a été introduite 
ct a abouti à une canonisation, celle de .Jeanne de Les
tonnac. Dans la même ville, au 19c s iècle, 20 per
sonnes sont mortes en odeur de sainteté; 7 causes ont 
été introduites: seul, Louis Beaulieu, martyr en Corée, 
a été canonisé en 19H4 ; l'héroïcité des vertus de deux 
nutres a été reconnue (Guillaume-Marie Chaminâde, 

fondateur des Marianistes t 1850 et Marie-Céline de la 
Présentation, une jeune clarisse t 1 897). Le rapport 
entre les causes introduites et les morts en réputation 
de sainteté varie selon les temps ct les lieux. Le pro
blème de la sainteté doit donc être abordé à trois 
niveaux: celle des personnes mortes en réputation de 
sainteté, puis les causes introduites, enfin les causes 
qui ont abouti. Ceci montre que la sainteté ne se limite 
pas, heureusement, à la sainteté reconnue officiel
lement par la hiérarchie de l'Église. Il est important de 
s'en souvenir. 

Le rôle respectif des dillèrcntcs Églises locales 
appelle une autre remarque. Depuis l'époque moderne 
jusqu'à cc jour, c'est l'Italie qui recense le plus grand 
nombre de snints, et cela va continuer, selon toutes 
probabilités: en 1975, il y avâit 346 causes d'Italiens 
morts aux 19° ct 20 o siècles. La présence de la Papauté 
à Rome et la sensibilité religieuse particulière à ce pays 
y sont pour quelque chose. Viennent ensuite l'Espagne 
et la France. De nos jours, l'éventail des pays jouissant 
d'un enfant canonisé s'est très notablement élargi, et la 
nouvelle procédure devrait développer â cet élargis
sement. 

Enfin, les introductions récentes de causes montrent 
que les types de sailHeté vont se difTérencier ct s'en
richir: sainteté des laïcs dans leurs divers types d'ac
ti vité, des pères et mères de fa mille, peut-être des 
couples, saintetè des enfants, sainteté de nouveaux 
mouvements spüituels, etc. Mais les types longtemps 
classiques (papes et évêques, religieux, mystiques, etc.) 
continueront à être honorés. Déjà notre époque assiste 
:i une transformation profon.de et étendue du paysage 
de la sainteté proposée par l'Eglise, une transformation 
aussi importante que celle qu'avait assurée le 17c 
siècle. Le troisième mi Ilénaire y trou vera les modèles 
dans lesquels il pourra se retrouver ct s'appuyer. 

P1u1r la liste des saints, bienheureux ct reconnaissances J~ 
culte. la hase de la documentation est constituëe par l' lndl'x 
ac Status Causarum (Rome, 1985); :1 compléter par l'ëd. de 
197 5 en cc qui concerne l'état des causes qui ont été depuis 
renvoyées aux archives ; - Appendice 1 de la Ribliothrxa 
Sanctorum (Rome, 1987). - IJcpuis 1865, AAS, puis ASS 
publient le~ documents officiels concernant les béatifications 
et les canonisations. 

Procédure: bon résumé dans EC, t. 3, 1949, ~ol. 569-607 
(bibliographie). - y_ Poutet, La saintettl d'après le droit 
c:cmo11 et les normes en usage pour ll's causes de béatification, 
du concil<' de Trente â nos jours, dans Histoire et sainteté, 
Actes de la sc Rencvntre d'histoire religieuse de Fontevraud. 
Angers. 1982, p. 53-64. 

H1stoire: P. Delooz, SocioloRie l't canonisations, La Haye, 
1969. - P. Delooz et R. Mols, Une apprm:he sociographique 
de la saintC'të, NRT, t. 95, 1973, p. 748-63. - M. Foralosso, 
lndagim1 soâogra.(lca sulle Cause dei Sailli (thèse de l'Univ. 
Angelicum, Rome. 198 1 ). - R, Darricau, La saintetê en 
France au J7t si~de. dans lliswlre el sainteté, cité supra, 
p. 65-94. - J . de Viguerie, La sainteté au /Be siècle, ibidem, 
p. 119-30. - B. l'eyrous, La saintr!lé en France aux 19e et 2()<! 
slèâ<"s, ibid .. p. 155-73; La saillleté dans l'Église d(!puis 
Vatican Il. NRT, 1. 107, 1985, p. 641-57. 

A. Borkowska-S:wha, « Le type ~ontcmporain de la 
saint<.~të » (en polonais), dans Zyde Mys/, t. 21, 1971 , 
p. 8;-87. - J.M. Cordobes. Samidad y Cnndlio Vaticano Il. 
lntrorlucâün histürico-doctrinaf. dans Revista de Espiriwa
lidad. 1. 34, 1975, p. 149-65. - L. Ravctti, La samitil ne/la 
« Lumen Cientium ». dans Di vus Thomas (Plaisance). t. 83, 
1980. p. 344-55. - V. Lelièvre, Les jeunes peuvent-ils être 
can<misès ?, Paris, 1984. 

Raymond DAR.R.ICAU ct Bernard J>EYRous. 
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SALA (ACHILLE), oratorien, 1647-1687. - D'origine 
noble, fils de Giovanni Bnttista Sala et de Lavinia 
Lupatini, Achille entre à 17 ans à l'Oratoire della Pace 
à Brescia. Il eut pour confesseur l'oratorien Crescini, 
puis comme directeurs spirituels, au noviciat, les pères 
E. Pavoni cl Cadei. Il étudia la philosophie avec l'au
gustin Serafino Rodella, puis la physique et la théo
logie scolastique avec d'autres maîtres augustins. 

Sala était. doué et cultivé en musique et en poêsie, au point 
qu'il put ç(,lrriger certains cantiques entrés en usage il l'Ora
toire. Amateur de livres, il mit de l'ordrt~ dans la biblioth(:que 
de l'Oratoire de Brescia ; le rcstç de son temps fut occupe pat· 
les contèssions ct. les prédiçations et par l'entretien de J'église 
où il s'adonnait aux plus humbles travaux. Les évêques Bar
tolomeo Gradenigo et Marino Oîovannî Giorgio lui deman
dèrent souvent de prëchcr la retraite aux ordinands, retmites 
auxquelles l'èvëquc Giorgio en m:rsnnne participait. 

Sala eut peu de chance pour les livres qu'il a écrits: 
une première publication concernant les deux saints 
évêques brescians Apollonio et Filastro est perdue. Sa 
deuxième publication, Tlteoremata moralia seu 
phi sica spiritualis, dont on sait à peine un peu plus que 
le titre, avait quelque chose d'excentrique. Enfin son 
livre inlitu16 L 'Ecclesiastico in sofitudine, composto da 
N.. prete della congregazione de/l'Oratorio (Brescia, 
Rizzardi, !685), fut mis à l' Index le 2 avril 1686. L'his
torien brescian Paolo Guerrini regrettait qu'il soit 
devenu introuvable ct qu'on n'en connaisse pas une 
seule copie. On suppose que ce livre contenait des 
pensées à tendance quiétiste-moliniste alors en vogue 
à Brescia. Tuberculeux, Sala mourut dans de grandes 
souffrances le 25 janvier 1687. 

Une vie de Sala, par son contemporain Giovanni 
Girolamo Brunelli, est introuvable dans l'Archivio della Pace 
de Brescia qui en garde cependant un résumé fait par 
Tommaso Grossi. mais dans un état matériel qui t'end sa 
consul.tation impossible. - Paolo Guerrinî, notice de Sala 
dans l..a congregazione dei pmfri della Pace•, Brescia, 1933, 
fl. 307-10. 

Pietro ZovArro. 

SALA 1 MASNOU (BERNA.RD), bénédictin, 1810-
1885.- Joan Sala naquit le 20 décembre 1810 à Sant 
Matti Sescorts (diocèse de Vic, Espagl'!e ). Il fit des 
études de grammaire chez les Pères des Ecoles Pics de 
Moià et, à dix-sept ans, il entra à l'abbaye de Sant 
Feliu de Guixols; il y fit profession sous le nom de 
Bernat. 

Au début de l'exclaustration forcée de 1835, il sc retira 
dans sa maison natale et peu de temps aprës partit pour la 
Sicile ~ admis en 1840 au couvl:nt de San Martino de Scalis, 
près de Palem1c, il y rempli t les charges de bibliothécaire et 
de professeur de théologie morale. Les événements politiques 
de 1848 l'obligèrent à retourner en Catalogne. C'est là qu'il 
entra en (:ontnct avec saint Antoine-Marie Claret qui v1:nait 
de ronder les Missionnaires du Cœur de Marie. Il donna à 
leurs premières recrues des cours de langues, de liturgie ct de 
morale. Il fut altcrnativ(:ment professeur, apôtre, écrivain ct 
suppléant de son li•èt·e Estève, supérieur général de la Congré
gation. 

Le 2 juin J 854, l'évêque de Vic nomma Sala 
directeur général des Carmélites de la Charité, charge 
qu'il garda durant 17 ans. L'œuvre, fondée par sainte 
Joaquima de Vedruna, trouva dans ses conseils une 
aide pour son développement et sa fécondité. Afin de 

stimuler les religieuses, il écrivit l'histoire de l'institut 
( 1861) ; trois ans plus tôt, il avait publié un opuscule 
de conseils spirituels: Consejos que da a las Jiermanas 
Terciarias de Ntra. Sra. del Carmen ... (Vic, 1858). 

Cependant, au fond du cœur, Sala se sentait toujours 
bénédictin. C'est pourquoi, en 1875, il entra à Mont
serrat où l'abbé Miquel Muntadas venait de réorga
niser la vie communautaire. Les sources des Clarétins 
indiquent que ce fut l'abbé qui l'appela, alors qu'une 
nécrologie de Montserrat auribue à Sala lui-même 
l'initiative du retour â la vie du cloître. U y vécut les 
dix dernières années de sa vie, comme maitre des 
novices et lecteur de théologie morale, se faisant 
remarquer par son zèle pour le culte de la Vierge. Il 
mourut le 19 avril 1 885. 

Outre les œuvres mentionnées, Sala traduisit de l'italien 
une vie de Anne-Marie Taïgi (Vic, 1869) ; de l'anglais trois 
ouvrages d'ascétique: Ef cot({esionario, Manrèsc, 18110, de 
l'abbé allemand de Wilten, Aloysius Roeggl ; ~xp/içaciôn de 
fa Letania Lauretana, lérida, 1884, et La vida de N.S. Jesu· 
cristo, sacada de los cuatro Evangelios. de Henry Ruttcr 
(Manrèse, 1881 ). Il écrivit aussi un Compendio de gramàtica 
castel/ana. publîé à Vic. 

Cependant son œuvre la plus caractéristique, écrite 
en castillan, appartient au coutant apologético-caté
chétique cher à Claret ; spécialement destinée au 
clerge, elle compte 12 ouvrages: 1) Algunas rejlexiones 
sobre la Conumi6n de las personas seglares, Vic, 185 1. 
- 2) El sacerdote lnstrufdo en las ceremonias de la 
misa rezada y cantada ... , Barcelone, 1853 (cette œuvre 
a connu huit éditions et a joui d'une grande autorité 
dans presque tous les diocèses d'Espagne et quel
ques-uns d'Amérique). - 3) Filosojfa de la 
Confesi6n .... Barcelone, 1856. - 4) Mamwl de Eru
dicion Sagrada y Eclesidstica ordenado en jonna de 
diccionado, Barcelone, 1858. - 5) l'roruuario del 
Confesor de personas piadosas, Vic, .,.1866. - 6) 
Mernortmdum litûrgico-teolôgico para uso de los 
pârrocos y de mas mùtist.ros sagrados, Vic, 1867. - 7) 
La Teologia moral en noventa cot!(erencias, Vic, !868. 
- 8) La Constituciôn « Apostolicae Sedis >> ilustrada 
con nol as, Vic, 1871. - 9) La vocacion considerata bajo 
todos sus as peeL os, Manrèse, 187 S. - 1 0) lnstruccion 
sobre las prdct.icas de piedad mâs comunes y popu/ares, 
Manrèse, 1878. - Il) Explicacion de cuarenla y cinco 
textos sagrados, que, mal ent.endidos, podrian indu
cimos a descm{/Ïar de la .mlvaciôn, Barcelone, 1855. -
12) Exposici6n apologética ciel Syllabus, de la encfclica 
« Quanta cura» .v de tas Dos Constit.uciones dogmâ· 
ticas del Concilio Vaticano ... , Manrèse, 1875. 

B. Plaine, .'>'cries Chronologica Scriptorum O.S.JJ. TlistJa
norwu, dans Studien und Mittheifungen aus dem Benedik· 
tiner· und dem Cis1.erâenser·Orden, t. 5/2, 1884, p. 456. -
Noticl: nêçrologique anonyme en allemand, ibid.. t. 6;2. 
1885, f). 196-98. - E. Fort i Cogul, Sant Antoni M. Claret. i 
Montserrat. Tarmgone, 1954, p. 52-66. - DS. t. 1. col. 1428; 
t. 4, col. 1184, 1188. 

Bernabé DALMAU. 

SALADIN (BARNAnJ:), franciscain récollet, t après 
1702. - Tout ce que nous savons de la vie de Barnabé 
Saladin provient des préfaces et des permis d'im
primer de ses nombreux ouvrages. Il dit être« enlànt » 
de Câteau-C.ambrésis (Nord). ll appartient à la pro
vince de Saint-André (Nord de la France actuelle et 
Hainaut belge) des Récollets de Saint-François. ll est 
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dit prédicateur, supérieur du couvent de Barbançon 
(1680), confesseur des religieuses Urbanistes de Valen
ciennes en 1697 (il a dû le t'ester assez longtemps), puis 
des Clarisses de Lille ( 1702). Il est décédé a pres cette 
date. 

Œuvres. - Le Tableau du 1•ray religieux crayonnè sur 
l'exemple de Jésus et achevé par son directeur qui l'adresse à 
la pet:/ecrion de son eswt (Mons, La Roche, 16 77, 1687 p.); 
Le bon hermire, ou le religieux solitaire dans ses Exercices 
spirilue/s... (Lille, Fiévet, 1681. 577 p.) ; - Le Solitaire 
mourant ou se disposant à ta mort nalllrelle par la mort mvs· 
tique pendam les huit à dix jours de sa remiite sur l'exemple 
de Jêsus (Lille, Fiêvct, 1685, 392 p.). 

La Famille chrêtienne formtJe sur /'idi!e de la Sainte 
Famille du Sauveur ... (Lille, Fiévct, 1689. 587 p.); - Le 
Médecin spirituel des ànus craintives et scrupu/(~uses ... (Lille. 
Fiévet, 1690, 497 p.); - Le confesseur charitable 4 l'âme 
timide ... mt Sl~iel des peines imërieures (Lille. Fievet, 1691 , 
316 p.) ; - Le sage pédagogue ou l'Ange Gardien instruisant 
Phi/ange en l'art de bien vi1•re el de bien mourir (Lille, Malte, 
1692. 435 p.). 

La véritable spirirualitë du Clrristianisrrœ, ou la haute 
sci~·nœ de.i· sainrs ensetgnèe par Jésus-Christ (Mons, Prc:u
d'homme, 1698, 493 p.); - Directorium confessarii 
monia/ium (Douni, Mniresse, 1700, 352 p.). 

Ces ouvrages sont publiés nnonymc;:ment, mais les initiales 
signant les préfaces ou les permis d'imprimer permettent de 
lc:s uUribUl~r sûrt~mmt à Saladin. Il serait possihlt: qu'on lui 
doive encore;: l.a Vierge souffrante moralisée, ou Mwif! dans 
ses douleurs idétl de l'âme juste a.lfligée (Mons, 1694). 

Le confesseur charitah/e souleva um~ qut~rcllc à la suite de 
la dénonciation, par un cenain Romain de Bonne-Espérance, 
de5 Erreurs du P. Saladin ( 1702) au prés de divers évêques de 
la région ; Saladin y répondit sous le nom de Romain (k Bon
nefby; les écrits se succédêrcnt durant les années 1702-1703. 
Voir L. Willaert, Bi!Jiiotlleca .lanseniana Helgica, n. 6863, 
6891, 6894-96, 6899-6900, n. 6963, 7009, 7042·43 (t. 2, 
Bruxcllcs·Paris, 1950). 

Voici quelques renseignements sur le contenu des 
ouvrages que nous avons vus. Le plus faible, verbeux 
et superficiel, est Le sage pédagogue, destinê aux lares, 
dont les dialogues entre l'ange gardien ct Philangc 
abordent de nombreux thèmes spirituels (suivre Jésus, 
l'intention dn)ite et pure, la prière et l'oraison, etc.) 
sans rien approfondir. Le bon hennite et Le Solitaire 
mouram sont deux retraites ; la pn:mièrc suit le 
schéma des trois voies après avoir donné des « Ins
tructions générales» sur la manière de f.1ire Ja retraite 
(p. 5-65 ; avec un ho rai re détaillê pour les séculiers, p. 
42-45); chaque meditation (3 par jour) comporte un 
prélude, trois points avec des réflexions et des « affec
tions ct résolutions». Tout y est exprimé avec dêtail et 
le texte semble ne laisser guère d'initiative au 
retraitant. L'influem'e ignatienne y est nette. La 
seconde retraite, centrée sur le thème de la mort, 
contemple Jésus allant à sa passion, à la croix, au 
tombeau et au ciel ; chaque méditation se termine par 
un <<bouquet spirituel» (influence de Francois de 
Sales). 

Le Medecin spirituel est organisé en trois parties: 
sm la tentation et les pensées mauvaises, sur les 
craintes ct les scrupules, et enfin sm di vers exemples 
particuliers (pensées contre la foi , blasphème, 
desespoir de son salut, sécheresses intérieures, tiédeur, 
etc.). L'ou v rage est de qualité, pondéré, faisant sa part 
au psychologique; Saladin y apparaît comme un 
directeur spirituel expérimenté. L'ou v rage le plus inté
ressant au point de vue de la doctrine spirituelle est La 
véritable spiritualité. Le franciscanisme de Saladin n'y 

apparaît que dans la place centrale qu'y occupe Jésus 
Christ. La doctrine reprend, sans les approfondir et 
sans grande originalité, les thèmes devenus habituels 
chez les spirituels francais du J7r siècle : l'accent est 
mis sur la vic spirituelle conçue essentiellement 
comme l'approfondissement de la vie intérieure sous 
l'influence de I'Espl'it Saint. et à l'imitation des mys
tères de Jesus. Rares sont les allusions aux aspects 
concrets de l'existence, aux rapports avec autrui, au 
devoir d'état, etc. 

Dans l'ouvrage sont ir1sêrée~ cent méditations sur la 
passion et la mort de Jésus (p. 356-431) et une méthode pour 
~e renouveler dans l'abandon (p. 431-35); il s'achéve avec un 
petit ollicc en l'honneur de la Sagesse éternelle incarnée. 

Saladin fait souvent appel aux auteurs spirituels, mais il les 
cite peu. Il semble avoir une assez ViiSte;: culture patristique 
(Clément d'Alexandrie, Cyprien, Augustin, Jérôme, les Pères 
du dC:scrt, Je11n Cnsskn. Jean Climaque, etc.). Du moyen âge, 
il cite surtout Bernard t:l Bonaventure; il se sert de la Lettre 
d'or de Guillaume de Suint-Thierry pour exposer ce qu'est 
l'homme spil·ituel. Par·rni les moderm~s. il sc rêfêrc le plus 
souvent à Ignace de Loyola, Thêrèse d' Avihl, Frilnçois de 
Suies, J.-P. Camus, H.·M. Boudon. Dans Le bon hermite il 
consl:illc ;i son rctnüt.ant la lecture de l'imitation de Jésus
Chris!, d'A. Rodrigucz, L. de Granada, Francois de Sales, 
J."B. Saint-Jure, P. de Barry. 

Saladin, qui n'a jamais été étudié, semble être un 
bon témoin de la spiritualité devenue classique au 17c 
siècle sous les influences jésuites et salésiennes ; ses 
ouvrages permettent de percevoir comment cette spiri
tualité était mise à la portée des religieuses et des laïcs, 
en particulier dans la zone Nord de la France et la 
partie wallonne de l'actuelle Belgique. 

Biographie natùma.le (de Belgique), t. 21, 1911/13, col. 
17H-Il0. - Bih/. catltolica neerlandica impressa, La Haye, 
1954. table. - A. Cioranescu, Bibliographie de la littératur..e 
fi·ançaise. 17~ siécle, Paris, 1966, p. 1813. - DS. t. 5, col. 
1644. 

André DERVJLL.E. 

SALAS (BALTHAZAt{ DE), augustin, 16"-17• siècle. -
On ne sait quasi rien de ce Balthazar de Salas, qui est 
dit «augustin de Salamanque, âgè de 52 ans». On le 
retrouve, semble-t-il, à Lima en !603 et 1604. Un 
homonyme apparaît aussi à Mexico ; est-ce le nôtre? 
Quoi qu'il en soit, Salas a publié un Devocionario y 
contemp/aciones sobre Los Quince Misterios del 
Rosario de Nuestra Setlora (Madrid, 1588, !56 f.); il 
est divisé en trois parties selon les mystères joyeux, 
douloureux et glorieux. Chaqtle mystère fait l'objet 
d'une mêditation qui ol'iente vers la contemplation 
afin que la récitation des Ave soit fructueuse et que 
grandisse la dévotion envers Marie. L'ouvrage fut 
approuvé et loué par Alonso de Orol!:CO. A noter que 
Salas défend l'usage de l'espagnol pour les livres de 
dévotion. 

T. Herrera, A/phabetum Au{rustinianum, 1. 1, Mildrid, 
J 644, p. 116. - J.F. Ossinger, Bibliotheca AufruJtiniana. 
lngolsladt, 1768, p. 785. - G. de Santiago Vela, Ensayo de 
una bihliOLeca lbero-Americana de la Orden de San Agustfn. t. 
7, El Escor·ial, 1925, p. 44. - 1. Monasterio, Mi'sticos A gus· 
linos l::spmloles, t. 1, El Escorial, 1929, p. 294-95. 

Teofilo APARJCJo LôPez. 

1. SALAZAR (ÉTIENNE DE), osa puis chartreux, 1532-
1596. - Né à Grenade en 1532, Esteban de Salazar 
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commença très jeune ses études de droit, car dès ses 
quatorze ans il entra dans l'ordre de saint Augustin. Il 
y fit profession deux ans plus tard, en janvier 1548. 

En 1550, il est envoyé en Nouvelle Espagne. Il est inscrit â 
l'université de Mexico en 1553 pour la théologie. Une fois 
prt:trc, il fut prùdkatcur. Sa lettre de 1562 à son supërieur 
général dit qu'il est alors prieur d'un petit couvent parmi les 
indiens Chichimèques pour apprendre leur langue et rédig~~r 
des commentaires scl'iptumires. Il semble que des désaccords 
avec ses confrércs aient motivé son retour en Espagne ( 1565). 
On le trouve dès cette année parmi les théologiens augustins 
de l'univ~~rsit(: de Salamanque. 11 participe au chapitre 
général de Padoue (juin 1567) ct reste en Italie pour prendre 
le doctorat en théologie à l'université de Bologne ( 1568). 

De retour en Espagne, Salazar se met à la dispo
sition de Juan de Ribera, évêque de Valence (OS, t. 8, 
col. 652-55). Les bonnes relations de ce dernier avec 
les Chartreux de Porta Coeli ont peut-être aidé Salazar 
à réaliser ses désirs d'une vie plus austère. Il entra dans 
cetle chartreuse ct y prit l'habit en 1569. Il n'en solli
citera pas moin!), huit ans ph1s tard (lettre du 14 
novembre 1577), son retour dans l'ordre augustin; en 
vain. En 1582, Salazar est prieur de la chartreuse 
d'Aniago, en 1583 de celle de Jerez. En 1584 il assiste 
au chapitre général à la Grande Chartreuse et y prêche. 
En 1590, il obtient de quitter les charges et de sc 
consacrer à ses commentaires scripturaires. Il meurt le 
18 (ou le 28) janvier 1596. 

Salazar n'est pas un auteur !;piritucl. Signalons-le 
cependant pOUl' ses deux ouvrages sur la doctrine chrétienn~~: 
Veynte discursos sobre el credo ... (Cirenade, 1577, 240 r. ; 
Lyon, 1584; augmcnt.é, Séville, 1586 ; Alealà. 1591 et 1595 ; 
Barcelone, 1591 ; Snlamanque, 1597): - Segunda Parte de los 
Discursos ... , sur les commandements de Dieu, avec des pré
parations pour la Messe et la communion (Salllmllnque. 
1596, 280 p.). Ont encore été imprimés; Ge.nr.alogiu. hm 
Christi ... secundun1 Matlheum (Lyon, 1583, 176 p.) et sa 
Concio habita ad capitulum generale S. Ord. Cartusiensis, 
hoc anno 1584 (Lyon, 1584, 27 p.). 

Mss: Comme.ntarii in quinque /ibros mosaicos ( 1593; au 
Colegio del Corpus Christi, Valence) ; - Comentarios sobre el 
lihro de Job (autrefois à la chartreuse de Jerez). 

Outre les bibliographes Th. Petreius, N. Antonio, A. Palau 
etl'encydopédic Espusa (t. 53, 1926, p. 178); C.J. Morotius, 
Tfzeauum chronologicwn S. Ord. Cartusie.nsis, Turin, 1681. 
p. 132. - B. Tal'ln .luaneda, Bibliotet:a Cartt{iana-Espatïola, 
ms Aula Dei 127/8 ; La Cartuja de Porta Coeli. Valence, 
1897, p. 79 ct 299. - J.I. V alenti, San Bruno y la Orden de los 
Cartt!jOS, Valence, 1899, p, 115. - Roc;h Aum~il, Notice. histo· 
rique des chartreuses d'Espar:ne, L 2/2, 1910, p, 73, 77, 80. 
G. de Santiago Vela, Ensayo de una Biblioœc(,l lbem
Americana de la Orden de S. Agusttn, t. 7, 1925, p. 45-56 
(bibliogr.). 

M. Esteve Guerrcro, Notas .... fi.mdaciôn de la Cart.uja 
.Jerezanct, .Jerez-Frontera, 1934, p. 9. - N. Pérez, Historia 
Mariana de Espatla, t. 1/2, Santander, 1937, p. 332. - J.O. 
Puig et LM. G6mez, Escritores cartttjt).~ de Espaflct, Mont
serrat, 1970, p. 139-40. - DS, t. 2, col. 766; t. 10, col. 1142. 

Domènec M. CARDONA. 

2. SALAZAR (fRANCOIS), jésuite, 1559-1 599. - Né à 
Alcalà de Henares en 1559, Francisco Salazar entra 
dans la Compagnie de Jésus, probablement à Villa
garcia, le 10 avril 1577. A la fin de ses etudes, il fut 
destiné à l'enseignement (latin, humanités); il passa 
18 ans à Valladolid (le catalogue de 1590 l'y men
tionne encore), puis fut envoyé à Villagarcia, toujours 
dans l'enseignement. Vers la fin de sa vie, il alla a 

Le6n où il mourut en aoüt 1599, ayant contracté la 
maladie des « pestitcrés » qu'il soignait. Il avait fait sa 
profession des trois vœux en 1592. 

L'unique ouvrage connu de Salazar fut publié pour 
la première fois dans la Suma teolôgica de Jcronimo 
Pérez (Madrid, 1628, t. 1, p. 205-50) sous le titre 
Alèctos )' consideraciones devotas sobre los cuatro nov[-• • 

sim os. 

Pérez dit avoir rccu le manuscrit des mains de Salazar. Il 
sem bk bien qu'il flüllc lltlribucr l'ouvrage à cc dernier ct non 
à son confrèr<: 1. Quintan11duciias (1' 1655; DS, 1. 12, col. 
2853) sou~ le nom de qui parut une édili<m (Pampelune, 
1657). -Cette œuvre a été plus de cent fois éditèe. en espagnol 
et dans diverses traductions (anglais. allemand, flamand, 
français, italien, polonais, portug11is ct même en tllgal). Les 
titres varient; La conversion d'un pécheur reduite en prin
cipes, trad. J. de Courbeville (Paris, 1730); Retraite du l'. 
Salazar. trad. J.-B. de Margat (Pal'is, 1732); CotJsiderazioni 
sopra la prima semana degli I::sercizi spirituali (Rome, 
1734); Meditaciones .. . para los santos Ejercicios (M;~nilk. 
1762); Les principes de la sagesse (Turin, 1821), 

Quant au contenu, les Afectos J' consideraciones sont 
un commentaire des Exercices ignatiens de la pre
mière semaine, mais certaines éditions comportent 
aussi des considérations sur Je Règne, le choix d'un 
état de vie, l'examen de conscience, la préparation a la 
pénitence et a l'eucharistie. A côté des considérations, 
les ajectos abondent. L'ensen1ble est de bonne qualité, 
stylistique, psychologique et spirituelle. 

On a aussi llt.tribué il Salazar des Apuntamientos morales y 
e.spirituah!S )'SObre. las Reglas S.l. (ms, Academia de la His
toria, Madrid, Cortes 466, p. 337). 

Rome, Archives S.!., Cast. 14, f. 3, 68v, 247.277; Cast. 35, 
f. 384v-385 : Hist. Soc. 42. f. 44v, - Rome. lnstilllt historique 
S.!. ; Valdivia, Colegios de Castilla, f. 265-68. 

Sommcrvogcl, 1. 7, col. 452-56 ; 1. 9, wl. 831 ; t~ 12, col. 
273-74, 781. - J. E. de Uri a rte, Catatogo razonado l~e ob ras 
antlnimas ... , 5 vol., Madrid, 1904-1916, n. 61, 457, 8!l9, 4025. 
- J. Simon Diaz, Jesuitas de los sig/os XVI-XVJJ, Madrid, 
1975, p. 385-86. 

M. Saderra Mata, Hl P.F. de Salazar .. . y ellibro t< l'{kcto:; y 
consideraciones ... >J, dans 1\lanresa, t. 8, 1932, p. 356-64. -
DS, t. 5, col. 372. 

Manuel RtHz JtJRADo. 

SALAZAR Y SALINAS (LoPF. oF.), franciscain, 
t 1463. Voir LoPE or: SALAZAR Y SAUNAS, DS, t. 9, col. 
993-96. 

SALIAN (JACQUES), jésuite, 1558-1640. - Né en 
1558 en Avignon, entré dans la Compagnie de Jésus en 
1578, Jacques Saliàn fut successivement professeur 
d' humanités, de philosophie, de théologie morale et 
d'Ëcl'iture sainte. · Son admiration pour les Annales 
ecdesiastù:i de C. Baronius, qui commencent à 
paraître en 1588, lui fit concevoir un ouvrage sem
blable pour la période antérieure. Pour achever cc 
travail, soutenu par Louis Richeome (OS, t. 13, col. 
659-63), Salian fut envoyé au collège de Clermont â 
Paris en 1613. Ses Annales Veteris Testarnenti, in 
quibus res gestae ab orbe condito ad Christi Domini 
nativitatem et mortem. per annos ... digeruntur et expli· 
cantur parurent a Paris (6 vol. in-fol., 1619-1624; 
4e éd,, 164 1 ). 

Le sm:cés incita Salian à publier un abrégé (Epitome, 1635, 
etc.), puis un Enchiridion chronologicum (1636). Il fut un 
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savant estimé, mais son érudition ne pouvait supplêer les 
insuffisam:es dt.: la documentation historique à sa disposition. 
Prédicateur, directeur de conscience, bon religieux, il mourut 
à Paris le 23 janvier 1640. 

Avancé en âge, il avait publié en latin puis en 
francais trois ouvrages de spiritualité: 1) De timore 
Dei libri 1 X (Paris, 1629) ; L 'ambassade de la princesse 
Crainte de Dieu, .fille du Dieu vivant et de sa justice 
(1630). - 2) De am ore Dei libri XVI (Paris, 1631) ; 
Traité de l'amour de Dieu... (1634). Cet ouvrage 
«débute par deux Ii vres sur la vraie amitié entre Dieu 
et les hommes, et sur ceux à qui s'étend cette amitié; il 
traite ensuite des deux principaux stimulants pour 
l'amour de Dieu, sa beauté et sa bonté : enfip des fruits 
de la charité: amour doux, ingénieux, fort, libéral, 
miséricordieux, attentif: unitif: actif, fervent, zélé, 
vigilant, aimable. Rien n'est plus caractéristique de 
l'humanisme dévot que Je choix de ces fmits de 
l'amour ct de la science des saints>> (J. de Guibert, La 
spiritualité de la Compagnie de Jesus, Rome, 1953, 
p. 344). 

3) Ars plaœndi Deo quatuo/' libris comprehensa 
(Paris, 1635) ; L'art de plaire à Dieu (1635). Salian 
s'inspire de la doctrine de Fr. Suarez; il décrit la 
nature ct les propriétés, puis les moyens, les degrés et 
enfin les pratiques de cet art dont le Christ est le 
palfait modèle. A noter que le 3c degré consiste à 
entendre et à suivre les inspirations de l'Esprit Saint. 
Sur ces trois thèmes, crainte, amour de Dieu, art de lui 
plaire, Sali an exerce ses talents de profèsseur et de pré
dicateur, mais on perçoit parfois aussi l'expérience du 
directeur de conscience. 

Sommervogel, t. 7, col. 466-70. - DTC, atl. Sa/ian. t. 13, 
1939, col. 1034, qui donne la bibliogl'. ancienne; y ajouter: 
CI.-F. Achard, Tliswire des horn mes illustres de la Provence ... , 
t. 2, Marseille, 1787, p. 188-89. - C.F.H. Harjavcl, Diction
naiN! du d~partem.et~t de Vauc/u~e, 1. 2, Carpen.lrlls, 1841, p. 
389-90. - E. de Gutlht~rmy, Menologe de la C.ompagme de 
Jésus, Assistance de Fnmce, t. 1, p. 1 17-1 R. 

DS, t. 4, col. 1 590, 1608, 1610-11, 161 J , 1619. 

Paul MEol. 

SALICETUS (NICOLAS), cistercien, tv. 1493. Voir 
N~<:OLAS SALICt:Tus, DS, t. 11, col. 299-301. 

SALIÈGE (JuLES·Üf.RAuo), archevêque de Toulouse, 
1870-1956. - Né le 24 février 1870 à Crouzy.Je-Haut 
(Cantal), Jules-Géraud Saliège fait ses études secon
daires au petit séminaire de Pleaux, puis ses études clé
ricales à Issy et à Saint-Sulpice (Paris). Ordonné prêtre 
le 21 septembre 1895, il est nommé professeur à 
Pleaux, puis au grand séminaire de S11int-Flour 
(1905); il en devient supérieur en 1907. Evêque de 
Gap en 1925, il est bientôt nommé archevêque de 
Toulouse (1928) ct créé cardinal le 18 février 1946. Il 
est mort â Toulouse le 5 novembre 1956. 

Œuvres. - On trouve l.a plus grande partie de ses p!'oduc
tions pastorales dans les Semaines religieusC's de ses deux dio
cèses. Ont partiS, posthumes : Voilà là Mèrt!, pages maria les 
recl!cillics ct prësentëes par Mgr Ga•-rone (Toulouse, 1958) ; 
- Ecrits spirituels (même responsable de l'édition, Paris, 
1960; textes en majorité inédits). -Des anthologies intitulées 
1ëmoignages (Paris, 1945) el Menus propos (Toulouse, 1947) 
contiennent nombt·e de passages relevant de la spiritualité. 

Dès 1931 Mgr Saliège a ressenti les atteintes d'une 
paralysie progressive très éprouvante aussi bien par 
ses conséquences du moment que par ses menaces. Il 
sut en faire le tremplin d'un dépassement héroïque. 
Son courage s;est aussi manifesté durant les deux 
guerres mondiales ; en 1942 il dénonça les exactions 
commises â l'encontre des Juifs ct autres victimes du 
nazisme. Une intelligence ouverte, allant droit à l'es
sentiel, maintenue alerte par un vif souc.i de culture, le 
rendait accueillant aux nouveautés dans lesquelles son 
optimisme spontané percevait des promesses 
fécondes. 11 ne manquait cependant pas de prudence et 
sa rigoureuse fidélité aux enseignements de l'Église 
tempérait ses enthousiasmes. Les biographes n'ont pas 
tu ses limites: tendance à l'autoritarisme, brusqueries 
parfois blessantes, partialités, un certain goût de la 
popularité. Elles ne peuvent faire oublier sa piété et 
son énergie, sa pauvreté ct sa bonté. La formule pro
posée par Jean Guitton : «Silence. Croix. Joie» (p. 
294) est sans doute pertinente. D'ailleurs, la médi
tation écrite le soir de son ordination au sous-diaconat 
(22 décembre 1894) donne à cet égard un juste pres-, 
sentiment (Ecrits spirituels, p. 25-26). 

Cet ouvrage ra~sernble des conférences ou causeries (aux 
cai1Jlélites de Saint-Flour, à des p•·êtres); des lettres de 
din:çtion (mêmes destinatai•·es); une !'etraite de huit jours 
suivant l'itinéraire des Exercices ignatiens ( 1930). Une incon
testable finesse d'analyse ct de discernement n'altère pas la 
conftanct~ en la grâce qui suscite et soutient l'effort. Ca•· il ne 
s'agil pas, avec Mgr Saliège, d'atténuer si peu que ce soit les 
çxigt~nces d'une purific.ation lucide et résolue, d'un amour 
fervent pour Jésus crucifié et d' un dévouement total à son 
œuvre rédemptrice. On le constate aussi à lire certaines inter
ventions au cours des retraites sacerdotales. Plus simples et 
aiTectives, les «Pages mariales» ne s'écartent pas de cette 
ligrt,~. Mgr Saliège aimait une litul'gie vivante et adaptée ainsi 
que les manifestations de la dévotion populaire. 

1:'> 

Malgré la rareté des citations explicites, l'influence 
de saint Paul est patente. Outre saint Ignace, Mgr 
Saliège allègue d'autres Jésuites (L. Lallemant, R. 
Plus), mais aussi Thérèse d'A vila, Jean de la Croi~. W. 
Fabcr, Colomba Marmion. La spiritualité de l'Ecole 
française l'a également marqué. Une caractéristique 
évidente de ses textes, et qui en accroît l'impact, c'est 
leur style concis, imagé, procédant par aphorismes 
volontiers paradoxaux et qui parfois s'équilibrent 
vaille que vaille. On a pu parler de «variations», 
d'alJtres préfèrent dire « évolution». Quoi qu'il en 
soit, J. Guitton a légitimement mis en relief, dès 1957, 
la dimension prophétique de Mgr Saliège. 

1. Guitton, Le c.ardinal Saliège, Paris, 1957. - Ch. 
d'Aragon, .l?:loge de S.E. le (:ardinal Salh1ge, dans Recueils de 
l'Académie des Jeux. .floraux. Toulouse, 1959, p. 112-39. - J. 
Chlmsou, Sous Npiscopat du cardinal Saliège. Contribution à 
l'histoire du diocèse de Toulouse, ronéotypé, Touloust.:, 1978. 
- H. Sempél'é, Ouvertures et anticipations d<? Mgr Saliège 
{1929-1956), dans Histoire du diodse de Toulouse. sous la 
direction de Ph. WoliT, Paris, 1983, - En novembre 1986 plu· 
sieurs manifestations ont commémoré le trentième anniver
saire de la mort du cardinal: Foi et vie de l'Église au diocèse 
de Toulouse, t. 127, 1986, p. 368 ; t. 128, 1986, p. 390, 419-22, 
445-47. A cette oœasion le cardinal G.M. Gan·one a donné 
une conférence intitulée Le cardinal Saliège; son âme et sa 
vie; tm thnoignage 1947·1956. -Supplément au Bulletin de 
/itt~rature eccl~sias/.ique (Toulouse), Chronique 2, 1987 
(n. spécial). 

Henri de GENSAC. 
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SALUER (hAN), chartreux, 1806-1861. - Jean
Baptiste-Uidaric Sallier naquit à Aix-en-Provence le 7 
juillet 1806 dans une famille de riche bourgeoisie. Au 
cours d'une enfance très protégée, il fréquenta succes
sivement l'œuvre de jeunesse fondée par Eugène de 
Mazenod, le collège municipal et celui des Jésuites de 
sa ville natale. Il ressentit l'appel à la vie solitaire dès 
l'âge de quatorze ans, mais se heurta à J'opposition for
melle de sa famille. Il entra donc après ses etudes clas
siques, en 1828, au grand séminaire d'Aix. Pour 
éprouver sa vocation, sa f.1mille l'envoya l'année sui
vante à celui de Saint-Sulpice à Paris, mais la Revo
lution de Juillet le ramena à celui d'A vignon, où il 
suivait ses professeurs.Jl revint à Aix pour sa dernière 
année et fut ordonné diacre le 23 décembre 1832. En 
août suivant, au lieu d'accéder au sacerdoce, passant 
outre à la résistance de sa mère, il entra au noviciat de 
la Grande Chartreuse ; il y fera profession le 6 octobre 
1834 et sera ordonné prêtre le 19 décembre suivant. Il 
fut nommé presqu'aussitôt maitre des novices et 
réussit fort bien dans cette charge. 

Par contre, envoyé en décembre 1838 comme vicaire, 
c'est-à-di re: sous-prieur, il la chartreuse nou vellemell t res· 
ta urée de Turin, il connut l'échec dans la mission très délicatl: 
de rétablir l'intégralité de l'observance parmi des vieillards 
qui reprenaient la vie régulière après quelque trente ans d'in
terruption: il n'osa pas s' imposer devant les déficiences de 
son prieur. Il s'attira au contraire la vénémtion ct. l'amitié du 
roi Charles-Albert de Sardaigne, fondateur 11e la maison. 
Déposé en 1841, il retrouva sur place l'emploi de maître des 
novices, pour lequel il était mieux fait, mais la l'ilveur myale, 
qui s'attachait uniquement à lui, créait une situation délicate 
pour ses nouveaux supérieurs. Sur ct:, il fut atteint d'une fot1e 
surdité Qui fournit l'occasion de le rappeler à la Grande Char· 
treuse en novembre 1846. Le chapitre général de 1847 le 
destina à la nouvelle fondation de Montt•ieux, près de 
Toulon. Dans cette petite maison, proche de sn région 
d'origine, il exerça rapidement une influence spirituelle très 
étendue. En 1856, peut-ëtt·e pour y couper court, mais aussi 
pour devenir confesseur, directeur et prédicateur dans une 
grande communauté, il fut rappelé à la Grande Chartreuse. Tl 
y mourut le 2janvier 1861 d'un cancer à l'estomac, apt·ès une 
brève maladie. 

Il laissait un lot très important d'écrits spirituels 
manuscrits, conservés aux Archives de la Grande 
Chartreuse. Ils comprennent: 1) un .Mhnoria/, rap
portant des souvenirs d'enfance et de famille ; - 2) des 
conferences de noviciat, que complètent un commen
taire du Directoire des novices de dom 1. Le Masson, 
des Questions sur les Statuts cartusiens et une Méthode 
de Direction.; - 3) Les Mœurs de la Sainte Famille, 
instrudion morale pour une première communiante, 
sa nièce; - 4) une série importante d'ouvrages de 
mariologie: mois de Marie qui résumaient ses médita· 
tions, Le Très Saint Règne d(' Marie, projet d'apostolat 
social, et les Paroles de lq. Très Sainte Vierge, compi
lation faite à partir de l'Ecriture et surtout de révéla
tions privées ; - 5) une correspondance de direction 
d'environ 1.500 lettres, adressées à sa famille, à 
quelques confrères et su'rtout à des amis séculiers. 

Pour lui-même, Sallier poussait la mortification 
physique au dernier degré, surtout pour le sommeil et 
la nourriture, ma.is sous le contrôle de l'obéissance ; il 
y joignait une profonde humilité qui, sans J'obéissance 
encore, l'aurait volontiers enfermé en cellule. Ces 
divers points de vue s'unissaient dans une vive 
dévotion a la Passion datant. de son enfance. Il trans
portait celle-ci dans son enseignement, nourri par ail-

leurs de cinq auteurs classiques, dont il fit des analyses 
approfondies: A. Rodriguez et J.-J. Surin, qui rap
pellent sa formation initiale ignatienne, Jean Cassien, 
qui représente l'élément monastique, la Cite Mystique 
de Marie d'Agreda et les Visions de sainte Brigitte 
enfin, qui correspondent à un indéniable appétit de 
merveilleux, mais sont su1tout appelées à fournir à 
J'auteur des exempta. Aucune synthèse n'a été tentée 
entre ces éléments hétérogènes: Sallier n'est pas un 
théoricien, mais un praticien de la vie spirituelle, qui a 
cherché à puiser dans ses livres aimés les solutions des 
problèmes concrets de ses dirigés; et de fait il y trouva 
de quoi satisfaire également les familiers de la cour de 
Sardaigne, les bourgeois provençaux, les jeunes Char
treux et les garçons de ferme de la Grande Char
treuse. 

V. Doreau, Vie du père dom Jean Sal/ier. Paris, 181!8, 343 
p., dont l'abondance des citations fait une vérita ble :mtho
logic. ·- Él1ides, 1888, t. 44, p. 318 (comptt: rendu). - DS. t. 2, 
col. 771. 

Augustin DEvAux. 

1. SALMERON (ALPHONSE), jésuite, 1515-1585. - 1. 
Vie. - 2. Œuvres. - 3. Spiritualité. 

1. V tE. -Alfonso Salmer6n est né à Tolède le 8 sep
tembre 1515, d'Alfonso Salmerôn et de Marina Diaz. 
Après des études dans sa ville natale, il fut reçu dans Je 
célèbre collège trilingue d' Alcalâ. où il étudia, outre le 
latin et le grec, probablement aussi la philosophie. 11 
s'y lia d'amitié avec Diego Lainez, avec lequel il se 
rendit en automne 1532 à Paris. Là il fut reçu magister 
artium après Pâques 1536. Lâ aussi les deux amis 
entrèrent dans le petit cercle des disciples d'Ignace de 
Loyola, avec lesquels ils émirent les vœux de Mont
martre, le 15 août 1534 : c'était le commencement de 
la Compagnie de Jésus. 

~. 

Après avoir achevé leurs études à Paris, Salmerôn ct 
ses compagnons gagnèrent l'Italie pour se livrer aux 
travaux apostoliques. Lui-même prêcha à Bologne, 
Parme, Modène, Padoue, Vérone et en d'autres villes 
de Lombardie, mais aussi à Venise, Sienne, Rome, et 
plus tard à Naples. 11 célébra sa première messe à 
Venise Je 8 septembre 1537. En 1541-1542, il voyagea 
avec le jésuite Paschase Broët, en qualîté de nonce 
apostolique, à travers l'Irlande pour réconforter les 
catholîques de ce pays. Avec Lainez, à pattir de 1546 il 
prit part au concile de Trente en qualitê de théologien 
du Pape (ct: Astrain, t. 1, p. 511-66; Tacchi Venturi, p. 
50 l-35 ; Hughes). 

Pwn1u docteur en théologie à Bologne Je 4 octobre 
1549, Salmer6n donna des cours d'exégèse (sur l'épitre 
aux Romains) à J'université d'Ingolstadt, à la demande 
du duc Guillaume rv de Bavière. En 1550, il fut 
rappelé en italie, d'abord à Vérone où il précha sur 
l'évangile de Matthieu (sur la mêthode de Salmer6n, 
voir A. Durand, art. Jésuites, DB, t. 3, 1903, surtout 
col. 1404-06), puis à Rome où il aida Ignace de Loyola 
dans la rêdaction des Const itttlions. En 15 51 , Sai
meron et Lainez sont de nouveau à Trente (2" session). 
Puis il travaille à la fondation du collège de Naples. La 
même année il prend part à la Diète d'Augsbourg avec 
le nonce apostolique Lippomani. 

En J 555 il accompagne le même nonce a Vilna (Lituanie). 
En 1556-1557 il est envoyé aux Pays-Bas, une prc:mière fois 
comme conseiller du légat, le cardinal Scipio Rebiba, une 
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seconde fois dans la mëme charge auprès du cardinal Antonio 
Caraffa. En juin-juillet 1558, il panicipc â la congrëgation 
gén~rale de son ordre qui élit Lainez çomme deuxiëme 
général de la Compagnie. 

Ce dernier le nomma, cette mëme année, provincial 
de Naples, charge dans laquelle il resta jusqu'en l576 
(cf. sur cette période, Scaduto, 1963, p. 299-308). Lors 
de la mission de Lainez en France (1561 ), Salmer6n le 
remplaça à la tête de l'ordre. De fin mai 1562 au 4 
décembre 1563, date de la clôture du concile, il est de 
nouveau à Trente comme théologien du Pape. A la 
demande des légats pontificaux, c'est lui qui prend le 
premier la parole sur les questions traitëes. Ses nom
breuses interventions sont ëditëes parmi les textes du 
concile (Conci.lium 1'ridentinum. t. 5-9, surtout t. 6; 
cf. Scaduto, 1974, p. 206-67; Astrain, t. 2, p. 
164-95). 

Lorsque sa santé ne lui permit plus l'apostolat d irect 
ella prédication. Salmer6n retravailla ses nombreuses 
notes, ses cours et ses sermons, surtout ce qui 
concerne le Nouveau Testament ; il fut aidë dans ce 
travail par plusieurs jësultes, dont Robert Bellarmin 
(1579). Son œuvre monumentale compte près de huit 
mille pages : Commentarii in evangelicam historiam et 
in Acta Apostolorum (12 vol. in-fol., Madrid, 1598-
1601), auxquels s'ajoutent 4 volumes de commentaires 
sur les épîtres du Nouveau Testament {1602). Tout 
cela parut posthume. A propos de son œuvre, Sai
meron dit que c'est à la demande de Francois Borgia et 
de ses compagnons qu'il mit par écrit « ea quae diu
turna sacrarum Scripturarum meditatione et longa 
veterum Patrum lectione erarn assecutus, ad com
munem sanctae Dei Ecclesiac utili tatcm » (t. 1, Prae
fatio, p. 3). Salmcr6n mourut à Naples le 13 fëvrier 
1585. 

Il fut. l' un des plus proches compagnons d'Ignace, 
l'un de ceux qui pClrte le plus sa marque. Lors de 
l'élection d'Ignace comme génêral de la Compagnie, il 
écrit : «C'est lui qui nous a tous engendrés dans le 
Christ et nourris de lait pendant nos enfances spiri
tuelles, et il nous a conduits en soutenant nos forces 
par l'obéissance... à la fontaine de Vic » (Epist. 1, 
MS Hl, lipistolae Sa/meron. t. 1, p . 1 ). Tous les aspects 
spirituels que nous percevons en lui. p011.ent la marque 
d'Ignace ct il réalise bien l' idée que se faisait le fon
dateur d'un vrai jësuite: l'aspiration à la perfection 
évangélique, le zèle apostolique, le sentire cum 
Ecclesia, l'amour de la Compagnie. 

Avez Lainez, Salmcrôn est aussi le plus douë des premiers 
compagnons et il uvuit acquis de très vastes connaissances. 
Ribadeneira écrit â son sujet : «li fut enclin dès son enfance 
aux ëtudes et il s'est adonné à toutes espèces d'érudition, de 
sone qu 'il n'y avait aucun auteur qu'il n'ait lu ou étudié» 
(Vida del P. Salmerôn, dans Historias de la Contrarreforma, 
Madrid, 1945, p. 596). Et de fait, ses ëcrits montrent qu'il 
connaissui t les dnssiqucs grecs ct latins, les Pè1·es et les 
conciles, les poètes et les historiens, les philosophes et les 
thëologiens. Il disposait d'une excr.:ptionnelle mémoire: 
même dans sa vieillesse, il citait des passages entiers de cr.: 
qu'iluvait lu. Ses nombreuses occupations ne l'empêchèrent 
pas dr.: poursuivre ses études et ses lectures. Dans ses 
échanges épistolaires avec Pierre Canisius. Mariana, le car
dinal Hosius, Sirleto, Minturno, Florimontc, le cardinal 
Antonio Caraffa. Latino Latini, etc. , il n'est pas seulement 
Question de la foi. mais aussi d'ërudition humaniste. 

Grâce aux talents de Salmerén et de Lainez, Ignace de 
Loyola comprit qu'il pourrait introduire son ordre naissant 
dans le monde des autori tés snvantcs. L'occasion s'en prê· 

sema lors de l'ouverture du concile de Trente en 1546. Il y 
envoya ses deux compagnons comme aumôniers, escomptant 
bien qu'on ne tarderait pas à demander leurs lumières théolo
giques. Il ne sc trompa pas. Sal~crén et I:ainez fure.nt 
consultés sur presque toutes les qucstwns abordees au concile 
et tirent jusqu'à la lin autorité en théologie. Voir Tacchi 
Venturi, p. 501-35; Scaduto, 1974, p. 137-267; Hughes; 
excellente appréciation de la personnalité de Salmer6n dans 
Scaduto. 1964, p. 299-308 (sur son caractère, p. 304-08). 

2. ŒuvRES. - Commcntarii in evangelicam his
toriam et in Acta Aposrolorum, 12 vol., Madrid, 1598-
1601 ; - Cornmentarii in omnes epistolas B. Pauli et 
canonica.1·, 4 vol. , Madrid, 1602 ; - 2r éd. de l'en
semble, 16 vol., Cologne, 1602-1604 ; 3r éd. , 16 vol. , 
Cologne, 16 12-1615. - Le vol. 7 dês Commentarii est 
éd. à part: Sermones in parabo/as evangelicas tatius 
an ni, An vers, 1600; Cologne, 1612. 

Oratio ... Salmeronis ... nuper in. concilio tridentino 
habita, in qua... vera prae/atorum .f(mna describitur, 
Rome, 1547 : premier texte édité d'un jésuite. - Dis
cours au concile: Concilium Tridentinum, Fri· 
bourg-Br., 1901 svv, t. 5- 11 , surtout t. 6. 

De residentia epùcoporum non jure di vi no sed eccle
siastico inducta, dans Commentarii ... , t. 12, Cologne, 
1604, p. 404-546 (sur l'authenticité, voir Epistolae Sal
nuronis. citées infra. t. 1, p. xx1x-xxxm). 

Epistolae P. Alphonsi Salmeronis, MHS1, 2 vol., 
Madrid, 1906-1907. - Sur d'autres œuvres, surtout 
inedites, voiJ· Sommervogel (t. 7, col. 478-83; t. 9, col. 
835; t. 12, col. 784-86) ct la Prefatio generalis de l'éd. 
des Episto/ae (p. XXXIII-XXXV), 

3. SPIRJTVAUTfl. - Salmerôn n'est pas un écrivain 
spirituel au sens précis du mot : ses écrits sont à la fois 
d 'un théologien, d'un exégète, d'un prëdicateur. 
Tandis que ses discours à Trente n'ont guère d'intérêt 
pour l'histoire de la spiri tualité, on n'en peut pas dire 
autant de ses sermons et de son exëgèse. L'analyse dÇ,s 
sermons sous le rapport de la vie spiri tuelle n'est pas 
possible parce que, sauf exception, ils sont restés 
inédits (analyse sommaire dans Scaduto, 1974, p. 
505- 13). L'œuvre exégétique est abordable dans les 
éditions. Sans aucun doute, Salmer6n y pratique un 
type de commentaire qui intéresse la spiri tualité et son 
histoire. 

1" L'importance théologique des Commentarii e!)t 
caractérisée par Ribadcneira, le premier biographe de 
Salmcr6n, de la manière suivante, qu'on peut penser 
pertinente pour son temps: «Dans ces œuvres, il y a 
une telle érudition, variété et masse de pensées mer
veilleuses, tant de lieux obscurs et difficiles de 
l'Ecriture ... éclairés, tant de docteurs dtés et appelés 
comme témoins. tant de sentences portées contre les 
hêrêsies de notre temps, qu'on y peut bien voir l'esprit 
et la doctrine que Notre Seigneur lui a communiqués)> 
(Vida ... , p. 597). Cependant ces Commentarii n'ont 
guére rencontrê d'intérêt jusqu'à présent dans la 
recherche contemporaine. 

La principale raison est probablement qu'il y s'agit moins 
d'cxëgèse que de thëologie ~ibliquc. ~ai.s aussi, ~ans le passë, 
on a porté contre eux des JUgements lllJUStcs. Ainsi L. Elhes 
Dupin: « Salmcrun parluit ct écrivait facilement, il était 
mêr11e savant et profond; mais il n'a ni la critique ni le dis
cernement qu'il serait à souhaiter. Il est peu méthodique et 
par trop diffus, il traite des matières de la religion d'une 
manière trop philosophique)> (Bibliothèque ecclésiastique, 
16° ~iècle, 1. 5, p. 463). En 1939, Lanvc.:rsin écrit: «Il eut le 
méri le d'ouvrir la voie vers une théologie plus profondément 
et plus largement fondée en Écriture et en Tradition, pour-
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suivant les adversaires sur k~ur propre terrain el ouvrant 
aussi la voie 1wx grands contmversistes et aux études patris
tiqu<~s » (col. 1 047). Mais Lanversin ne donne pas d'appré
cüt tion d'ensemble et ne situe pas J'œuvre dnns lè panorama 
de l'histoh·e de la théologie. D'nutn~s en sont restés à tel ou tel 
aspect précis, comme la mariologie (M. Andr(~s ct Del 
P{Jrari'JO) ou la théologie conciliaire (Siebcn). 

Une appréciation de l'ensemble de l'œuvre de Sai
meron serait d'atltant plus souhaitable qu'elle éclai
rerait la figure d'un homme qui fut avec Lainez un des 
théologiens de premier plan ùc Trente, et aussi le 
premier théologien important de la Compagnie cie 
Jésus. Nous savons qu'il a influencé des jésuites de la 
génération suivante comme Bellarmin, Maldonat, 
mais nous ne savons pas en quoi. 

2n Le plan des Com1nentarii exprime clairement le 
dessein de Salmeron: rattacher l'ensemble de la foi 
chrétienne â l'Écriture. Certes, la réalisation de ce 
projcl reste schématique, mais elle ne manque pas 
d'originalité. Les propos sur la foi sont offens dans le 
cadre de la Vita Christi luc dans les évangiles. Ce que 
représente l'Evangile, Salmer6n le dit explicitement: 

«Est cnim F.v11ngelium, nucleus omnium seript.untrum et 
compendium; clavis omnia recondita ct abslrusa mystet·ia 
apcri<~ns; sac.ramentorum inexhaustus, infinitusque spiri
hllllium operum thesaurus; ... pnnis noster quotidianus ad 
esuriem nostram sublcvandam semper frangendus atqu\~ 
ruminandus; ... denique pelagus quoddam immensae Dei 
sapicnt.Üt\~ ... >> (l'rae.filtio. p. 10 non pagin(~c). 

Si on laisse de côté les commentaires sur les épîtres 
du N.T., le plan de l'œuvre est le suivant. Le livre 1 
donne cc que nous appelons aujourd'hui une intro
duction aux évangiles. Les on1.e livres suivants ont 
Jésus Christ pour objet : 11 : Le Christ préexistant, sur 
la base de Jean 1 et Luc 1 (De Vcrbi ante incarna
tionem geslis). - 111-xl : le Ch_rist « historique». - x11 : 
Le Christ vivant dans son Eglise (De Ecclesiae nas
centis cxordiis, Acta Apostolorum). 

Sur le Christ « histOI'ique »: Ill, De in fan till et pueritia ... -
IV, la vie du Chl'ist jusqu'à la Cèn\~, mais laissant de côtë ce 
qui fait l'objet précis des 4 livres suivants, - V, De scrmom: 
Domini in monte. - VI, De mimculis. - VU, De parabolis 
(pour Salmcrôn dies constituent une sorte de summa de 
l'Evangile). - Vlll , De disputationibus D()mini (avec les 
apôtres ct les adversaires). - lX, De scrmonc in Cena (Jean 
13-1 7). - X, De passione et morte Domini. - Xl, De resurrec
tione ct ascensione Domini. - Sur le plan des Commentarii. 
voir la Praefatio. p. Il (non paginée). 

Dans quel esprit ces Commentarii sur la vie du 
Christ sont-ils rédigés, du moins dans de larges pas
sages d'entre eux'? A propos de Luc 2, 19 Salmerôn 
écrit : 

« Qum! autem Maria conserva ret omnia vcrba in corde 
suo, atquc ilia conferrct, didicit... ipse Lucas ab ipsa B. 
Virginc; docuitquc nos exemplo suo quid agere debeamus. 
Nam non satis est... cuivis Christiano scire Christi gcsta ct 
dic.ta scri(Jta esse in chartis evangclicis, scd opus est ut ilia 
memoriae commendes ct ilia cordi tuo imprimas; nam ex 
illîs fides tua confirmabitur, stabiliclur spes, charitas inllam
mabitur, boniqut: mores ad exemplum Chl'isti facile compo· 
nentur. Nam quae Christus, qui lex tua est, vcl gcssit, v(~l 
dixit, vel passus est, te ... quae sis acturus, quid dicturus, quid 
denique propter ilium to1eraturus efficaciter ct suavissirm: 
docent... )) (lll , tract. 35, in .fine). 

C'est dans cette orientation des Commenlarii vers 
J'éveil des vertus théologales, des autres vertus chré
tiennes et des aj]èctus pieux dans Je cœur des lecteurs 
que consiste le caractére spirituel de l'œuvre. Il s'agit 
d'une. exégèse spirituelle au meillem sens du mot. Cc 
n'est pas également le cas de toutes les pages, mais 
même les dures controverses avec les Réformateurs et 
les humanistes (Érasme) n'affectent pas durablement 
cette orientation de fond . 

3° Quelques textes révélateurs de cette orientation: 
les commentaires sur les diftërents cantiques du 
Nouveau Testament, le Magnificat (111, tractatus 
12-15), le .Benedictus (m, tract. 17-24), Le N une 
dimittis (m, tract. 42-43). - Belle exégèse de l'évangile 
de Noël, avec recours aux t'évélations de Brigitte de 
Suède (111, tract. 33-35). - Sur la tentaüon de Jésus 
éclairant les nôtres (IVJI, tract. 8·9). - Sur le jeûne du 
carême (tV/1, tract. Il). - Dans les commentaires sur la 
vocation des disciples (Jean 1, 43-51) on sent en fili
grane la méditation du Règne des Exercices ignatiens ; 
Je Christ y dit : « ... bellum, in quo magna erunt spolia, 
aggredior et propterea meum est eligere milites. 
Sequere ergo me non communi solum sequela, vero 
peculîari consiliorum et perfecta marlyrii » (lV JI, tract. 
18). 

Les béatitudes font l'objet d'une véritable exégèse 
spirituelle (v, tract. 4-24), de même que le Pater (v, 
tract. 46-53), la transfiguration (vi, tract. 33-35) et 
toute la passion (x). Celle-ci est introduite par une 
exégèse d' Héb. 12, 3·4 et elle s'achève en s'arrêtant sur 
Marie Mère des douleurs (De rationibus propter quas 
dies sabbati dicatus est beatae Virgini, x, tract. 51 ; cf. 
41 ). L'influence des Exercices ignaticns apparaît 
encore en ceci que le Ressuscité apparaît d'ahord à sa 
Mère (Xl, tract. 11). 

Jean 20, 23 donne à Salmer6n l'ol:casion de r.tmiter du 
sacrement de Pénitence (Xl, tract. 21-22 et 26). D'autres 
témoignages de sa dévotion mariale se trouvent à la lin du 
livre XI, tract. 37-39: De nltissimae Virginis anticipllta resur
rcctione et in caelum nssumptione. Voir aussi sa défense de 
l'immaculée conception (Xlii/Il, tract. 49-52); pour d'autres 
passages, cf. Del Pararno, p. 386-87. 

Biographies et études. - P. de Ribadcm:in1, Vida y Jntœr/e 
del P. A(!ùnso Salmerôn, dans llistorias de la Contrarre
forma. éd. E. Rey, Madrid, BAC, 1945, p. 5!!3-99. - G. Boero, 
Vila del Servo di Dio P.A.S .. Florence, 1880. - Praefatio gene· 
ra lis de l'êd. des Epistolae, citëc supra. - F. de L11nversin, art. 
Sa/meron, DTC, t. J 4/1, t 939, col .. l 040-47. - A. AsLrain, 
Historia de la Compatiia de Jestis e11 fa aslstencia de Espatla, 
t. 1, Madrid, 1902, p. 511-6/i. - C. Gutiérrez, Espatloles en 
Tre.nto, Valladolid, 1951, p. 54-67. - P. Tacchi Venturi, 
Storia della Compagnia di Gesû in /tafia, t. 2, Rome, 1951. -
G. Schurhammcr, Franz Xaver, sein L{'b(m und se/m! Zeil. t. 
1. Fribourg/Br. , 1955, passim. - R. Vargas Ugarte, Historia 
de la Compaf!ia de Jestls, t. 2, Burgos, 1964, p. 505-08. - M. 
Scaduto, L'epoca di lriacomo Lainez, 2 vol. , Rome, !964 et 
1974. - A. Ravier, Ignace de Loyola fonde la Compagnie de 
Jésus. Paris, 1973, passim. 

M. Andrés, La compasiôn de la Virgen al pie de la Cruz 
deducida de su triple gracia segûn Salmeron, dans F:studlos 
Marianos, t. 5, 1946, p. 359-88. - 1. Riudor, ln.fluencia de S. 
JJemardo <m la mariologia de Salmerân y Suarez. ibid .. t. 14. 
1954, p. 329-52. - R. De Maio, Le origine del Seminario di 
Napoli. Naples, 1957; Alfonso Carafla, cardinale di Napoli, 
Rome, 1961, p. 138-87.- S. Del Pâramo. Maria Madre de la 
lgh•sia y su injlujo en el Cuerpo mistico Sf!gtin el P.A.S., dans 
Maria el Ecclesia, Actes du congrès marial de Lourdes, t. 6, 
Rome, 1959, p. 383-99. 

J.-F. Gilmont, Les 11crils spirituels des premiers }!!suites, 
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Rome, 1961, p, 154-58. - J.C. Hughes, Alphonso Salnteron. 
His Work at the cou nd/ Q(Trenl, Lexington. 1974.- J. Sim6n 
Diaz, Jesuitas de los sig/os XVI y XV!/: esçritos localizados. 
Madrid, 1975, p. 387-89. - H.J. Sieben, Rin Traktat des 
Jèsuiten Sa/meron aber in Trient Siri/tige Frage.n .zur Auto· 
rital des Konzils, dans les mélanges ot1erts à Remigius 
Bllumer (Paderborn, 1988) : Option jar den l'apst. Die 
Jesuiten auf der drillen Sitzungsperiode des Konzils von 
Trient, dans Nos/er rnodus procedendi, m<~tanges prêparés 
pour l'anniversaire de saint Ignace ( 1590-1990; à paraître). 

DS, t. 1, col. 1698 :- t. 2, col. 1271 , 1427 ; - t. 3, col. 1170 : 
- t. 4, col. 218,421 , 1141;- t. 5. col. 1021, 1574; - t. 7, col. 
1268, 1271 , 1273; - t. R, r.:ol. 965, 967. 969, 972; - t. 9, col. 
Ill, 247, 267, 272; - t. 10, col. 64, 762. 

Hermann Josef Sr~;eEN. 

2. SALMERON (MARC), mercédairc, 1588-1648. -
Né à Bucndia (Cuenca) le 25 avril 1588 dans une 
famille distinguée, Marcos Salmer6n prit à quinze ans 
l'habit des Mercédaires au couvent de liuete 
(Cuenca) ; il fit profession le 7 septembre 1603. 

Apr~s ses premi(~res étude~ au çollège d~~s Jésuites de 
Huete, il étudia dans son couve.nt puis à. l'université d'Alcala 
(immatriculé pour le cours de théologie en 1611-1612). Sai
meron enseigna dans divers couvents de son ordre. Il fut 
commandeur de ceux de Sëgovie ct de Guadalajara, pro
vincial de Castille d~~ 1632 à 1639. Le chapitre gênêral tenu <i 
Çalatayud en juin 1642 le choisit comme maître g~néral de 
l'ordre. A ce titre il assista aux Cortes du royaume de Valence 
(1645). Il fut predicateur royal et qualificateur du Saint
Office. Philippe lV le presenta pour I'èvëché de Trujillo 
(Pérou) le 7 aoÎit 1647, mais la mort de Salmcrôn, survenue à 
Madrid le 21 janvier lli48, résolut l'aiTaire. 

Durant son généralat, eul'ent lieu tmis «rédemptions» 
importantes, deux en Algérie (1 644 et 1646), la troisième ::i 
Têtouan. 

Surtout connu comme prédicateur à travers l'Es
pagne, ses ouvrages publiés ont été retenus comme 
autorités en vue de la rédaction du premier diction
naire de la langue espagnole. Outre de nombreux 
sermons et des Recuerdos hist6ricos y politicos ... 
(Valence, 1646) qui rappellent les services rendus par 
l'ordre à la couronne espagnole, deu;x livres sont à 
retenir dans le domaine spirituel : Tesoro escondido en 
el campo de la Humanidad del H ijo de Di os. Gloria.1· 
de Marîa ... (Barcelone, 1641, 512 p. in-4°; Séville, 
1644) réunit douze uaités marials (immaculée 
conception, naissance, présentation au temple, annon
ciation, etc., avec quelques textes sur la Merci, Pierre 
Nolasque, saint Joseph). L'autre ouvrage, El Principe 
escondido. Meditaciones de la vida oculta de Christo. 
desde los doçe a los treinta wios (Madrid, 1648, 391 p. 
in· fol. ; Madrid, 1921 ), est divisé en 22 méditations 
orientées vers la formation et l'éducation des grands 
de ce monde, en particulier l'héritier du trône. C'est le 
meilleur livre de Salmer6n du point de vue de la 
langue. Il utilise plus de trois cents auteurs pour 
appuyer son enseignement! 

José Abad, Panegfrico funeral de M. Salmer6n, Huesca, 
1648. - P. N. Pêrez, Los obispos de la arden ck la Merced en 
América, Santiago de Chi le, 1927. - G. Vasquez, Mercedarius 
ilustres. Mad l'id, 1966, p. 501-06. - G. Placer, fJiogra}ia dt!l ... 
M. Salmer6n .... Madrid. 1948 ; Bibliografta Mercedaria. t. 2, 
Madrid, 1968, p. 705-Il. - Dicc. de J::spa/ia. t. 4, 1975, p. 
2155. - DS. t. 4, col. 1175; l. 10, col. 1035·36. 

Ricardo SANLÉS. 

SALMINGER (SroMuNo), anabaptiste, t après 1562. 
- Né à une date inconnue à Munich, Sigmund Sal
minger fit patiie de l'Ordre des Frères mineurs. 
L'ayalll quitté et s'étant marié avec Anna Haller, il 
arriva à Augsbourg probablement dans le courant de 
152(). Vers cette même année il publia la dernière 
partie du Buch von geist.licher Armuth, traité mystique 
anonyme du 14" siècle (ct: DS, t. 1, col. 1976-78), sous 
le titre Ausz was grund die: lieb ent.\pringt. 

Dans sa préface, Salminger loue l'auteur d'avoir étè inspiré 
par l'Esprit Saint (cf. 2 Pierre 1,21) pour montrer le chemin 
du n~nonç~~mcnt à soi-même ct de l'union â Dieu, qui est le 
fbnd (grund) du cœur de l'homme (cf. art. Fond dë /'ilme, DS, 
t. 5). Salmînger édite aussi Zwey Sendbriefl von der Liebt' 
Colles (Augsbourg. 1526), œuvre du tisserand et Meister
singer d'Augsbourg, Georg Brcuning (t vers 1505). qui 
enst:igne 1t: détachement intérieur et la marche sou~ la 
conduite de l'Esprit de Dieu. Ces deux publications sont darls 
la mouvance des écrits pseudo·taulériens. 

Il est probable que Salminger fut en contact avec le 
prédicateur itinérant Hans Denck en 1526 et fut par 
son intermédiaire en relation avec Andreas Karlstadt 
et Thomas Münzer. Toujours est-il qu'au début de 
1527, lui et sa femme sont rebaptisés par Hans Hut, 
chef des anabaptistes d'Augsbourg, auquel il succède 
peu après. Le groupe augsbourgeois des anabaptistes 
semble s'être étoffé au point de susciter la méfiance 
des chefs luthériens, hostiles à toute nouvelle 
explosion de fanatisme anti-sacramentel, et celle du 
Conseil de la ville qui craignait des agitations popu
laires renouvelant l'insurrection paysanne de 1525. 
Salminger fut alors emprisonné durant plus de trois 
ans; interrogé, il reconnut avoir rebaptisé vingt-cinq 
adultes. S'étant rétracté, en décembre 1530, il fut 
libéré et autorisô â vivre dans la ville, oû il recom
mença a enseigner. mais il ne semble pas avoir é~ 
inquiété à nouveau. 

En 1537, à Augsbourg et i'l Ulm, il publia en alleman(l le 
psautier et trois cantiques de G. Breuning: Der gamz Psalter; 
il y ajoute une brève instr·uction sur la manière de chercher· 
Dieu par-delà les choses extérieures, à travers la Gelassenheit 
intêricurc. En 1540, il Strasbourg, parut son ouvrage prin
cipal, Gutdin Schatz. dont le but est d\:nseigner lu foi et la vie 
chrétienne d'une manièl'e simple et accessible. Salminger y 
publie une « épitre d'or», texte de 30 page.s pl'ésentant l'éco
nomie du Salut ct appuyê sur 90 pages de rëfërcnccs 
bibljqucs. Ui doctrine du Guldin Schatz reste compat.iblc 
avec celle de I'Ausz was grund. mais elle est nettement moins 
mysticisante. 

Les publications de Salminger montrent l'influence 
de la mystique rhénane sur le secteur augsbourgeois de 
l'anabaptisme. Elles transmettent un enseignement 
spirituel centré sur le depouillement de tout regard sur 
soi-même, le repos de l'âme en Dieu ct l'inspiration 
intérieure de D ieu: l'Esprit nourrit et guide son élu sur 
le chemin de la souffrance patiente. Le Guldin Schatz 
enseigne une voie plus pratique et vise un public plus 
large: il faut servir Dieu de bon cœur, obéir aux com
mandements de la Bible, se confier à la miséricorde de 
Dieu. Les sacrements n'apparaissent pas. Les chl'étiens 
pieux souffrent aujourd'hui en attendant le jugement 
divin sur les méchants. Le Christ a enseigné et donné 
l'exemple : son commandement nouveau est l'amour, 
un amour qui supp011e et s'e.fface; ceux qui suivent le 
Christ ont à porter leur croix de souffrance, sans 
chercher appui auprès des sages et des puissants de ce 
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monde, attendant le Jour du Seigneur qui viendra ras
sembler ses élus dans le Royaume éternel. 

S. Ozrnent, Mysticism and Dissent. New Haven-Londres, 
1973, p. 98-103 (sur Denck et Hut). - W.O. Packull, Mys
ticism and the Ear(v South German-Austrian Anabapt.ist 
Movement, 1525-1531, Scottdalc, Pennsylvanie, 1977. - G. 
Èpiney-Bmgard et l. Backus, La myl·tique allemande et l 'ana
baptisme ci Augsbourg ... , dans Revue de théologie ct de philo
sophie, !. 116, 1984, p. 13-28. - L Backus, Bio-bibliographie 
de Salminger, dans Bibliotheca Dissidentium. t,. 6, Baden
Baden, 1985, p. 109-42. 

Jared W JCKS. 

SALONIUS DE GENÈVE, évêque, première 
moitié du SC siècle. - 1. Vie. - 2. Œuvres. 

1. Vm. - Les seules dates sûres de la vie de Salonius 
de Genève sont celles des conciles auxquels il a assisté. 
En 441 il a signé les actes du concile d'Orange, en 442 
ceux du concile de Vaison. Entre 449 et 461 nous le 
trouvons au 3~ conc.ile d'Arles où il a élaboré avec 
d'autres évêques un texte qui mit fin à un cont1it entre 
Théodore, évèque de Fréjus, et Fauste, abbé de 
Lérins. 

Jadis les savants se sont dcmand(: si Salonius avait été 
évêque de Vienne, de Lyon, de Gênes ou de Genève. Cette 
querelle est aujourd'hui dépassée. Les actes des conciles pré· 
cisent en dTct que Salonius était un évêque «ex prouincia 
Vienninsi ciuit. Genauensis » ou «ex prouincia qua supra ( ~ 
Vienninsi) ciuit. Geneuentium ». C'est donc bien de Gent':ve 
qu'il a été l'êvéque. 

Salonius est le fils d'Eucher de Lyon q ui lui a dédié 
ses Instructiones. Il avait dix ans quand avec son père, 
sa mère Galla el son frère Véran il vint s'établir à 
Lérins oü il a été formé par Salvien de Marseille, 
Vincent de Lérins et Hilaire, le futur évêque d'Arles. 
Étant donné que la communauté de Lérins a été 
fondée entre 400 ct 410 ct que Salonius assista, en 
qualité d 'évêque de Genève, au concile d'Orange de 
441, on peul admettre que ce dernier est arrivé à 
Lérins autour de 415 ct qu'il a accédé à l'épiscopat peu 
avant 441. Il est impossible de déterminer la date de sa 
mort. 

Eucher de Lyon, Tnstructionum ad Salonium libri 2, êd. C. 
Wotke, CSEL 31 , 1894, p. 65-161.- Concilia Galliae (A.314 
- A.506). éd. C. Munier, CCL 148, 1963, p. 87-90, 102, 133. 
Sai vien de Marseille. Epislulae. vm Cl IX, éd. G. Lagarrigue, 
SC 176. 1971, p. 1. 1. 8-32. - Oennade, De 1tiris il/ustribus 64, 
èd. E.C. Richardson, TU 14/1 , Leipzig, 1896, p. 83. - M. 
Besson, Un évê.qM ex~gèle de Genève au tnilieu du V" siécle: 
Saint Sa/one, dans Anzeiger fiir schweizerische Geschichl.e, \. 
9, 1902-1905, p. 252-65. - S. Pricoco, L 'isola dei Santi, 
Rome, 1978, p. 46-48. 

2. Œ uvRES. - La seule œuvre authentique connue de 
Salonius est une lettre que notre évêque de Genève a 
adressée avec son frère Véran, sans doute évêque de 
Vence, et Ceretius, évêque de Grenoble, à Léon le 
Grand pour accuser réception du Tomus ad 
Flauianum. 

La tradition voit en Salonius l'auteur de Commen
t.arii in Parabo/as Salomonis et in Ecc/esiast.en. 
Pourtant les mss de ces commentaires, qui se pré
sentent sous la forme de dialogues, ne comportaient à 
l'origine aucun nom d'auteur. J.A. Brassicanus, le 
premier éditeur de ces œuvres ( 1532), a pris plusieurs 
initiatives fâcheuses: il a attribué les commentaires à 

Salonius, a fait de ce dernier un évêque de Vienne et a 
donné aux interlocuteurs anonymes des dialogues le 
nom de Veranius et celui de Salonius. Un frère cadet 
interroge ainsi son frère aîné. Les autres éditeurs ont 
aveuglément suivi Brassicanus. L'éditeur moderne, C: 
Curti, se fondant sur le consensus de ses prédéces
seurs, a fait de même, mais a eu le mérite de signaler 
au lecteur les initiatives prises par Brassicanus. ce qui 
a permis les recherches ultérieures. 

En 1968 C. Curti a publié l'editio princeps de deux 
autres dialogues intitulés De euangelio lohannis et De 
euangelio Mat.t.lwei. 11 les a également attribués à 
Salonius après avoir démontré d'une façon convain· 
cante que les quatre commentaires sont d'un seul et 
même auteur. 

Par la suite J'authenticité des œuvres de Salonius a 
été récusée par J.P. Weiss d'une part, et Valerie I.J. 
Flint de l'autre. 

Si, comme nous le verrons, V .I.J. Flint a cu raison d'en
lever à Salonius la paternité des commentaires, elle 11 
cependant cu tort de les attribuer à nouveau, comme cela a 
été fait pour trois d'entre eux au 18° siècle, à Honorius dit 
d'Autun. En 1793 M. Denis avait été amene à cette 
conclusion parce qu'il avait noté qu'un même ms réunissait 
des commentaires<< salonicns >>ct l'Eiucidarium d'Honorius, 
et que la forme dialoguée (:tait commune à toutes ces œuvres. 
Le point de vue de M. Denis n'est plus délèndable pour plu
sieurs raisons. Nous connaissons aujout'd'hui un ms, net
tement supérieur aux autres, qui est sans doute antérieur au 
début du 12c siècle où le jeune Honorius a comm(~ncê à 
écrire, puisque même V.I.J. Flint. tout en contest;lni la 
datation de C. Curti qui voit dans I'Augitmsis CCV un ms de 
la fin du 1 oc siècle, pense que la partie de ce codex qui 
contiern des commentait'es « saloniens » est de la fin du l 1 •. 
Par ailleurs, J A Endres a consacré en 1906 une étude à 
Honorius où il affirn1c que, s'il est incont(:~tablc que 
Honorius a publié une copie des Commentarii ù1 Parabolas 
Salomonis et in Ecc/esiasten, il ne saurait en être l'auteur. En 
1968 C. Curti n relevé, dans un important at·tic.le (que V.LJ. 
Flint cite, mais ne se donne pas la peine de réfuter), les omis
sions et transposit ions de textes que comporte la copie (~tablic 
par Honorius à partir d'un ms de moindre valeur. Honoriu~ 
lui-même ne mentionne pas les Commentarii d11nS la liste 
qu'il a dressée de ses o:uvres et fait suivre la copie infidèle 
qu'il en a faite d'une peroratio où il décline la paternité de 
l'œuvre en écrivant : « Haec de l'arabolis Salomonis nos 
humiliter descripsimus ». 

Mais si Honorius n'est pas l'autt:ur de nos commentaires, 
Salonius ne l'est pas davarltage. Il existe une parenté étroite 
entre le Commentaire sur les Proverbes de Bède le Vénérable 
et celui qui est attribué à Salonius. Curti, dans son éditiürl de 
1964, estimait que Bède dépendait de Salonius; V.l.J. FlitH et 
J .l'. Weiss ont soutenu le point de vue inverse. Le rappm
chemcnt d(: quelques passages des deux commentaires avec 
tks texte~ de Grégoire le Grand a permis à J .P. Weiss de 
montrer que ce der·nier a servi, dans ces cas-là, de source à 
Bède qui, à son tour, a influencé celui qu'il convient doré
navant d'appeler Pscudo-Salonius. Celui-ci 11 d'nilleurs com
plété, ca et là, sa documentation grégorienne en puisant direc
tement dans les exce.rpta de Grégoire le Grand constitués par 
Pateriu:>. 

L'étude du genre littéraire employé par le Pseudo
Salonius permet d'aller plus loin. Pour écrire, par 
exemple, son Commentarius in Pamho/as ,\'alomonis. 
notre anonyme a transformé une partie du commen
taire de BMe en jeu de questions et de reponses. Dans 
les mss les questions sont introduites par une forme 
abrégée du mot interrogatio, et les réponses par une 
forme abrôgée du mot responsio ; dans le Vindobo
nensis 1278 les sigles /NT. et R. sont remplacés au 
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cours du texte par f>. et M. qu'i l convient de décoder 
en Discipulus et Maf(ister. L'ensemble de cette termi
nologie renvoie au genre li ttéraire du dialogue entre 
maître et disciple, mis au point par Alcuin. Aprës 
avoir appliqué ce genre scolain: au domaine profane, 
notamnient il la grammaire, Alcuin l'adapte à l'exégëse 
dans ses Interrogationcs et Responsiones in Genesim. 
Aussi n'est-il pas étonnant que l'on ait réuni dans un 
même ms double, l'Augiensis CCV, l'ln Genesim 
d'Alcuin et trois des commentaires « saloniens ». 
Après avoir été au service de l'exégèse, en particulier 
pendant la «renaissance carolingienne», le dialogue 
entre maître et disciple servira au 12e siècle la théo
logie systématique. On passera ainsi de l'exégèse 
expliquée aux élèves à une sorte de «catéchisme». Le 
genre littéraire commun explique que dans un ms du 
12• siècle les commentaires « salonicns >> voisinent 
avec l'Eiucidarium d'Honorius qui illustre la nouvelle 
utilisation de notre genre littéraire. 

La plupart de.:~ mss qui contienm:nt nos commcntairt~s sont 
d'origine germanique. Or nous savons que c'est Bnnifac.:e qui 
a fait venir le Commentaire sur lt•s Proverbes de Bède le 
Vénérahlc en Allemagne, une de ses lettres en témoigne, Cl 
que c'est Rahan Maur, disciple d'Alcuin, qui y n importé le 
genre littéraire du dialogue entrt: maître ct disciple. Nos com
mentaires pouT'rHi~:nt donc ëtre post(:rit~urs à certains écrits de 
Rubtm Maur. Ce point. de vue de J.P. Wt:iss est confirmé p11r 
V.I.J. Flint. Celle-ci estime, en effet, qu'en plus du Commt>n
taire sur IL•s Proverbes de Bède, notre anonyme a c.:onnu les 
Commemaria super Ecclesiasten attribués à Alcuin, qui ne sc 
distinguent cependant guëre du commentaire de Jérôme, les 
Commenwria in S. loannis Elltmf{elium d'Alcuin qui 
dépendent d'Augustin, et les Enarrationes in Mathaeum de.: 
Raban Maur qui doivent be.auc.:oup à Jérôme. 

Ces faits sont cependant à interpréter avec circons
pection. Même si le Pseudo-Salonius a connu leur 
existence, il est imprudent, sans examen approfondi, 
d'affirmer, comme le tàit V.I.J. Flint, que notre 
anonyme s'est. inspiré directement des commentaires 
d'Alcuin et de Raban Maur. En tous cas l'étude com
parée des Commentaires sur l'Ecclésiaste de Jérôme, 
d'Alcuin ct du Pseudo-Salonius montre que ce dernier 
n'a rien pris au commentaire attribué à Alcuin qui ne 
soit déjà dans .Jérôme. En revanche .• notre anonyme 
fait preuve d'une certaine initiative par rapport à la 
source ancienne, puisqu'il complète sa documentation 
hiéronymienne par des emprunts à Grégoire Je Grand 
el à une tradition exégétique qui remonte à Olym
piodore d'Alexandrie. 

Contrairement à V. T.J. Flint, qui est pour une datation 
tardive de l'o.:uvrc du Pseudo-Salonius puisqu'elle l'attribue ù 
Honorius dit d'Autun. J.P. Weiss aurait tendance 1' croire que 
l'écolâtre qui a transformé des commt~ntaires exégétiques en 
manuels scolaires dialogués a éer·it au Qc siëcle. Il ne s'agit là 
cet>endant que d'une hypothésc. Seule la datation rigourc.:use 
de la 2c Pllrtie de l'AuKitmsis CCV. ms le plus ancien de trois 
de nos commentaires. pourrait foumir un terminus ante 
quem incontestable. Quant à C. Curti. il estime dorénavant, 
avec J.P. Weiss, que nos eommentain:s ne sont ni d'Honorius 
ni de Salonius. 

li serait vain de chercher à dégager une doctrine spi
rituelle commune de nos commentaires. Ces derniers 
dépendent en effet trop étroitement de leurs sources 
qui sont, pour l'essentiel, Jérôme, Augustin, Grégoire 
le Grand et Bède. Signalons cependant que les Com
mcntarii in Parabolas et in Ecclesiasten relèvent de 

J'cxégése «cléricale» ou «missionnaire>>. Nous 
entendons par là que, selon une tradition qui remonte 
à Grégoire le Grand, les versets de nos livres sapien
tiaux sont volontiers appliqués aux prédicateurs. Ce 
type d'exégèse est particulièrement bien adapté à l'Al· 
lemagne du 9e siècle qui reste encore «terre de 
mission». 

Êditions de l' Epi.Wl/u dogmatica: PL 54, 887-890; - des 
Cornmentarii in l'arabolus Salomonis et in Ecc/esiasten: 
Haguenau, 1532 (J.A. BrassicAnus) ; Hâle, 1555 (Orthodoxe· 
grapha Theologiae Il); Lyon, 1577 (Maxima Bibliotheca 
Veterum Patmm VIII ; reprise dans PL 53, 967-1012); 
Cologne, 1618 (Bihliotheca Veterum Patrum 5. 111) ; Paris, 
t624 (Bib/iotheca Veterum Patrum 1); C11 tanc, 1964 (C. 
Curti) ; du De euangelio lohannis et du f>e euangelio 
Mathaâ: Turin, 1968 (C. Curti). 

Etudes: M. Denis, Codiœs manuscripti theolof{ici Riblio· 
thecae Palatinae Vindvbonensis Latini aliarumquc ocâdentis 
linguarwn, t. 2, pars T, Vienne, 1795. - J.A. Endrcs, Honorius 
Augustodunensis, Kempten, 1906. - Y. Lefèvre, L 'J::Iud
darium t>t les Lucidaires. Paris. 1954. - C. Curti. Vienna. 
Nationalbibliothek, Latino 807, jJ. 66 v .. /10 r. è di Salonio. 
non di Onorio d'Autwl, dans Orpheus, t. 11/2, 1964, p. 
167-84. - J.P. Weiss, comptes 1·endus des éd. de C. Curti, 
dans Revue des f.:tudes !.at/nes, t. 44, 1966, p. 482-84 ~ t. 46, 
1968, p. 481-82. - C. Curti, Duc commentarii incditi di 
Salonio ai I'(Uigefl di Giovanni e di Matteo. Turin. 1968. - R. 
Etaix, comptes rendus des éd. de Curtl dans Bulletin des 
Facultés catholiques de Lyon. t. 45, 1968, p. 67-68 ct dans 
RHE, 1. 65, 1970, p. 133-35. - J.P. Weiss, Essai de datation 
du Commenlaire sur les Proverbes allrihués abusivement à 
Sa/oni11s. dans Sacris Erudiri, t. 19, 1969-1970, p. 77-114 ; 
L'authenticité de l'œuvre de Salonius dl• Genève. dans Studia 
Putristica X- TU 107, 1970, p. 161-67.- V.U. Flint, The 
true author of the Salonii Commentarii in Parabo/as Salo
monis et in Ecclesiasten, RTAM. t. 37. 1970, p. 174-86.- J.P. 
Weiss, tes sources du Commentaire sur l'lkclésiastc du 
Pseudo·Salonius, dans Studia Patrislica XII - TU 115, p. 
178-83. - Dizionario patristiCt) ... , t. 2. Casale Monferrato, 
1983, col. 3070-73 (C. Curti). r 

Jean-Pierre Wmss. 

SALUClO (AuousTIN), frère prêcheur, 1523-1601.
Né à Jerez de la Frontera (Cadix) en 1523, fils de 
Jerônimo Salucio et d'Isabel Adorno, t.ous deux origi
naires de Ligurie, Agustîn Salucio entra au couvent 
dominicain de sa ville natale et y fit profession le 20 
mars 1541. JI fit ses études d'humanités et de philo
sophie à Palma del Rio (C'..ordoue), où il eut le bonheur 
de connaître Juan de Aviln et Luis de Granada ; il les 
admira ct les prit pour modèles d'une prédication 
renouvelée. De 1548 à 1556, il réside comme colegial à 
San Gregorio de Valladolid, qui ètait alors le centre le 
plus important des Dominicains espagnols en ce qui 
concerne les études. A partir de 1556 il est professeur 
dans son couvent d'origine. En 1570 il obtient une 
chaire à Santo Tomas de Séville et en est le recteur en 
1574. Mais sa vraie vocation est la prédication; il l'il
lustre au point d'être surnommé predicador de reyes y 
rey de predicatores. 

Ceux qui n'avaient pas la possibilité de l'entendre cher
chaient à se procurer des copies manuscr·ites de ses sermons ; 
par cc moyen sa prédication semble avoir· eu une réelle dif
fusion. Thërcsc d'Avi1a en est le témoin quand elle écrit à 
Marlu de San José. prieure du Curmel de Séville: «Voici ce 
que je vous demande d'obtenir: une année entière de 
sermons du P. Salucio, les meilleurs qui soient» (lettre du 4 
juin 1578). 

Salucio participa aussi aux débats concernant les « St11tuts 
de la pureté du sang» (pour les gens d'origine juive); il en 
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proposait la suppression ou du moins la modération. fi 
mourut à COI'doue le 29 novernbrt! lliO 1. 

Prédicateur, Salucio est surtout un moraliste: 
«Mon intention a toujours été rwrcere personis, dicere 
de vir.iis >> (Avisos, p. 236) ; «La matière de la prédi
cation est en grande partie de persuader de la vertu ct 
de dissuader des vices» (p. 141 ; ct~ p. 162). Il est aussi 
l'un des prédicateurs qui a le plus réfléchi à son oft1ce: 
c'est le sens de ses Avisos para los predicatores del 
santo Evangelio, où il se montre bon écrivain et où sa 
théorie de la prédication est illustrée par des conseils 
pratiques. La comparaison qu'il fait du predicateur el 
du prophète est très profonde (p. 129-32). Bien prêcher 
est un don plus qu'œuvre humaine; cc qui n'empêche 
pas qu'il faille s'y préparer soigneusement, surtout par 
une vie chrétienne authentique et par l'étude de la 
Bible, des Pères et de la théologie. 

Dt: son vivant, Salucio n'a prcsqut~ rico publié. Son Dis
curso acel'(:u dt·: los estatwos de fimpieza dc1 sangre (s 1, s d ~ 
Madrid, 1600) le fut à son insu. Son Oraâân ./i(nebre de Phi
lippe Il à l'occasion des cérémonies faites à Cordoue fut 
publiée par J.l. de Lequerica dans ses Sern1onl's funerales 
(Madrid. 1 599. f. 200v-213v). 

En lli39, L. N uiim. publia url discnur·s sur le cas de Maria 
de la Visitacrôn, la « Monja de Lishna '' (Vida de fray Luis de 
(iranada. Madr·id, f. 127-i21!). - Nous avons publié les Avisos 
para fos predicatores del samo Er•ant?dio (coll. Espirituales 
espaiioles 2. Barcelone. 1959), avec 3 sermons (p. 225·56). -
Dr/ origen de los l'illanos, éd. F. Lôpcz Esl.rada dans Af
Andalus, t. 16, 1951, p. 331-61 ; ~kpuis lors on a retrouvé un 
autre ms de cet ouvrage au Vatican (Barb. lat. 3605, f: li9r-
74r). - Un Atlo de sermones. analogue à ce que Thérèse. 
d'A vila souhaitait obtenir, a été localisé à Valence, Bibl. del 
Patri:uca, ms 1078. - Voir aussi k:s Sermones que predico en 
la ciudad de Jerez ( 1573; El Escorial, ms L.TTT. 28). - Rensei
gnements supplémentaiœs dans l' Estudio prelimin(1r de notre 
éd. des Avisos. 

G. Argote de. Molina, Nobleza de Andalucia. Séville, 1588. 
p. 246. - G. Arriaga, Historia de S. Gregorio de Valladolid. 
éd. M. Hoyos, 1. 2, Valence, 1930, p. 145-60. - Quétif-Échard. 
t. 2, p. 346-47. 

J.T. Oongora, l!i~'l()ria del Colegù) Mayor de Santo Tomâs 
de Se1•illa, t. 2, Séville, 1890, p. 129-32. - H. Sancho de 
Sopranis, El V. P. fr. A. Sa lucio. dans P. Alvarez, Santos. bien· 
avent,urados, venerables de la Ordcm de Predicadores, 1. 3, 
Versant, 1922, p. 185-95; El Maestro fr. A. S ... , dans A.rchiv(J 
hispalense, t. 16, 1952, p. 9-47 ; Saiw.:iana. Notas y docu
mentos nuevos para la biograjla del gran predicador andafuz. 
ibid .. t. 42, 1965, p. 119-23. - A. SicrotT, Les comrovl'rses dl's 
statuts de pureté de sa11g, Paris. 1960, p. 186-220. -A. Castro, 
De la edad Wt!llic:tiva, Madrid, 1961, p. 267-69. - J. Revah, 
La controverse sur les StaL!IIS de sang: un dot:111nent inédil. 
« Relaciôn y consulta del card. (iuer>ai·a sobre elnegocio de ji·. 
A. Salucio J>. dans Bu/felin hispanique. t. 73, 1971, p. 263-306. 
- DS, t. 9, col. 1044, 1053. 

Alvaro HuBRGA. 

SALUT. - 1. - Problematique. - 11. - Les grandes 
catégories doctrinales du salut ordonnées selon le 
double mouw~ment de la médiation du Christ. -
Conclusion. 

Le thème du salut est au cœur de la fbi chrétienne. 
La foi au salut apporté par Yahvé dans l'Ancien Tes· 
t.ament, puis par Jésus Christ dans le Nouveau est 
l'élément unificateur qui a Qermis la constitution tant 
du corpus littéraire qu'est l'tcriture, que de l'ancien ct 
du nouveau Peuple de Dieu. Yahvé est le sauveur (/s. 
43,3.11 ; 45,15 ; 62,1 1 ; etc.) ct le rédempteur (!s. 
41 , 14; 44,24; 49,26; 63,16; etc.); le nom même de 

Jésus signifie «Yahvé sauve». Jésus est aussi appelé 
Messie ou Christ .. tenne qui exprime ce qu'il est pour 
nous, l'Oint de Yahvé envoyé par lui pour nous 
apporter le salut. La motivation sotêriologique a poJté 
tout le développement de la christologie conciliaire 
pour laquelle une question identique était retournée 
selon toutes ses facettes : qui devait être le Christ, pour 
que le salut apporté par lui selon le message de la révé
lation soit fondé et réel ? 

JI n'est dom; pas étonnant que le vocabulaire biblique, 
theologique et spirituel expdmant le salut chretien soit d'um~ 
variété et d'une richesse. considérables. Il dévdoppe et sub
divise ce thème central en de nombreux sous-thèmes dont 
chacun a son propre poids, son histoire et ses vicissitudes. 
Les grands uuteurs, théologiens et spirituels, ont donc inévi
tablement abordé le sujet et par le fait cc dictionnairt! en a 
déjà largement rendu compte. Les articles consacr·és aux 
thèmes et aux personnages bibliques ont fait de meme (cf. en 
particulier les an . .T~-HlS et Paul). 

En évitant de doubler de nombreux articles de cc diction
naire, notr·e exposé se contentera de proposer une probléma
tique générale et d'ordonner les grandes calégorj(lS doctri
nales qui servent à dire le salut chrétien autour de l'unique 
médiation du Christ. Il renverra, chaque fois que cela sera 
possible aux autres articles du dictionnaire. Son but est de 
donner un «fil d'Ariane» ou, pour prendre une image plus 
moderne, de constitue1· une table d'otientation. 

1. PRODLÊMA TIQUE 

1. Du Sauveur au salut : qu'est-ce que le salut ? - En 
Jésus .l'être et l'agir coïncident. Il n'est donc pas suf
fisant. de dire qu'il accomplit notre salut. Il est 
lui-même l'événement salvifique (cf. K. Rahncr, 
Traité fondamental de la .foi, Paris, Centurion, t 983. p. 
328). Il est en personne à la fois notre Sauveur ct notre 
salut. Ct~s mots sont utilisés jusqu'à l'usure par le 
langage de la foi, comme s'il s'agissait d'une evidence. 
Des que~tions se posent cependant: qu'est.-ce qu'un 
Sauveur et qu'est le salut'? Avons-nous besoin d'être 
sauvés, et de quoi? 

Dans la révélation biblique les termes de sauveur et 
de salut interviennent à propos de deux situations 
humaines de détresse fondamentale ; la maladie ct la 
servitude. 

La maladie, signe avant-coureur de la mort, met en jeu 
notre existence mëme. Elle menace de nous enlever le bien 
par excellence qu\:sl lu vie. Elle est le signe de notre «être 
pour la mort», c'est-à-dire d'une fi nitude que nous ne 
pouvons accepter, en mëme temps qu'elle fait chavirer notre 
rapport au monde et à nous-meme par ta soutfram.:e physique 
ct morale. Au contraire le salut, c'est la santé (les deux sens se 
rejoignent dans le même mot co certaines langues), c'est la 
vie. De celui qui revient d'une grave opémtion, on dit volon
tiers qu'il« est sauvé 1> ou<< ressuscité»; et celui-ci appellera 
volontiers .le médecin son sauveur. Tel est aussi le langage de 
la Bible: les psaumes sont pleins de cris de détresse qui 
uppellent l'a ide de Dieu pour recouvrer la santé (l's. 6, 30, 38, 
41 , 1 02) ; la maladie y est d'ailleurs Signe de péché et avec elle 
s'accumulent tous les types d'adversités; De même, dans les 
évangiles nous voyons Jésus plein de compassion pcmr la 
détresse de la maladie : quand il guérit ks malades, il les 
«sauve», carle même terme désigne le retour à la santé ph y· 
sique et le salut total de la persor'lr'le au regard de Dieu, en 
particulier la libération du péché (Mt. 9,22; Marc 3,4 ; 
5,23.28.34; 6,56 ; etc. ; mais aussi Mt. 18,11 ; Luc 7,50 ; le 
lien des deux sens est souligne en lacq. 5,15.20). Le retour à 
la santé devient le symbole dlicaet~ du salut et de l'entrée 
dans le Royaume. 
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L'autrt: si tuation fondamenta le de détn:ssc est celle de la 
servitude, soi t personnelle comme celle de l'esclave dans les 
sociëtës antiques, soit collective, dans le cas d'une armée 
vaincue, voire d'une populat ion cn tiôrc déportée et 
opprimée, comme cc fut le ças d'Israel au pays d'Egypte. Le 
salut devient alors avant tout «libération»: Dieu a sauvé 
son peuple en lui permettant d'«:\chapper à la servitude sous le 
pharaon. Notre époque a connu ct connaît encore des situa
tions de ce genre: camps de concentration. goulag, détention 
d'otages, ou situations d'oppression économiq ue ou poli
tique. La détresse ne vient pas, comme dans le cas prêcëdent 
du •·apport de l'homme à la nature, muis du rapport de 
l'homme il l'homme. !ci encore, pour ln nible, la libération 
politique d'Israël a éti! vécue comme le symbole d'une libé
ration de tout mal et de l'accès à la terre promise, c'est-à-dire 
d'une vic heureuse ct aussi longue que possible. Les théo
logies de la libération ont retrouve aujourd'hui la prêgnance 
de cc symbolisme. Ces deux situulions de dêtrcsse habitent 
l'homme de manière radic.1le: ellcs appartiennent à sa 
condition. Elles nl: connaissent ici-ba~ que des s11luts provi
soi res. A tr11vcrs les viçissitudes de son existence tout homme 
se trouve donc confrontê :i la quest ion d'un salut ab~olu et 
définitif, c't:~H\·dire d'une vie plt:incment et définitiveml:nt 
<< ressuscitèe >>. 

L'approche biblique de la question du salut est donc 
protondement anthropologique. Elle conduit à une 
définition théologique du salut, en nous renvoyant à 
une double situation de l'homme vis-à-vis de Dieu : sa 
situation de créature destinée â voir Dieu ct sa 
situation de pecheur. 

Le paradoxe de l'anthropologie chrC::tiennc consiste 
en eflet à révéler que l'homme a déjà besoin d'un 
salut, du fait même de sa vocation d'être créé ct indé
pendamment de tout péché. En tant que créature, 
l'homme est un être fini . A ce titre, il y a entre lui ct 
Dieu une distance infranchissable, au moins de son 
côté. Mais il a été créé « à l'image et à la ressemblance 
de Dieu» (Gen. 1 ,26) et à ce titre il est habité par une 
vocation, celle de connaître Dieu, de le voir et de com
munier à sa propre vie. « Nous lui serons semblables, 
parce que nous le verrons tel qu'il est» (1 Jean 3,2f 
Faisant écho à cette révélation du mystère de l'homme 
dans le dessein de Dieu, Irénée a lancé le mot célèbre 
souvent cité à moitié : << La gloire de Dieu, c'est 
l'homme vivant ; mais la vic de l'homme, c'est de voir 
Dieu» (Contre tes héri!sies 1v, 20, ·7 ; trad. A. 
Rousseau, Paris, Cerf, 1984, p. 474). Augustin 
exprimera plus tard la même idée sur le ton de l'expé
rience personnelle: «Tu nous a tàits pour toi, Sei
gneur, et notre cœur est inquiet tant qu'il ne repose en 
toi» (Confessions 1, 1 ; Bibliothèque Augustinienne -
BA 13, Paris, D.D.B. 1962, p. 273). 

Tout réœmment le concile Vatic11n 11 s'est t:xprimé ainsi : 
« L'11spcct le plus sublime de la dignite humai nt: sc trouvt: 
dans cette vocation de l'homme à communier avec; Dieu» 
(Gaudi!lm et ~iJes 29, 1 ). La lin de l'homme. c'est Dieu ; son 
salut, de communier avt:c Dieu. Cependant, en tant qu'il est 
\Ill êt1·e créé ct fini, l' homme est incapable de realiser par ses 
propres forces son désir d'infini et de vivre la communiM à 
la vic divine qui seule peut le << sauvt:r » ct le rendre heureux. 
Il ne peut que recevoir du don gratui t de Vieu cc dont il n 
vitalement besoin pour ctre lui-même. 

Dans la Bible Dieu donc prend l'initiative de se 
communiquer lui-même à l'homme dans une propo
sition d'alliance. Celle-ci commence en quelque sorte 
avec la création considérée de manière rétrospecthe 
comme le premier temps d'un projet de salut. L'Al
liance sc concrétise avec Noé après le déluge (Gen. 

9,1). 11 ), puis avec Abraham ( Gen. 15 ct 17) ; elle prend 
une forme publique pour le peuple d'Israël au Sinaï 
(Ex. 19). Elle est le fruil d'une élection et comporte des 
stipulations précises qui conditionnent l'appartenance 
mutuelle entre Dieu et son peuple (Lc!v. 26,12). Du fait. 
du péché réitéré du peuple, elle Ct'lnnaît des renouvelle
ments où elle prend la valeur d'une réconcilia ti on ct 
d'un nouveau départ. La réflexion prophétiQue en 
approfondit le sens ; elle l'exprime à travers l'image de 
l'engagement conjugal et de la communion dans 
l'amour ; elle dévoile la promesse d'une nouvelle 
alliance, faite d'amour, de justice ct de fidélité (Osée), 
d'une alliance qui changera les cœurs de pierre en 
cœurs de chair, car la Loi de Dieu ne sera plus inscrite 
sur des tables extérieures, mais dans les cœurs (Jér. 
31,31 -33; 36,17-21). Cette alliance nouvelle et défi
nitive est accomplie en Jésus, à travers sa vi.e et son 
mystère pascal : << Cette coupe est la nouvelle alliance 
en mon sang» (Luc 22,10). Car il est <<médiateur 
d'une alliance plus parfaite fondée sur des promesses 
supël'icures » (1/éb. 8,6). Cette alliance de communion 
conduit l'homme à l'adoption filiale (Rom. 8,15.23 ; 
(jal. 4,5) et nous fait« participer à la nature divine>> (2 
Pi(!rre 1,4). La patristique grecque a mis en un grand 
relief cc thème de la divinisation. Son anthropologie 
est volontiers trichotomique. Selon 1 Thess. 5,23, 
l'homme est « esprit, âme et corps >>. Les Pères inter
prètent le terme d'esprit de la participation de 
l'homme à l'Esprit de Dietl qui habite en lui. 
L'homme privé de l'Esprit, réduit à son corps et à son 
âme, est en quelque sorte un homme amputé. La parti
cipation à la vie de Dieu appartient donc à la défi
nition entière de l'homme en tant qu'homme. Elle est 
indispensable à son salut. De nos jours K. Rahncr 
exprime cette donnée centrale de la foi chrétienne en 
appelant l'homme l'« événement de l'autocommuni
cation libre et pardonnante de Dieu » (Traité fonda
mental dl! la foi. p. 139-62). 

C'est en fonction de cet horizon originel et toujours 
actuel qu'il faut comprendre que la situation péche
resse de l'homme met celui-ci à un titre nouveau dans 
le besoin du salut. Car le péché est intervenu avec son 
double effet de rupture de la relation d'amitié de 
l'homme avec Dieu, et de blessure intérieure à l'être 
humain, habité désormais par un déséquilibre et un 
désordre de ses desirs ct partiellement désorienté de sa 
fin qui est Dieu. Cet état est décrit dans l'i:criture 
comme une servitude, une aliénation de l'homme par 
rapport à lui-même. C'est pourquoi l'alliance divinisa
triee avec Dieu devra prendre la forme d'une réconci
liation, comme on l'a déjà noté ci-dessus. Cette récon
ciliation sera le fruit d'un combat, onl:reux mais 
victorieux, avec les forces du mal, d'un combat qui 
mènera le Christ jusqu'à la mort de la croix ct sera 
scellé par sa résurrection glorieuse. Mais ce mystère est 
la forme rédemptrice que prend le dessein divinisateur 
de Dieu. Car s'il convient de distinguer ces deux 
aspects logiquement différents, on ne peut oublier 
qu' ils se rencontrent dans l'unité concrète d'un même 
don. Si l'Orient a privilégié le thème de la divini
sation, l'Occident s'est davantage attaché à celui de la 
<<rédemption» du péché, ce terme devenant souvent 
un synonyme pratique de celui de salut. 

Ces considérations sur le contenu du salut chrétien 
ne doivent pas faire oublier que dans le Christ salut et 
Sauveur coïncident. Il est en lui-même la nouvelle 
Alliance, en lui-même «l'Évangile » (cf. Origène, 
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Comment. sur saint Jean v, 28-29 ; SC 120, 1966, p. 
75), le Royaume en personne (autobasileia ùit 
Or~gène, ln Mt. x1v, 7_ sur Mt. 18,23, GCS 40, 28,9), la 
<~ rcsurre.ctwn ~t la v1e )) (Jean 11,25), toutes expres
Sions qu1 traduisent de manière suggestive ce qu'est le 
salut. 

. ~uvrages généraux sur le salut et la rédemption : J. 
Rlv.tère, Le t{ogme dt> la rédemption. Essai d'étude histmjQtte, 
Pans, Lecollre, 1905 ; Le dogme de la rédemption. J::tude 
tl~éologi9ue, Paris, Gabalda, J 931 ; Le dogme de la 
redemption au début du Moyen Age. Paris, Vrin, 1934 · nrt. 
Redemption, D'f C. t. 13/ 2, 1937. col. 1912-2004; Le d~gme 
de la rMem1Jt10n dam· la rhéologie contemporaine, Albi, 1948. 
- A. Hamman, La rédemption et l'histoire du sailli Paris 
Alsatia, 1947. :-Jésus le Sa.uveur. dans Lumière! et. /li~. n. 15; 
19~4 (A. Gelin, !· Schmtdt, J. Giblet, L. Ccrfaux, M.E. 
Bo1sma~d). - L; Rtchnrd, Le mystère de la rédemplion, Paris
"':ournru, Desclec, .1959 .. - ~· Lyonnct, De Peccato etredmnp· 
ll~me. Rome. lnstttut l:Hbh<)Uc, 1960. - F.X. Dul'l'well, ! .a 
resurrectiOn de Jésus mystère de salut. 1 oc éd. refondue, Paris, 
C?rf, 1976. - W. foerstcr et G. Fohrer, art. sûzô, etc .. dans 
K11tel, TWNT, t. 7. 1964, p. 966-1024. - C. Andersen, art. 
Er/(Jstm.f:, RAC, t. 6, 1964, col. 54-219. - J. Galot, / ,a 
rédemption mystère d'alliance, Paris-Bruges, D.D.B., 1965. -
H.E.W. Turner, Jésus le Sauveur, Paris, Cerf, 1965.- H. Urs 
von Balthasar ct A. Grill meier, Le Mystère Pascal, dans Mvs· 
terium Salmis, t. 12. Paris. Cerf, 1972 (trad. de l'al i. M.s.; t. 
3/ 2, 1962). - .1.-P. Jossua, L'enjeu de la recherche théologique 
actuelle sur h· salw, RSPT, t. 54, 1970, p. 24-45. - K. Rahncr 
Traité fondamental de la .!bi, Paris, Centurion. 1983. - A: 
Manaranch.c, Quel salut ?, Paris, Seuil, 1969 ; Pour !lous, les 
hommes. ~a.rédemf?tiOI!, Paris, Fayard, 1984. - W. Kasp{·r, 
Jésus le Umst, Pans, Cerf. 1976. - R. Schwager, Der wun
derban! Tausch. 7.ur Geschlchte und Deutung der Er/Mung.1·· 
lehre, Munich, Kôsel, 1986. ·' 

. 2. Problématique historique et doctrinale. - 1° 
EcRITURE H TRADITION. L'attestation scripturaire du 
salut est, on l'a dit, variée et surabondante: elle tra
verse les deux testaments ct s'exprime dans une 
multitude de catégories dont voici les principales: 
salut, révélalion, rédemption, c'est-à-dire délivrance et 
rac~at •. a~ hat, l ibérat!~n, )usticc et justification, pardon 
et rem1sswn, réconcthauon, adoption filiale et divini
sation, sacrifice, expiation, propitiation. Par contre, au 
~egard de cette abondance les références dogmatiques 
fom1elles au mystère du salut apparaissent éton
namment réduites. Sans doute celui-ci est-il au cœur 
des confessions de foi et il convient de donner toute 
son importance à la mention «pour nous les hommes 
et pour notre salut» du Symbole de Nicée-Constanti
nople de 381 (Denzingcr-Schônmetzer - Denz.
S. 150). En 529 le 2• concile d 'Orange, dans un canon 
dirigé contre l'erreur pélagienne (can. 21 ; Denz.-S. 
391 ), rappelle que la justification et le salut nous 
viennent de la mort du Christ. Les conciles de Cons
tantinopl<? ~~ (553) et de Constantinople 111 (681) sont 
plus exphc1tes que leurs prédécesseurs sur la portee 
sotériologique du dogme christologique en déve
loppant la doctrine de la communication des idiomes 
d'une part et celle des deux volontés du Christ d'autre 
part. Beaucoup plus lard le concile de Trente dans sa 
session v1 sur la ju~>tification ( 1547) expose l'économie 
~é~emptrice qui justifie par le Christ les païens et les 
JUifs (Denz.-S. 1521-1524). Il consacre également au 
plan dogmatique le vocabulaire de la satisfaction (ch. 
7 ; Denz.-S. 1529). En 1653 le pape Innocent x affirme 
contre les Jansénistes que l'universalité de la 
rédemption appartient à la foi de l'Église (Denz.-S. 
2005-06). 

Le concile Vatican 1 prêvoyait une constitution dogma
tique «De fide catholica », traitant explicitement de la 
ré~emption. Le schéma préparatoire (largement ci té par L. 
R1chard, Le my$1he de la Rédemption, p. 186-89) souligne le 
caractère sumaturel de la grâce qui vient du rédempteur et 
fait intervenir les catégo!'ies de satisfaction ct de merite. bu 
fait de l'interruption du concile le schéma conservé n'a eté ni 
discuté ni voté. Il est donc très exagéré d'arguer de son 
autorité pour en conclure à cc qui est «définissable» en la 
matière. Certains auraient souhaité que Vatican Il mette à 
son programme une définition dogmatique du salut et de la 
rédemption, trouvant paradoxal qu'un mystère aussi central 
ne soit mème pas« défini». C'était mal comprendre la nature 
ct le sens des de.finitions dogmatiques, dont le but n'est pas 
de tout d1re, ma1s de répondre à des que-Stions effectivement 
posées en matière de foi. lei la difficulté est particulière : la 
rédemption structure le tout de IR foi â un point tel qu'elle 
echappe à toute délinition. 

2° UN TOURNANT HISTORIQUE dans /'interprétation du 
salut. La multiplicité des catégories scripturaires 
exprimant Je salut ouvrait à la réflexion chrétienne des 
pistes très différentes. La tradition du premier millé
naire, en particulier dans l'Église d'Orient, a privilégié 
le mouvement descendant selon lequel Dieu le Père 
envoie son Fils dans Je monde selon la kénose de l' in
carnation et de la croix. Celui-ci accomplit, par son 
mystère pascal de mort et de résurrection à la fois 
notre divinisation, c'est-à-d ire notre adoption filiale 
ct notre rédemption, c'est-A-dire notre libération d~ 
péché, de la mort et de l'esclavage diabolique. Ce mou
vement descendant a son origine en Dieu et son terme 
en !:homme, sel~n les .f?rmules scripturaires du type : 
<( D1eu nous a reconcthés avec lui par le Christ» (2 
Cor. 5, 18). Sans doute les anciens Pères n'ou
bliaient-ils pas le mouvement ascendant, qui souligne 
le rôle de .l'humanité libre du Christ; car celu i-ci 
donne sa vte pour ses frères et s'offre au Père faisant 
de toute son existence un grand et unique s~crifice, 
scellé dans sa mon et sa résurrection afin~'de recon
duire à Dieu toute l'humanité. Mais ï'1 reste vrai que 
les termes de salut et de rédemption évoquent d'abord 
pour eux une initiative amoureuse de Dieu envers 
l'homme, celle d'un «achat)) et d'une libération de 
l'humanité. 

Le dcuxiè~e millénaire .au contraire, principa
lem~nt ~n Oc~tdet~t à parur d Anselme de Cantorbéry, 
a onente sa reflexiOn sur le salut selon le mouvement 
ascendant par lequel l'humanité. représentée par le 
Christ, renoue l'amitié avec Dieu par un acte de 
co~versi.on, de sacrifice onéreux, d'expiation et de 
satisfactiOn pour les péchés. Ce fut le mérite de G. 
Aulen de discerner avec rigueur ce changement de sens 
entre les deux orientations de la théologie du salut: 

«La différence la plus frappante entre le type dramatique 
(c'est-à-dire la conception ancienne qui voit d'abord dans le 
mystère du Christ une victoire sur les forces du mal) ct. celui 
qu'on désigne généralement sous le titre d'objectif réside dans 
le fait que le premier considère logiqueme-nt et en pel'lllO· 
ncncc la rédemption comme une action propre de Dieu 
comme un acte divin inllllerrompu, alors que le second 
trouve, sans doute, la source de lu rédemption dans la 
volonté de Dieu mais relie, par contre, sa réalisation 
elle-même à une prestation que l'on considère que le Christ a 
accomplie en tant qu'homme et par des voies humaines · 
c'est pourquoi il est question ici d'un acte divin qu'on peui 
appeler interrompu » (G. Aulen, Christus Victor Paris 
Aubier, 1949, p. 12-13). ' ' 

« U n'est plus question, comme cela était le cas pour la 
notion classique. d'une seule action divine, ininterrompue et 
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continue. La ligne allant d'en haut vers en bas est croisee par 
une autre ligne allant d'en bas vers en haut, et celn puree 
qu'apparaft ici la notion d'une prestation d'en bas, d'une 
satisfaction donnèe par le Christ en tant qu'homme, d'une 
• compensation ' offertt~ à Dieu, comme le dira ensuite cette 
expression spécialement caractéristique du 17" siècle. La 
double perspective de la notion classique de rédemption, 
selon laquelle Dieu l'éconcilie et est réconcilié en m~me 
temps, a maintenant disparu. Une division apparait par 
contre: Dieu est en partie le sujet et en partie l'objet de 
J'œuvre de rédemption, il est sujet en cc qu'ilia met en train 
ct l'organise, il est objet lorsqu'il s'agit <k son accomplis
sement lui-même)> (ibidem, p. 127-28). 

L'intention d' Aulen était de revaloriser Je mou
vement descendant qui va de Dieu à l'homme ct de 
remettre en honneur les thèses des Pères de l'Église, 
malgré le caractère mythologique de certaines de leurs 
représentations, au détriment de l'aspect «légaliste» 
dans lequèl se sont enfermées bien des théories 
modernes. Sans doute sa lecture historique est-elle 
marquée d'un certain unilatêraJisme : Aulen oppose 
les deux mouvements, au lieu de chercher à les orga
niser dans une synthèse qui marque leur complémen
tarité et qui semble plus conforme à la visée profonde 
des deux traditions, ancienne et moderne ; sa préfé
rence pour la thèse de l'action ininterrompue de Dieu 
est sans doute liée à un a priori luthérien qui a ten
dance à sous-estimer, jusque dans le Christ lui-même, 
la nécessaire coopération de l'homme à son salut. Pour 
l'essentiel cependant, l'intuition qui préside à sa 
lecture de la tradition reste profondément juste, en 
particulier son jugement sur les temps modemes. li est 
remarquable de voir le glissement qui amène à inter
préter selon le mouvement ascendant des catégories 
bibliques dont le contexte originel de sens s'inscrivait 
â l'évidence dans Je mouvement descendant. Par 
exemple le terme même de rédemption, qui signifiait à 
la fois délivrance, rachat et libération, en est venu à 
être synonyme de satisfaction, en raison de l'inversion 
du thème de la «rançon» (cf. ir(/i·a). 

Une autre différence marque les deux millénaires : 
le premier faisait une place centrale à la résurrection, 
manifestation glorieuse de la victoire du Christ ; Je 
second en est venu à chercher exclusivement dans la 
croix la cause de notre salut, la résurrection n'appa
raissant plus que comme une conséquence. Or les 
deux côtés du mystère pascal forment une unité indé
chirable. Le renouveau biblique et patristique a 
contribué au zoe siècle à faire évoluer cette situation, 
de même que le grand livre de F.X. Durrwell consacré 
à La résurrection de Jésus qui a exercé une grande 
influence sur la théologie. 

3. Malaise et contestation dans la culture contempo
raine. - Cette vue cavalière de l'histoire doctrinale 
permet de comprendre le malaise de beaucoup de nos 
contemporains vis-à-vis des représentations courantes 
qui accompagnent la présentation de la sotériologie 
chrétienne. 

Sans traiter ici du refus culturel de tout s~ l ut transcendant. 
tel qu'il a pu s'exprimer par exemple à travers les prises de 
position d'un Nietzsche, retenons de quelques ouvrases 
rècents l'émergence écrite, ct d'ailleurs inégalement fondée, 
d'une difficulté diffuse chez certains chrétiens. J. Pohier cri
tique vigoureusement les thèmes de l'expiation, de la satis
faction et de la substitution. Il refuse l'idée que le vœu de 
mort exercé par l'homme sur Dieu mérite que Dieu veuille à 
son tour la mort de l'homme et que, pour· que l'homme 
retrouve la vie, une mort doive intervenir. O. Morel exprime 

un refus radical de l'idée même de médiation du Christ et 
d'une conception de la rèdemption qui fait de l'homme un 
être livré entre les mains d'un maître paternaliste qui le 
manipule comme un objet, au nom de son intcmion de se 
réconcilier le monde. 

René Girard est connu pour sa critique de la notion 
de ~acritice. Il comprend celui-ci comme un processus 
régulateur de la violence qui habite toute société, 
comme une résolution de ses conflits toujours renais
sants par la coalition de tous contre un, devenu bouc 
émissaire. Il propose une lecture non sacrificielle de 
l'tvangile, dans lequel il lit une condamnation de 
toute violence. Du côté des hommes la passion de 
Jésus se déroule comme un processus victimaire. Mais 
celui-ci est dénoncé comme une injustice criante. 
Jésus est le juste non violent qui persiste dans son 
option et sa mission jusqu'à la mort inclusivement, 
essayant de sc faire entendre <<dans le bref instant qui 
précède son écrasement>>. En tout cela il n'y a aucun 
«pacte sacrificiel» entre Jésus et le Père. Le tort de la 
théologie chrétienne, au contraire, est d'avoir progres
sivement réintroduit le pacte sacrificiel dans la com
préhension du salut et fait reposer la chrétienté sur un 
fondement victimaire. Le succès de l'ouvrage en 
milieu chrétien est dû, pour une large part, au fhit qu'il 
mettait le doigt sur la plaie interne de sa foi, en 
dénoncant une représentation retenue, à tort ou à 
raison, du catéchisme : un Dieu vengeur et cruel, 
voulant satisfaire« sa» justice et obtenir une compen
sation au péché des hommes, se J'est offerte en 
condamnant à mort un innocent, qui de surplus est 
son propre Fils. 

Plus récemment, un auteur allemand non chrétien, Nathan 
Leites, proposait une synthèse des doctrines de la rédemption 
chez les théologiens chrétiens depuis cent ans sous le titre 
carÎçatural Le meurtre de Jésus, moyen de salut? Toi!Je 
l'étude, pour sérieuse et bienveillante" qu'elle soit dans s~s 
analyses de textes, repose sur un tragique contre-sens: elle 
prête au dogme chrétien comme tel l'idée que c'est le meurtre 
de Jésus, en tant que meurtre. qui est la cause du salut. Sur 
l'horizon de cette conception, l'auteur cherche à montrer 
comment les théologiens essaient de biaiser au mieux ou au 
moins mal 11vec une doctrine aujourd'hui irrecevable. 

Dans le but de redonner aux chrétiens un acc~s à la foi au 
salut et à la rédemption, Francois Varone oppose pour sa par·t 
vigoureusement les deux schémas, l'ascendant qui passe par 
l'immolation ct la satisfaction, et le descendant qui passe par 
un sacrifice de révélation. Malgré une théologie lacunaire ct. 
unilatérale, il exprime le souci légitime de libérer la théologie 
de théories qui véhiculent inconsciemment une conception 
odieuse de Dieu lui-méme. 

J. Pohier, Quand je dis Dieu, Paris, Seuil, 1977. - O. 
Morel, Questions d'homme : 3. Jésus dans la théorie chré· 
tienne, Paris, Aubier, 1977. - R. ' Girnrd, La violence t'l le 
sacré, Pal'is, Grasset, t 972; Des choses cachées depuis !ajon
dation du monde, Paris, Grasset, 1978; Le bouc émissaire. 
Paris, Grasset, 1981. - N. Lei tes, Le meurtre de Jésus moyen 
de salut?, Paris, Cerf, 1982. -· f. Varone, CeDieucenséaimer 
la souffrance, Paris, Cerf, 1984. 

La raison doctrinale profonde de ces difficultés, 
voire de cette allergie devant les thèmes chrétiens du 

• • • salut, v1ent de ce que le schème anthropologtque de la 
compensation a progressivement parasité la réflexion 
théologique, de manière d'abord discrète et incons
ciente au Moyen Âge, puis de manière explicite et for
melle, surtout à pa1tir du 17° siècle. Le schème de la 
compensation, sorte d'archétype du fonctionnement 
des relations humaines et de la justice, véhicule l'idée 
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qu'il doit y avoir une correspondance aussi exacte que 
possible entre le mal commis et sa réparation. Il 
sous-tend les deux idées d'une justice commutative ct 
d'une justice vindicative. D'une part, le mal commis 
doit être supprimé, si la chose est possible (par ex. une 
restitution), ou, si c'est impossible, donner lieu à un 
châtiment constituant une souffrance jugée équiva
lente à la souffrance causée à la victime, ou encore 
d'une équivalence contraire au plaisir injuste retiré de 
la faute. D'autre part, l'ordre de la justice ayant été 
lésè, il importe qu'un plus soit donné, soit au titre du 
«pretium doloris», soit à celui du manque à la jouis
sance. Enfin le délinquant doit «expier» son crime de 
manière proportionnée, non seulement à titre médi
cinal, mais aussi à titre vindicatif~ car il faut venger Je 
droit. Ces conceptions ont été indûment transportées 
dans le domaine des rapports de l'homme avec Dieu 
au risque de projeter en lui des schèmes humains 
marqués par le péché, ct en oubliant sa transcendance 
absolue qui inscrit toutes choses dans un amour 
source de miséricorde et de justice justifiante. 

C'est ainsi que les catégories bibliques de sacrifice et 
d'expiation, même celle de rédemption, que l'image de 
la «rancon», ou que les catégories théologiques de 
satisfaction et de substitution, ont été de plus en plus 
analysés à la lumière de ce schème. La révélation 
biblique a évidemment repris dans son expression le 
vocabulaire religieux de l'histoire humaine, mais elle a 
exercé sur chaque mot une conversion de sens, afin de 
le purifier d'éléments liés au péché et d'exprimer à 
ttavers lui un aspect de la nouveauté chrétienne. Il y a 
là une source de difficulté, car ces mots n'ont jamais 
en contexte chrétien le même sens que dans les menta
lités courantes, voire dans la recherche scientifique. 
Avec le temps la réflexion théologique en est venue à 
entraîner une relative « déconversion », voire une per
version de ces vocabulaires. L'idée de sacrifice, par 
exemple, va s'inscrire à nouveau dans celle du «pacte 
sacificiel >> ; celle d'expiation véhiculera une 
conception de justice vindicative; l'idée de compen
sation pénale va s'attacher au caractère sanglant et 
souffrant de la mort de Jésus. Le terme de satisfaction 
sera interprété en fonction d'une justice commutative, 
celui de substitution accréditera l'idée de quelqu'un 
qui «paie» à la place d'un autre. 

En véritè aucun texte biblique ne peut être légiti
mement invoqué en un sens vindicatif ou commutatif. 
A propos de cette interprétation on peut parler d'une 
sorte de «court-circuit» en tre le pôle positif du salut, 
c'est-à-dire l'amour miséricordieux du Père donnant 
son Fils aux hommes pour leur salut, et le pôle négatif, 
c'est-à-dire la situation pécheresse de l'humanité déve
loppant une violence mortifère contre la personne de 
Jésus Je Juste. Toute l'épaisseur du péché humain est 
alors oubliée. Et malgré l'insistance des récits évangé
liques de la Passion et du kérygme primitif (Actes 
2,23-24) sur le fait que ce sont les hommes, païens et 
juifs, qui ont condamné Jésus à mort, la responsabilité 
de cette mort est attribuée immédiatement au Père, 
comme s'il l'avait voulue en tant que telle. Il y a là un 
transfert objectivement pervers sur Dieu de ce qui est 
le fait des hommes, alors que la responsabilité propre 
du Père, selon l'Écriture, est d'avoir ressuscité son Fils 
(Actes 2,32). Contre la pensée de la tradition ancienne 
(cf. Augustin, La Trinité xm, ll, 15 ; BA 16, Paris, 
1955, p. 304-07), on ne retient dans la Passion que 
deux partenaires, le Père et le Fils, on oublie le rôle 

propre des hommes, troisième partenaire de ce drame. 
On projette alors l'irritation morti1ère des hommes 
contre Jésus comme une irritation de Dieu contre lui, 
parce qu'il représente notre péché. Du même coup on 
sacralise à tort la souffrance ct la mort comme des 
biens en soi. Or souffrance et mort sont des maux et, 
en elles-mêmes, elles n'ont aucune valeur salvifique. 
C'est la qualité de l'amour et de l'obéissance avec les
quels Jésus a assumé souffrance ct mort qui a trans
formé ce qui était de soi mal et malédiction en source 
de fécondité. L'« alchimie>> toute-puissante de 
l'amour de Jésus a transformé cc qui était par le péché 
des hommes cause de mort en un pour les hommes 
cause de vie. Sans doute peut-on parler à ce sujet d'une 
mystérieuse « coïncidcntia oppositorum », mais à 
condition de garder à cette expression son sens dialec
tique ct de ne pas confondre les opposés. 

Cc court-circuil a été alimenté également par la mécon
naissance de l'usage de la métaphore dans I'Ëcriture. Toute 
métaphore a ses limites, au-delà desquelles elle ne joue plus. 
Le logion de la rancon (Marc 10,45) exprime une métaphore 
qu'il ne faut pas filer jusqu'à demander à qui a été payée la 
rancon. La« rhétorique du sang» (Rom. 5,9; Héb. 9,12.14; 1 
Jean 1, 7 ; 1 Pierre 1,18-19 ; Luc 22,20) demande à être com
prise par métaphore avec les sacrifices anciens. 

On voit ici à quel point les interprétations exégé
tiques et les réflexions théolo&iques concernant le salut 
commandent immédiatement des orientations spiri
tuelles : l'idée qu'on se fait du salut est liée à une cer
taine image de Dieu (voir par exemple infra à propos 
de la satisfaction les citations de Bourdaloue et de 
Hugon) et. au chemin qu'il convient de suivre pour sc 
laisser rencontrer par lui. On est ici au cœur de toute 
spiritualité. 

P. Lamarche, Le Christ est-il mort pour nous ?, dans 
Annoncer la mon du Seigneur. Un dossier théologique. Lyon, 
Fac. de Théo!. de Fourviëre, 1971 , p. 28-39. - B. Sesboüé, 
Esquisse critique d'une théologie de la rédemption, NRT, t. 
106, 1984, p. 801-16; 107, 1985, p. 68-86. 

4. Le salut, œuvre de l'unique Médiateur. - Les 
réflexions précédentes nous ramènent toutes à un 
centre de perspective à partir duquel doit se com
prendre la théologie chrétienne du salut. Jésus est en 
personne notre Sauveur et notre Salut. Au nom de 
quoi et comment peut-il l'être? Parce qu'il est 
médiateur entre Dieu ct les hommes. Le terme de 
médiateur fait le lien entre la christologie ct la sotério
logie, mais aussi entre le mystère éternel de la Trinité 
et la communauté des hommes rassemblée en l:glise 
au couts des temps et conduite vers le Royaume sans 
fin du Père, du Fils et de l'Esprit. Le terme de 
médiateur se trouve inscrit par le Nouveau Testament 
dans une formule qui a la frappe d'une confession de 
foi: «Il n'y a qu'un seul Dieu, qu'un seul médiateur 
aussi entre Dieu et les hommes, un homme : Christ 
Jésus qui s'est donné en rancon pour tous» ( 1 Ti m. 
2,5-6). On le retrouve dans l'èpftre aux Hébreux qui 
parle du «médiateur d'une alliance bien meilleure» 
(Héb. 8,6), et du «médiateur d'une alliance nouvelle» 
(9,15) ou <<neuve» (12,24). 

La médiation du Christ se fonde sur son incarnation 
qui fait de lui à la fois un vrai Dieu et un vrai homme. 
En tant que Dieu il n'était pas médiateur, ille devient 
une fois qu'il s'est fait homme, du fait de la double 
solidarité naturelle qu'il entretient avec chacun des 
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partenaires qu'il a â réconcilier et à remettre en com
munion de vie. Le texte de 1 ïïm. 2,5-6 l'elie l'affit
mation du médiateur au tàit que Jésus est un homme, 
d'une part, et â l'activité sotériologiquc qui lui fait se 
«donner en rancon pour tous», d'autre part. Le« pour 
nous» (Rom. 5,8 ; 8,32 ; Éph. 5,2 ; Luc 22, 19 ; 1 Pierre 
2,2.1-24) et le «pour nos péchés >> ( GçLI. 1,4; 1 Cor. 
15,3) appartiennent aux formulations primitives de la 
foi du Nouveau Testament en Jésus Sauveur. Dans ses 
formules le hyper fait parfois place au dia (Rom. 4,25), 
dont l'usage est pat ailleurs répété pour définir le rôle 
propre du Christ dans le dessein du Père ( 1 Cor. 8,6 ; 
etc.). Dans l'épître aux Hébreux l'activité de médiateur 
est décrite comme celle de l'unique grand-prêtre (cf. 
DS, art. Hébreux d;A. Vanhoye, t. 7/1. col. 114-19). 

Ce n'est pas ici le lieu de suivre le thème de la 
médiation dans la tradition chrétienne. Conten
tons-nous de citer deux beaux textes patristiques d'ins
piJ·ation toute biblique. lrértée commente ainsi 1 1ïm. 
2,5, en développant à son propos J'aspect rédempteur 
et l'aspect divinisateur du salut: 

«Il a donc mélangé c.t uni, comme nous l'avons déjà dit, 
l'homme à Dieu. Car si cc n'était pas \Ill homme qui avait 
vaincu l'advcrsain~ de l'homme, l'ennemi n'aurait pas ètê 
vaincu en toute justice. D'autre pàri, si ce n'était pas Dieu 
qui nous a v ait octroyé le salut, nous ne l'aurions pus reçu 
d'une facon stable. Et si l'homme n'avait pas été uni à Dieu, 
il n'aurait pu recevoir en participation l'incorruptibilitë. Car 
il fallait que le Médiateur de Dieu ct des hommes, par sa 
purenté nvec chacune des dcuK purtics, les rlltnl~nâl l'une ct 
l'autre à l'amitié et à la concorde, en sorte que I0\!1 à la rois 
Dieu accueillit l'homme et que l'homme s'offrit à Dieu. 
Comment aurions-nous pu en etfet avoir part à la filiation 
adoptive à l'égard de Dieu, si nous n'avions pas reçu, par le 
Fils, la communion avec Dieu? Et commmt aurions-nous 
reçu ceue communion <tvec Dieu, si son Verbe n'était. pas 
entré en communion avec nous en se fi:tisnnt chair?» (Comre 
les hérésies Ill, 18, 8 ; t•·ad. A. Rousseau, Paris, Cerf~ 1984, 
p. 365-66). 

Augustin fit, au terme d'un cheminement difficile, 
l'expérience bouleversante du Christ médiateur, le 
libérant de sa faiblesse et de son péché pour lui per-
mettre de trouver Dieu : · 

«Je cherchais la voie, pour nc.quérir la vig\•cur qui me ren
drait capable de jouir de toi ; et je ne trouvais pas, tant que je 
n'avais pas embrassé le médiateur entre Dieu et les hommes, 
l'Homme Jésus-Christ, qui est au-dessus de tout, Dieu Mni à 
janwis ( 1 Ti m. 2,5 et Rom. 9,5) ; il appelle ct il dit: Je suis la 
voie, la1•erite et la vie (Jean 14,6); et la nourriwrc que par fai· 
blesse je ne pouvais prendre, ilia mélange â !;~ çhair, puisque 
le Verbe s'est fàit chair (Jean 1, 14), afin que pour notre 
en rance t.a sages~c (kvînt du lait, elle par qui tu as crM toutes 
choses)) (Confessions VU, 18, 24; trad. E. Tréhorel et G. 
Bouissou, BA 13, Paris, 1962, p. 631). 

Qui dit médiation, dit echange (cf. le thème patris
tique et liturgique, bibliquement fondé. de l'« admi
rable échange») et donc double mouvement : le mou
vement de don qui va de Dieu â l'homme et. le 
mouvement de réponse et d'offrande de soi qui va de 
l'homme à Dieu. En référence à ce qui a été dit plus 
haut, on peut appeler ces deux mouvements 
médiation descendante ct médiation ascendante. Le 
propre du médiateur est en effet d'assumer en sa 
propre personne les deux côtés de l'échange: il est 
d'abord du côté de Dieu qui se donne aux hommes, 
mais il est aussi du côté des hommes qui se donnent à 
Dieu. Dans son propre mouvement de retour vers le 

·Père. dans le «passage» de sa Pâque, c'est le mou
vement de retour de toute l'humanité qu'il inaugure, 
qu'il contient en quelque sorte ct qu'il rend concrè
tement possible. Selon le premier mouvement on peut 
dire qu'en Jésus Dieu aime l'homme à en mourir ; 
selon le second en Jésus l'homme aime Dieu à en . 
mounr. 

Les grandes catégories du mystère du salut attestées 
dans l'Ecriture et développées dans la tradition chré
tienne peuvent alors s'organiser et se répartir selon ces 
deux mouvements. Le mouvement descendant est 
logiquement premier, car tout a son ol'igine en Dieu 
«qui a tant aimé Je monde qu'il a donné son Fils, son 
unique, pour que tout homme qui croit en lui ne 
périsse pas, mais ait la vie éternelle» (Jean 3, 16). Il 
l'est aussi chronologiquement, puisque c'est celui sur 
lequel porte l'insistance du Nouveau Testament et du 
premier millénaire. Le mouvement ascendant est logi
quement second, puisqu'il demeure conditionné par le 
premier ct qu'il est une réponse à l'initiative absolue 
de Dieu; il l'est aussi chronologiquement, puisqu'il a 
été analysé sm1out au cours du second millénaire. 
C'est pourquoi ils seront traités ici en cet ordre. 

II. LES GRANDES CA TJ!:GORŒS DOCTRINALES 
DU SALUT ORDONNÉES SELON LE DOUBLE 

MOUVEMENT DE LA MÉDIATION DU CHRIST 

1. La médiation descendante. - 1" LE CHRIST RBvt.

LATEUR ET ILLUMINATEUR. - Dans la Bible révélation et 
salut vont de pair et progressent ensemble. Il faut 
m~mc dire que la révélation est en elle-même acte de 
salut et que le salut est révélation. «Il est hors de 
doute, écrit H.E. W. Turner, que le concept du Christ 
Maitre de vérité, apportant comme partie intégrante 
de son œuvre de rédemption pour l'humanité la 
connaissance et l'illumination, est un élément fonda::> 
mental de la doctrine chrétienne de la rédemption. 
Une doctrine de la croix qui n'expliquerait pas en quoi 
le monde est rendu meilleur par elle ne saurait pré
tendre représenter la totalité de la tradition chré
tienne» (.Jésus le Sauveur, p. 51). Cette perspective 
bihlique est confirmée par les premiers témoins de la 
tradition ; elle accompagne toujours la doctrine du 
salut ; elle reprend vigueur chez plusieurs théologiens 
contemporains. 

Si le but et le bien de l'homme sont d'entrer en com
munion de vie avec Dieu, il n'y a pas pour lui de salut 
sans qu'il en vienne à« connaître Dieu», selon toutes 
les harmoniques existentielles que ce terme revêt dans 
l.a Bible. Mais une telle connaissance ne peut être le 
fruit de l'effort de l'homme, elle est une <<révélation » 
de Dieu. C'est pourquoi, après la révélation du Dieu 
unique qui fait alliance avec son peuple dans l'Ancien 
Testament, Jésus sc présente comme le révélateur du 
Père. Il donne la connaissance, il est Maître de 
Sagesse ; il révèle le mystère de Dieu, parce qu'il est le 
seul â connaître le Père (Mt. 11 ,27). ri enseigne avec 
autorité (Marc 1,22). L'évangile de Luc Je salue 
comme la «lumière pour la révélation aux païens» 
(2,32 ; cf. 1, 79). La scène de la transfiguration sym
bolise l'être-lumière de Jésus (Mt. 17,2 et par.). Ce 
thème est fortement souligné chez Jean à travers J'op
position de la lumiére et des ténèbres (Jean. 1,4-5.9; 
12). Jésus donne la lumière et sc présente comme la 
lumière du monde (.Jean 9 et 12,46). Jésus fait 
lui-mème le lien entre vie éternelle et connaissance: 
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«La vie êtemelle, c'est qu'ils te connaissent toi le seul 
vrai Dieu ct cêlui que tu as envoyé, Jésus-Christ)) 
(Jean 17,3). Enfin .Jésus est lumière ct révélateur du 
Père, non seulement par sa parole, mais aussi par le 
témoignage de son existence qui culmine dans le 
mystère pascal de mort et de résurrection, révélation 
de l'absolu de l'amour de Oitm pour les hommes e t 
révélation du mystère de Dieu comme amour eternel, 
c'est-à-dire comme Trinité. 

Le thème du salut comme connaissance est éga
lement central dans la tradition paulinienne (Rom. 
15,13-14; Gal. 4,9; 1 Cor. 8,3; 13,12; 2 Cor. 4,3-6; 
Phil. 3,8). Citons seulement cette formule d' 1 Ti m. 
· 2,4 : «Dieu veut. que tous les hommes soient sauvés et 
parviennent A la connaissance de la vérité>). Dans la 
même perspective le baptême est une illumination 
(Héb. 6.4; 1 0,26). 

Les premiers Pères de l'Église sont restés très aflectionnés à 
cette manière de présenter le salut: Clément de Rome, 
Lettres aux Corinthiens 36, 2: 41 , 4 ; 59, 2 (rappelant Col. 
1,12-13): 59, 3 (évoquant Jean 17,3) ; Didachè 9, 3: 10, 2: 
Jgn;u,;e d'Antioche, F:tlhes. 19, 1-2: Jus1.in, Dialogue avec 
Tryphon 7, 3 ; 8, 1 ; 39, 2; Je Apologie 61, 12-1 J où le 
baptême est présenté comme une illumination ; Théophile 
d'Antioche, A Autolicus 1, 2: lrènèc, Contre les Hérësies IV, 
20. 4-6 (où la fameuse formule citée ci-dessus: «la vie de 
l'homme c'est de voir Dil~U )) sc trouve inscrite dans un dévl~
loppement q1,1i pr·ésente l'histoire du salut comme un long 
processus de révélation et d'acc.outumance de l'homme à la 
vision de Dieu); Clément d'Alexandrie, Protr(•ptique XI, 114. 
1·4, ct Origenc, passim, tous deux theologiens de la <<vraie 
gnose>> : Léon le Grand. soulignant la valeur d'exemple de la 
croix du Christ (Serm. 59, ze sur la résurrection), et August.in, 
malgré sa lutte contre Pélage, voyar\1 dans la mort et la résur
rection du Christ un «sacrement pour· l'homme intérieur el 
un exemple pour l'homme extérieur» (La 1i·initë IV, Ill, 6 : 
M. Mellet ct Th. Camelot, BA 15. Paris, 1955, p. 351). 

Sans doute Abélard a-t-il tenté au Moyen Âge de rendrt~ 
compte du salut selon un p(>int de vue trop purement exem
plariste. li a étè suivi en cela par· les Sociniens et plus tar·d par· 
le protestantisme libéral. Mais ces excès réducteurs n'in
firment nullement la validité de l'exemplarite du Christ com
prise par s11int Thom11s comme une véritable cause de notre 
salut (textes ntSSt!mblés par B. Cauïo, Salut et rédlimplicm 
chez S. Thomas d'Aquin. p. 113-IR). 

Ce thème reste vivant dans la theologie contempo
raine. Hans Urs von Balthasar a construit son « esthé
tique théologique>> autour de la manifestation de la 
Gloire de Dieu dont le sommet se situe dans le 
mystère de la Croix glorieuse où la kénose du Fils 
défiguré en raison d'un amour plus fort que la mort 
devient transfiguration du Fils ct révélation définitive 
de la gloire du Dieu Trinitaire. Influence par H. lJrs 
von Balthasar, J. Moltmann, selon une systémati
sation qui lui est propre, lit dans l'événement de la 
croix la doctrine de la Trinité. K. Rahner met en relief 
l'unité anthropologique fondamentale du connaître et 
de l'aimer. L'homme est «luminosité intérieure et 
autopossession personnelle». Notre salut réside dans 
l'autocommunication de Dieu qui «doit être entendue 
d'entrée de jeu comme condition de possibilité de 
connaissance immédiate ct personnelle et d'amour de 
Dieu» (Traité fi.mdamental de la foi, p. 146). 

Une teiJe perspective du salut ne doit pas être qua
lifiée d'« intellectualiste». Elle prend au sérieux la 
révélation inouïe tàitc à l'homme du mystère interne 
de Dieu, par Jésus Christ son Verbe, c'est-à-dire sa 
Parole communiquante, et dans le don de son Esprit. 
Esprit de vérité ct de lumière en même lemps que 

d'amour. Si. l'économie de la grâce correspond à l'éco
nomie de la gloire, le salut par révélation correspond à 
la «vision béatifique». 

W. ROJ'dorl~ La foi, une illumination, dans Theologische 
Zeitschrijl. t. 23, 1967, p. 161-79. - J. Moingt, La gnose de 
Clément d'Alexandrie• dans ses rapports avec la foi e.t la philo· 
sophie, RSR, t. 37, 1950, p. 195-251, 398-421, 537-64; t. 38, 
1951 , p. R2-118. - M. Hari, Origène et la .fimction révélatrice 
du V~~rbe incarné, Pari$, Seuil, 1958. - B. Catào, ,')'a/ut et 
rédemption chez S. Thomas d'Aquin. L ·acte sauveur du 
Christ, Paris, Aubier, 1965. - H. Urs von Balthasar, La 
Gloire et la Croix, lli Nouvelle Alliance, Paris, Aubier, 1975. 
- J. Moltmann, l.e Dieu cruc:ijiê .. Paris, Cerf-Marne, 1974. 

2° LE CHRIST VAINQUEUR ET Rf:DEMPTEUR. - Le terme de 
rédemption est souvent pris pour synonyme de salut. 
Nous l'entendons dans cette section au sens biblique et 
patristique: il désigne l'aspect selon lequel Je salut a 
été acquis par la victoire du Christ sur les forces du 
mal, victoire par laquelle nous sommes délivrés de ccl· 
les-ci. 

Le thème du salut comme rédemption est dominant 
dans la Bible. Dès l'Ancien Testament le vocabulaire 
de la rédemption prend un sens technique pour 
exprimer la «délivrance» du peuple d'Israël de la ser
vitude égyptienne, délivrance qui est de la part de 
Yahvé un «achat)) ou une «acquisition)) de son 
peuple (Ex. 6,6 s. ; Deut. 7,8). Ce thème se retrouve 
dans les livres historiques (2 Sam. 4,9; 7,23 ; 1 Mace. 
4, Il) et surtout dans les Psaumes où la délivrance est 
l'objet de la prière du croyant: Ps. 24(25),22; 
25(26), 11 ; 129( 130), 7-8. Chez les prophètes Yahvé 
lui-même est appele le rédempteur, c'est-à-dire le go'el 
de son peuple, «celui qui rachète)) (Js. 41,14 ; 43, l ; 
43,14; 44,6 ; 46,4 ; 48, 17). Le terme de rédempteur est 
lié dans le deuxième Isaïe â celui de Sauveur 
( 43, 11.12) et de créateur ( 43, 15.21 ). Ces erltrecroise
ments de vocabulaire traduisent le lien intrinsèque 
entre création et salut: le salut est création nouvelle, 
recréation, de même que la création originelle était 
déjà salut et offre de salut. La rédemption a donc un 
double effet: d'une pa11 elle nous arrache à la ser
vitude du péché; d'autre part elle constitue une acqui
sition par Dieu de son peuple. 

Le vocabulaire de la rédemption dans le Nouveau 
Testament (lutrôsis, Luc 1,68 ; 2,38 ; Héb. 9,12; awJiu· 
trôsis, Luc 21,28 ; Rom. 3,24 ; 8,23 ; 1 Cor. l ,30 ; Eph. 
1,7; etc.; rancon, haron, Mt; 20,28; Marc 10,45; 
antilutron, 1 Tim. 2,6; acheter, agorazein, 1 Cor. 
6,20; 7,23; achat, peripoièsis, 1 Pierre 2,9) est donc un 
héritage spontané de ce qui était préfiguré dans 
l'Ancien selon une perspective messianique. On y 
retrouve le thème de la victoire. Notre rédemption a 
été acquise par le Christ au terme d'un combat qui a 
duré toute sa vic (cf. Luc 4,13; Il ,22), mais dont le 
sommet a été constitué par sa passion, véritable 
combat de la croix ( l Cor. 15,24-26 ; cf. 1 Pierre 3,22), 
et qui a débouché sur la victoire éclatante de la résur
rection, par laquelle Jésus traîne les puissances du mal 
dans son triomphe (Col. 2,15) et nous emmène dans 
son cortège (2 Cor. 2,14). Jésus a vaincu Je monde 
(Jean 16,33). L'Apocalypse orchestre le thème du 
<<lion de la tribu de Juda)> et de l'« agneau>) immolé 
et victodeux (Apoc. 5,5.12 ; 6,2), celui qui a filit de 
tous les fidèles persévérants des vainqueurs 
(2,7.11.17.26; 3,5.12.21), celui à qui la victoire escha
tologique est promise (19,11-21). 
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Mais cette victoire de la croix a été onéreuse : elle a 
coûté un prix élevé qui est la vie mème du Christ 
donnée en «rancon» (Marc 10,45; Mt. 20,28; 1 Ti m. 
2,6). C'est pourquoi les lettres apostoliques rappellent 
souvent que ce prix a ete celui du sang du Christ (Actes 
20,28; 1 Cor. 6,20 ; 7,23; Êph. 1,7; Hêb. 9,12; 1 
Pierre 1,18-20; Apoc. 3,9-10). Comment faut-il com
prendre ces affirmations répétées du «prix>> payé 
pour notre achat-rachat-délivrance? Si l'on voit bien 
de quoi l'homme est délivré (de l'esclavage du péché et 
de la mon, Rom. 8,2 ; 2 Ti m. 1, 10, mais aussi de l'ad
versaire qui se cache derrière la mort et le péché, 1 Ub. 
2,14-15), doit-on comprendre que le prix ou la 
<<rançon» ait été versé à quelqu'un? !\ cette derniére 
question il faut répondre résolument par la négative. 
Nulle part le Nouveau Testament ne nous parle d'une 
transaction commerciale de cc genre. Nous touchons 
ici la limite d'un langage metaphorique qui ne 
demeure signifiant qu'â travers cenaines transposi
tions. Nous employons de même cette métaphore 
pour exprimer que quelqu'un a réalisé une œuvre 
moyennant un effort douloureux et << cot1teux >>: «JI 
n'a pas hésité il y mettre le prix» ; «il a payé de saper
sonne» ; «cela lui a coûté cher». Dans le cas de Jésus 
le langage de la rancon ou du prix exprime la géné
rosité d'un amour prêt à donner le «prix» le plus 
cher, parce que ceux pour lesquels il agit sont d'un 
<<grand prix>> à ses yeux et lui sont très chers. Tel est 
le sens des paroles qui accompagnent l'institution de 
l'eucharistie (Mt. 26,28; Marc 14,24). Cet amour nous 
révèle le sens de la croix du côté de celui qui la subit, 
Elle est le combat paradoxal entre la puissance de vie 
qui vient de Dieu et la puissance du pêché qui habite 
les hommes. Contre les apparences premières, ce 
combat se clôt par la victoire éclatantl~ de la vie, et de 
l'amcJUr sur la mort et la haine. 

Les l'ères de l'Église sont les héritiers directs de cette 
conception dramatique de la rédemption comme 
combat victorieux. Le témoin privilégié est ici encore 
Irénée: 

<< Notre Seignt~ur est bko le seul vrai Maître ; il est 
vraiment bon, lui, le Fils de Dieu ; il a supponé la souffrance, 
lui, le Verbe de Dieu le Père devenu Fils de l'homme. Car il a 
lw té c!l 1•aincu: d'une part, il ètait homme, cotnbatlanl pour 
ses pères eL rac:hetant leur désobéissance par son obèissance ; 
d'autre part, il a enchaîné le «fort>>, libère les faibles et 
octroyè le salut à l'ouvmge par lui modelé, en détruisant le 
péchë. Car ·Je Seigneur est compatissant et miséricordieux ' 
(çf. Tite 3,4) t:t il aime k genre humain» (Contre les Hérésie.1 
JII , 18, 6; p. 365). 

On reconnaît une allusion au thème évangélique de 
l'enchaînement du« fort>> par plus fort que lui (ct: Mt. 
12,29). L'homme est dêlivrë de l'ennemi, du pêché, 
mais aussi de la mort (111, 18, 7; p. 367). On a vu plus 
haut qu'Irénée fàit intervenir il ce _sujet le concept de 
justice en un sens spécial: ce n'est ni la justice justi
fiante de l'Écriture, ni la justice rendue à Dieu. C'est 
une justice apparemment dirigée vers Je démon, mais 
qui en fàit est rendue à l'homme. Le combat de Jésus 
avec l'adversaire est la revanche du combat des ori
gines où l'homme avait été injustement trompè et 
vaincu par le démon. Pour le respect d'une justice qui 
va à l'honneur de l'homtlle, il tàut que ce soit un 
homme qui accomplisse la revanche de l'homme sur le 
démon. Le vaincu devient le vainqueur. Mais cette 
victoire, fruit d'une initiative de la miséricorde de 

' 

Dieu envers l'homme, est aussi une victoire de Dieu 
sur le péché, la mort et le démon (111, 23, 1 ; p. 386-87). 

On attribue couramment aux Pères de l'église une doctrine 
« gmssière >> selon laquelle la rédemption de l'homme aurait 
comporte une mncon versée au diable. Il est incontestable 
que les Pères ont lïlè trop loin la métaphoœ de la rancon et 
ont employé à cc sujet un langage mythique. Cependant l'ac
cusation est munifcsLcmenL c)(agC:rêe. D'autre part, plusieurs 
Pères ont développé le thème de la rancon. à partir de 
I'Êcriture, sans jamais évoquer un quekonque versement au 
démon: lrènêe (Contre les hérésies V. 1, 1 ; 14, J; 24, 4; p. 
570: 610: 641) estime en effet que la domination du démon 
sur l'hom ml~ est injuste ct que« l'apostasie» ne saurait valoir 
quelque exigence de justice que cc soit vis-il-vis de l'homme. 
Athanase fait de même (Sur I'Jncarnalion du Verbe 9, 1-2 ; 
SC 199, 1973, p. 294-97), parlant de rancon et du prix payé 
pour notre dette sans faire intervenir le démon. Grégoire de 
Naziam:c s'insurg~~ viokmmcnt contre l'idée que le diable 
puisse recevoir Dit~u lui-même en rançon et refuse en même 
temps que la t'ançorl ait été versée au Père, puisque celui-ci ne 
nous tenait pas captifs (Or. 45, 22; PG 36, 653), L'auteur 
anonyme du De recta ftde pmteste dans le même sens (Ps. 
Adamantius, Dia/. de recta _(Ide l, 27; PG Il, 1756-7; cité 
p11r H. Turner, op. dt., p. 64·65). 

D'autre part, les Pères de l'tglisc qui ont èvoquè un 
«droit>> revendiqué par le démon ont tou~ dit qut~ le démon 
ètait dèfai t au moment même où il croyait avoir le dessus ct 
qu' il ne recevait aucun bënètlce du mystère de la cr·oix. Le 
premier à s'engager sur cette voie fut Origène (Commentaire 
sur Mt. 16, 8: PO 13, 1397-1400 ; cf. H. Turner, op. cil., p. 
61-62 ; Commentaire sur Rom. 2,13 ; PG 14, 911 ; ct sur 
Ron1. 5,8·9; PG 14, 1000), Le démon «réclamait>> l'âme ou 
le sang du Christ pour libérer l'homme. Cette requête s'est 
tradlJitc par un combat où le démon a perdu la partie et n'a 
recu aucune rançon, puisque la resurrection du Christ montre 
que l'âme du Christ lui u échappé nussi bien qu'à la mort. Ou 
selon une mètaphore très mythique, les démons ont prétendu 
boire le sang du Christ, mais leur force a été anéantie par ce 
dont ils croyaient tirer une vie nouvelle. Gt·êgoire de Nysse 
repr~~nd la métaphore de la rançon et y voit la manière dont 
Dieu a dépassé ert rus~~ l'action de Satan (Discours catéch~ 
tique. n. 22-24; PG 45, 60-65 ; trad. A. Hamman, La caté· 
chi!se de la foi, Paris, D.D.B., 1978, J). 65-69). Dieu fai t sem
blant de proposer au démon une tmnsaction commerciale, 
dans laquelle celui-ci est finalement dupé. C'est sans doute la 
versitm la moins dêfcndable de la thèse patristique, puis
qu'elle part de l'idée de l.a reconnaissance d'un cer1ain 
«droit» du démon sur· l'homme et s'açhève sur une trom
perie. Cyrille de Jérusalem allait d~jâ dans ce sens (Caté
chi>ses baptismales Xli, 15; PG 33, 741 ; trad. J. Bouvet, 
N<~mtJr, Soleil Levant, 1962, p. 240). Chez Jean Chrysostome 
(flomé.lie.sur.Tean 12, 31; PO 59, 372-73) le démon a dèpassè 
son ptopre droit en frappant ù mort Jê~us qui n'était pas cou
pable de pêché et n'avait donc pas à êtœ soumis A la mort. La 
même doctrine sera reprise par Augustin (La Trinil# xm, 12, 
16 à 14, 18) qui la transmettra au premier Moyen Age. C'est 
ce qu~: l'on a appele le «schème juridique» de la rancon, 
parce qu'il reconnaît une« certaine forme de justice» dans le 
tàit que le genre humain soit livré au pouvoir du dêmon ct 
une certaine concession de la part de Dieu. 

Le Moyen Âge, dont l'orientation sotériologiquc 
sera toute différente, retient cependant comme un 
héritage l'idée que nutre rédemption est un arra
chement à l'esclavage du diable. On la trouve chez 
Anselme de Cantorbéry lui-méme (Pourquoi Dieu s'est 
fait hom.me 1, 3) et chez saint Thomas qui retient la 
rédemption parmi les quatre modes selon lesquels la 
passion opère notre salut (Sum. theo/. m•, q. 48, a 4 
corp.). Cependant pour ce dernier, même si l'homme 
était l'esclave du diable, le prix n'était pas â verser au 
diable, mais à Dieu (ibid. ad 2 et ad 3). Cet article 
atteste le retournement typique dans la théologie latine 
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de la pcrspec:live descendante de la rédemption à la 
perspective ascendante de la satisfaction. 

Il n'y a pas à justifier les exagérations patristiques 
du thème de la rancon, qui pèseront lourd dans 
l'avenir par leur manière même de poser une question 
sans objet. Tl fallait cependant situer leur portée 
exacte. Elles ne doivent pas cacher la grandeur et la 
beauté de cette sotériologie de la rédemption qui 
appartient à la toi chrétienne: le Christ dans un 
combat douloureux qui lui a coûté la vie a affranchi 
les hommes de l'esclavage où ils se trouvaient vis-à-vis 
du péché, de la mort ct du démon. Il a remporté pour 
nous la victoire qui nous ouvre a nouveau le chemin 
de la communion avec Dieu. Le côté dramatique de 
l'événement vient du déchaînement contre le juste de 
toute la force du péché des hommes, mystérieusement 
dominée par la force plus grande de l'initiative 
d'amour qui vient de Dieu. Ce combat a permis ln 
manifestation d'un amour absolu, plus fort que la 
mort, d'un amour gui va jusqu'au bout. 

W. Eborowicz, Les approches du mystère sotériologiquc 
dans les Conféssions de Saint Augustin, TU 94. 1966, p. 
393-404. - M. Pcllcgrino, ((Sa/us tua ego sum » (Ps. 34,3) 
(Conf /, 5 ; l .Yr:. 1), dans A U,!."'IStiniamun, t. 7, 1967. p. 221-57. 
- llfort pour nos pP.chés. Redwrdte pluridisciplinaire sur la 
si~tnif}cation rédemptrice de la mort du Christ (X. Léon
Dufour, A. Vergote, R. Bureau, J. Moingt), Bmxelles, Fac. 
univ. St-Louis. 1976. - Handbuch der Dogme11geschichte, t. 
3/2: Basil Studcr ct Brüm Daley, Soteriologie in der ,<)<:hr(li 
und Patristik. Fribourg-Bâle-Vienne, Herder, 1978. - Basil 
Studer, Gott und unsere Erlosung im Glauben der Alten 
Kirche, Düsseldorf, Pattnos Verlag. !985. 

3° LE CHRIST LISf:RAïeuR.. - Le thème du salut comme 
libération est très proche de celui de la rédemption : ce 
qui affranchit libère. La connotation sémantique est 
légèrement différente, plus positive, insistant 
davantage sur le statut nouveau de l'homme libéré. 
Aujourd'hui le thème de la libération est affectivement' 
plus parlant et tend à envelopper le contenu tradi· 
tionnel du salut comme rédemption. 

Le thème biblique de la libération dans la Bible a été 
largement traité par J. Guillet (DS, art. Liberté, libé
ration, t. 9, col. 793-809). Non seulement Jésus est par 
excellence un homme libre, mais il donne la loi de 
liberté et rend possible la liberté du chrétien. Les Pères 
de l'Église ont souvent emprunté pour leur anthropo
logie le vocabulaire de la liberté, comme le montre A. 
Solignac dans la suite du même at1icle (col. 809-824). 
lis analysent volontiers la chute ct le relèvement de 
l'homme comme un asservissement et une libération 
in terne de sa propre libert.é. Le salut comme 
conversion de la liberté humaine est l'objet d'une 
grande insistance chez Irénée: dans son commentaire 
de la tentation de Jésus au désert (Contre Les hérésies v, 
21, 1 à 24, 4) il montre que celui-ci revit la tentation 
originelle ; mais par sa résistance à l'adversaire, il 
détruit l'effet d'asservissement de la chute originelle. 
Le non au dêmon a remplacé le oui. Le nouvel acte de 
liberté du Christ annule l'effet de l'acte ancien de la 
liberté de l'homme. En donnant une issue contraire à 
la tentation, il renverse la situation et rend l'homme à 
sa libertê pœmière. En Occident Augustin sera plus 
tard le grand docteur de la grâce qui libère notre libre
arbitre (art. cit. col. 815-20). 

Le concile de Constantinople Ill (681), en affirmant le~ 
deux votonlës du Christ, montre que .le salut des hommes a 

été accompli par ta liberté humanisée du Christ. En ce sens 
no1.rc snluL, qui est. le fruit d'un acte de liberte, vit~n t aussi dt~ 
l'homme. Plus tard le thème de la liberté r.:hr6tienm: ck 
l'homme sauvé sera l'objet de l'insistance de Luthel' (Traité 
de la liberté chrétienne. dans M. Luther, Œul'res, t. 2, 
Genève.. Labor et Fides, 1966 ; Du se1f arbitre. ibid. t. 5, 
1958). 

Les Pères de l'Église n'étaient pas indifférents aux 
aspects sociaux et politiques de la liberté chrétienne ct 
de la libération de l'homme (art. cit., col. 820-23), en 
particulier du fait de la présence de l'esclavage dans 
leur société. Ils savaient prendre la défense des 
opprimés ct combattre pour la justice. Aujourd'hui le 
lien entre. le salut chrétien et les diftërents domaines de 
la libération de l'homme est scruté avec attention, en 
particulier par les théologiens de l'Amérique latine. 
Quoi qu'il en soit de certaines déviations qui ont pu 
être le fait d'un usage insuffisamment lucide des 
données de J'analyse marxiste, Je lien entre salut et 
libération de l'homme est un point essentiel du 
message chrétien. Le salut libère tout l'homme ct pas 
seulement la fine pointe de son âme. Il comporte, à 
presque toutes les pages de l'Évangile, le salut des 
corps. Or l'homme n'est pas seulement corps phy
sique, il est aussi corps social et politique. Parce qu'il 
est corps, il est histoire. Le salut chrétien se doit donc 
de donner des signes historiques ct sociaux de son 
effectivité. Le critère â appliquer est ici celui de Chal
cédoine: ni confusion, ni séparation. Il y a une dis
tinction entre une œuvre de libération humaine et la 
transcendance surnaturelle du salut: l'une n'est pas 
l'autre. Mais il n'y n pas de séparation entre elles, 
puisque c'est dans le monde et l'histoire des hommes 
que le salut chrétien vient prendre corps et donner des 
signes de sa présence. Le croyant peut donc légiti
mement discerner dans les progrès de la justice et de la 
liberté parmi les hommes un signe et une réalité du 
Royaume qui vient. t> 

J.L. Segundo, Cm_é.chisme pour at{jorml'ftui. 1. Chercher 
Dieu, 2. Recr~er l'Eglise. 3. Vil're la liberté, Paris, Ccrf
Desclée, 1972. - G. -Gutierl'ez, Théologie de la libération, 
perspectives. Bruxelles, Êd. Lumen Vitae, 1974 ; La force his
torique des pauvres, Paris, Cerf 1986 ; La liberation par la j(>i. 
Boire à son propre rmits 011 J'itinéraire spirituel d'rm peuple. 
Paris, Cerf, 1985. - L. Boll; Jésus.christ libérateur. essai de 
chrislolo!fie critique, Paris, Cert: 1974; Clu'tliens au cœur du 
ntonde. Paris, Centurion, 1982 ; Chemin de croix de la 
justice, Paris. Cerf. 1984. - E. Dussel, Histoire et tltéologif de 
la libération, perspectives latino-amhicaines. Paris, Eco
nomie et humanisme - Êd. ouvrières, 1974. - E. Dusse!, G. 
Gutiérrez, J.L. Segundo, Les luttes de libération bousculent la 
th~ologie, Paris, Ceri~ 1975. - li. Etchegaray, La pratique de 
Jésus. Essai de christologie, Paris, Centurion, 1984. J. 
Sobrino, Jèsus en Amèrique latine. Sa sign{/ication pour laf(>i 
C!l la c:hriswlogie, Pari~. Cerf, 1986. - R. Marié, M. Calderon, 
G. Pctitdemànge, Pourquoi la théologie de la libération ?, 
dans Cahiers de l'actualité religieuse et sociale, Supplément 
au n° 307. - Les libérations des hommes et le salut en Jèsu.Y
Christ, Rèflexions proposées par le Conseil permanent de 
l'Épiscopat, Paris, Centurion, 1975. - Congr•égation pour la 
doctrine de la foi, Instruction sur quelques aspects de ·théo
logie de la libération ·. dans Documentation Catholique, n. 
1881, 1984, p. 890-900; Instruction sur la liberté chrétienne et 
la libération, ibid., n. 1916, 1986, p. 393-411. - Théologie de 
la libération. documents et débats, Pai'Îs, Cerf-Centurion, 
1985. 

40 LE CiiRJsT mviNISATEUJc - On a dit plus haut que la 
divinisation est un élément essentiel du salut chrétien. 
L'illumination, la rédemption et la libération la 
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connotaient toujours, puisqu'elles ont pour but de 
remettre l'homme en communion avec Dieu et de le 
conduire â l'adoption filiale. Sans doute le terme de 
divinisation n'est-il pas biblique, mais le thème l'est: 
Paul revient fréquemment sur notre «adoption 
filiale» (Gal. 4,5; Rom. 8,1 5.23) qui fait de nous des 
membres de la famille de Dieu. Jean évoque le don du 
Père grâce auquel nous sommes «appelés enfants de 
Dieu et nous le sommes» ( 1 Jean 3, 1.2 ; cf. Jean 1,12 ; 
1 Jean 3, 10). La seconde épître de Pierre annonce 
notre «participation â la nature divine» (2 Pierre 1 ,4). 
Plus globalement notre communion de «vie éter
nelle>> avec Dieu est au cœur de la révélation du 
Nouveau Testament. 

Le thème de la divinisation a été largement traité dans l'ar
ticle Divinisation (DS, 1. 3, col. 1376-98) d'J.H. Dahnais pour 
les Pères Grecs et de G. Bardy pour les P(~rcs latins, et dans 
l'article Jnhabitation (t. 7, col. 1734-56) de R. Moretti. 
Ajoutons seulement ici qu'il a toujours été gouverné par une 
perspective sotériologiquc, ct qu'il a constitué la motivation 
majeure du développement des dogmes trinitaire et christolo
gique. La question était toujours: qui doit être le Christ, ou 
l'Esprit, QIIcllc doit être la Trinité, pour que nous puissions 
croire en vérité à notre divinisation'! 

Le même thème a étt~ repris dans le vocabulaire de la grâce 
sanctifiante par les auteurs médiévaux, qu'ils soient témoins 
de la théologie monastique (art. Divinisation, col. 1399-1413, 
de M. A. Fracheboud) ou de ln théologie scolastique (ibid., 
col. 1413-32, par H. T. Conus). On le retrouve chez les 
auteurs mystiques de l'l::cole rhénane et flamande (ibid., col. 
1432-45, de R.L. Oech~lin) ct chez les auteurs spirituels du 
17" siècle (ibid., col. 1445-49, p11rJ. Gucnnou). La probléma
tique générale de la grâce est traitée dans l'article Grdcc de 
C. Bnumgartncr (t. 6. col. 708-26). 

Au 19e siècle M. Scheeben place au ~.:œur de sa théo
logie la considération de la Trinité dans son être et ses 
missions et analyse longuement les questions liées à 
l'inhabitation trinitaire. Aujourd'hui Karl Rahner fait 
de l'autocommunication de Dieu à l'homme un 
concept-clé de sa théologie. On insiste également, à 
l'encontre de certaines contestations, sur le fait que la 
divinisation de l'homme n'est pas un arrachement à la 
consistance de son être créé, mais plutôt sa plus par
faite humanisation : «Correctement entendue, la 
'divinisation' rend l'homme parfaitement humain : la 
divinisation est la véritable et suprème 'humani
sation'» (Commission Théologique internationale, 
Théologie, christologie, anthropologie I. E, 4; dans 
Documentation Catholique, n. 1844, 1983, p. 123). 

J.P. Jossua, Le salut. incarnation nu mystère pascal. Paris, 
Cerf, 1968. - 1. Moingt ct B. Sesboüé, Trait~ de la Trinité. 
Etude du développement du dogme trinitaire. Paris, Centre 
Sèvres, 1986. 

5° LE CHRISl' JUSTICE oE DtEu. - Une autre catégorie 
essentielle de la médiation descendante est celle de la 
justification du pécheur, accomplie par le Christ 
devenu pour nous «justice, sanctification et 
rédemption>> (1 Cor. 1 ,30). La réflexion des temps 
modernes avait retourné le sens de la catégorie de 
justice selon le mouvement ascendant ùe la justice que 
l'homme doit rendre à Dieu en raison de son péché. 
Cette perspective ne correspond pas à la notion de 
justice salvifique et sanctifiante qui est celle du 
Nouveau Testament et des Pères de l'Èglise. La justice 
de Dieu n'est pas d'abord celle que l'homme doit satis
faire, elle est celle qui prend l'initiative de justifier. 

Le grand théologien de la justification de l'homme 
par la grâce moyennant la foi est saint Paul dans ses 
épîtres aux Ga/ates et aux Romains (cf. OS, art. 
Justice. just{/ication, de J.M. Aubert, t. 8, coL 1626-29, 
ct urt. Paul, de X. Jacques, t. 12, col. 496-504). Les 
Pères grecs, qui ont pourtant commenté ces épîtres, 
n'ont. pas développé de théologie proprement dite de 
la justification à propos du salut de l'homme. Par 
contre Augustin, dans sa lutte contre Pélage, reviendra 
sur ce théme dans sa théologie de la grâce (cf. art. 
Justice, col. 1630-32). 

Pour Luther au 16c siècle la doctrine de la justifi
cation par la foi deviendra l'« articulus stantis vel 
cadentis Ecclesiac >> (cf. art. Luther, de J. Wicks, t. 9, 
col. 1208-19). La dogmatique luthérienne considérera 
toujours qu'il ne s'agit pas là d'une doctrine parmi 
d'autres, mais du contenu même de l'Évangile. La jus
tification est donc au centre de la Confession d'Augs
bourg de 1530. Remarquons d'ailleurs que la thémati
sation luthérienne de cette doctrine recouvre à la fois 
l'événement de salut accompli à la croix par le Christ, 
dans un jugement de justice qui condamne le péché 
dans la chair (Rom. 8,3), un jugement de salut pour 
tous ceux «qui sont justifiés par la faveur de la grâce 
en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ 
Jésus» (Rom. 3,24) qui «a été livré pour nos fautes ct 
ressuscité pour notre justification>> (Rom. 4,25) et la 
justification personnelle de chaque pécheur au coms 
des temps. Mais la «justification forensique »est for
mellement autre que le processus de sanctification qui 
lui fc'lit suite. La dogmatique catholique, au contraire, 
traite l'événement fondateur sous la catégorie de 
rédemption, tandis qu'elle considère que le processus 
intérieur de transformation de l'homme par la grâce 
appartient aussi à la justification. Cette divergence 
dans l'usage du vocabulaire a contribué au cours de 
l'histoire à beaucoup de malentendus. ~, 

La réponse doctrinale de l'Église catholique aux questions 
soulevées par Luther fut le décret sur ln justification du 
concile de Trente (VI• session, 154 7). Ce décret majeur a été 
commenté dans l'article Grâce par l'. Tihon (DS, t. 6, col. 
733-35). Ajoutons simplement que le ch. 7 dêcrit l'ontologie 
de la justification à l'aide du schéme des causes: la cause 
fi.m1lc est la gloire de Dieu et du Christ, et ln vie éternelle de 
l'homme; la cause efficiente est la miséricorde du Père, qui 
prend l'initiative de notre justification et la réalise gratui
tement ; la cause méritoire est la forme historique que prend 
la cause efficiente dans l'évènement de la croix où le Christ a 
(( m(~rité notre justification» ; la cause instrumentale, autre 
détennination hislOri(lue que prend la cause efficiente, est le 
baptême, sacrement de la foi ; enfin l'unique cause formelle 
«est la justice de Dieu' non pas celle par laquelle il est juste 
lui-même, mais celle par laquelle il nous fait justes'» 
(Dcnz.·S. 1529 ; trad. 0. Dumeige, La Foi catholique, Paris, 
Orante, 1969, n. 563-564). Cette dernière formule est reprise 
de saint Augustin (La Trinité. XIJI, 12, 15). La cause maté
rielle n'est pas mentionnée, mais il est clair qu'il s'agit de 
l'homme. Le sens de cette formulation spéculative est de 
nous dire que de son commencement à sa lin la justification 
de l'homme doit être attribuée d Dieu, qui a prévu dans son 
dessein les dispositions historiques selon lesquelles elle 
devait nous parvenir. Sans doute l'humanité du Christ y est
elle associée, tel est l'enjeu de la cause méritoire. Mais ccci 
n'est possible qu'en vertu de la grâce de l'union hypostatique 
qui fait de l'humanitè de Jésus l'humanité même du Verbe. 
La coopération de l'homme à la justification est un don de la 
grâce. Ainsi en va-t-il analogiquement du Christ comme de la 
coopération de tout homme. Mais dans le Christ cette coopé
ration n'est pas celle d'une humanité pécheresse et convertie 
par la grâce, elle ~~st celle d'une humanité innocente appar-
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tenant par orisine ù la personne du Verbe. Le concile 
enseigne entïn que l'instant de la justification est celui où la 
charité de Dieu est répandue dans le cœur de l'homme au 
point de lui devenir inherente. Au même moment le justifié 
recoit la rémission dl~S péchés et les dons infus. La justitï
cation a lieu au momerll où la f()i devient «vive» dans 
l'amour. 

Dans la dogmatique catholique la théologie de la grâce 
donnera lieu à de nombreux débats, principalement en cc qui 
concerne le rapport de la grâce de Dieu à la liberté humaine 
(cf. DS, art. Grâc:e, III. Action de Dieu et activité de 
l'homme, par P. Tihon, t. 6, col. 726-50). 

De nos jours le dialogue œcuménique a considéra
blement fait avancer le contentieux doctrinal sur la 
justification par la foi. H. Küng, analysant la dogma
tique de Barth, a dégagé naguère la possibilité d'un 
accord dans la foi, au-delà de réelles divergences dans 
la systématisation théologique. Le point de tension 
réside toujours dans Je résultat en l'homme de la jus ti· 
fication et concerne la capacité de celui-ci à pouvoir, 
dans la grâce, coopérer à la grâce. De son côté 
H. Bouillard a exposé la doctrine barthienne de la jus
tification avec une grande finesse critique, à la fois 
bienveillante et vigilante. Tout récemment d'impor
tants documents œucuméniques ont repris le dossier 
de la justification en témoignant d'une très large 
convergence dans la foi. 

H. Rondet, G'ratia Christi, Paris, Beauchesne, 1948. - C. 
Baumgartner, La G"ràce du Christ. l'aris, Desclée, 1963. - L 
Bouyer, Du protestantisme à l'tglise. Paris, Cerf, 1954. - K. 
Barth, Dogmatictue, t. 4; La doc:t.rine de la réconc:iliation, 
Genève, Labor ct Fides, 1966- f 971, rase. 17-22. - H. 
Bouilla•·d, Karl Barth. t. 2. Parole de Dieu et existence 
humaine. Paris, Aubier, 1957.- H. Küng, La justification. La 
doctrine de Karl Barth. Réflexion catholique, Paris, D.D.B .. 
1965. - Document du groupe mixte de dialogue luthérien· 
catholique des F.tats-Unis, La justification par la foi, dan~ 
Documentation Catholique, n, 181!1!, 1985, p. 126-62. -
Déclaration commune de la seconde Commission interna
tionale anglicane-catholique (ARCIC Il), <1 Le salut et 
l'église», Ibid, n.. 1936, 1987, p. 321-27. 

6° Le Christ réconciliateur. - Le salut chrétien est 
aussi pardon (cf. OS, art. Pardon de Fr. Marty, t. 12, 
coL 208-1 4) et réconciliation (cf art. Réconciliation de 
P. Adnès, t. 13, col. 236-4 7), les deux termes s'ins
crivant dans l'Alliance que Dieu scelle avec son 
peuple, comme le rappellent les paroles d'institution 
de l'eucharistie: «Ccci est mon sang, le sang de l'Al· 
liance versé pour la multitude, pour le pardon des 
péchés» (Mt. 26,28). Le paradoxe chrétien de la récon
ciliation vient du fait que celle-ci est à la fois unila
terale et bilatérale. D'une part, Dieu en est Je sujet actif 
et les hommes en sont les sujets passifs : «Tout vient 
de Dieu qui nous a réconciliés avec luj par le Christ» 
(2 Cor. 5, 1 8). En ce sens la réconciliation est un pur 
don de la médiation descendante du Christ. D'autre 
part, Dieu ne peut pas nous réconcilier effectjvement 
sans nous : il a besoin de nous. C'est pourquoi le don 
fait place à J'appel : «Au nom du Christ, nous vous en 
supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu)) (2 Cor. 
5,20). 

Historiquement le thème de la réconciliation s'est 
développé à propos du sacrement de pénitence ou de 
réconciliation (cf. art. Pénitence de P. Adnes, t. 12/1, 
col. 943-101 0). On constate aujourd'hui un retour du 
langage pastoral à ce terme, considéré comme caté· 
gorie englobante pour dire le salut chrétien. Le 

mystère du Christ est un mystère de réconciliation de 
Dieu avec les hommes et des hommes entre eux (cf. 
Éph. 2, 14- 1 7) ; le ministère de l'Église est fondamenta
lement un ministère de réconciliation ; la mission de 
l'Église dans le monde est une mission de réconc.i
liation. Cette orientation a été très sensible au cours du 
synode des évêques de 1983, consacré à la réconci
liation et à la pénitence. On la retrouve dans l'exhor
tation post-synodale du pape Jean-Paul n. 

Document de travail pOur le Synode des évêques de 1983, 
La réconciliation et la Jl~nltence dans la mission de l'Église. 
Pal'is, Centurion, 1983. - Jean-Paul Il, Exhortation aposto
lique post·synodale. Réconciliation et pénitence, dans Docu
mentation Catholique, n. 1887, 1985, p. 1-31. 

2. La médiation ascendante. - 1° Le SACRIFICE nu 
CHRIST. - Les considérations gênêrales sur le sacrifice 
(histoire des religions, Ëcriture, déviation du terme 
dans les temps modernes) ont été données dans l'ar
ticle Sacr{(ice de P. Lamarche (t. 14, col. 51-56). L'ar
ticle 11 ébreux. ( épitre aux) de A. Vanhoye, t. 7, col. 
111-26) avait déjà développé la conception néotcsta
mentaire du sacerdoce et du sacrifice du Christ. On a 
dit que la catégorie sacerdotale appliquée au Christ est 
une expression de sa médiation (ct: art. Sacerdoce de 
J.M. Tillard, t. 14, col. 1-37). Le lien entre sacrifice de 
la croix et sacrifice eucharistique est exposé dans l'ar
ticle Eucharistie (de A. Hamman, t. 4, col. 1580-82). 
Nous n'avons à traiter ici que du rapport entre 
sacrifice et salut. 

Le sens du sacrifice est de nous mettre en com
munion avec Dieu, selon la définition classique du 
sacrifice par saint Augustin, à laquelle il faut toujours 
revenir : «Le vrai sacrifice est donc toute œuvre 
bonne qui contribue à nous unir à Dieu dans une 
sainte société, à savoir toute œuvre rapportée à ce bien 
suprême grâce auquel nous pouvons véritablement 
être heureux)> (La Cité de Dieu x, 6; trad. G. Combès, 
BA 34, 1959, p. 445). Notre passage dans la «sainte 
société)) avec Dieu est une Pâque. Cette communion 
est identiquement le bonheur de l'homme, c'est-à-dire 
son salut. Sacrifice, communion avec Dieu, bonheur et 
salut vont donc de pair. On aura remarqué que dans 
cette définition Augustin ne retient pas l'élément de 
souffrance ou de privation, qui apparaît premier et 
parfois exclusif dans la conscience commune. Cet 
élément n'est en effet qu'une donnée seconde, consé
quence de l'état pécheur de l'homme. La liberté dés
orientée de l'homme ne peut pas vivre, sans un certain 
arrachement coûteux à son égoïsme et à son orgueil, le 
mouvement par lequel elle s'offre à Dieu. 

Le salut de l'homme ne peut s'accomplir sans que 
l'homme vienne répondre à l'offre et au don de Dieu 
qui nous adopte pour ses fils (divinisation), nous 
délivre de notre péché (rédemption, libération, justifi
cation), nous pardonne et nous réconcilie. Cette 
réponse de notre liberté ne peut consister que dans le 
don de nous-mêmes à Dieu, dans une préference 
inconditionnelle que nous donnons à Dieu sur nous· 
mêmes ct que nous inscrivons dans notre vie. Tel est 
le sacrifice ou l'offrande de l'homme à Dieu. 

Selon cette définition le sacrifice n'est donc pas 
d'abord une activité rituelle, même si le rite peut le 
symboliser, mais un acte existentiel. Il ne peut y avoir 
de victime de substitution. «Je vous exhorte donc, 
frères, dit Paul, au nom de la miséricorde de Dieu, à 
vous offrir vous-mêmes en sacrifice vivant, saint et 
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agréable à Dieu : cc sera là votre culte spirituel » 
(Rom. 12, 1). Pour Augustin, citant ce texte de Paul, le 
sacrifice a donc pour contenu notre être tout entier, 
corps et âme, en tant qu'il se réfère à Dieu et exerce 
envers le prochain des œuvres de miséricorde en vue 
de Dieu. En défini tive, « l'homme consacré par le nom 
de Dieu et voué à Dieu, en tant qu'il meurt au monde 
pour vivre â Dieu, est un sacrifice» (Cité de Dieu, 
ibid.). Ou encore: «le sacrifice en sa totalité, c'est 
nous-mêmes» (ibid. , p. 449). / 

Le sacrifice est donc indispensable à notre salut. 
Cependant l'homme, transformant dès l'origine sa 
vocation en tentation et voulant devenir Dieu par ses 
propres forces, a refusé de se donner à Dieu, refusant 
du même coup son salut. Depuis lors il est devenu 
incapable d'accomplir Je sacrifice qui serait agréable à 
Dieu. C'est ici qu'intervient le sacrifice du Christ, 
inaugurant ct assumant, dans un mouvement de 
médiation ascendante, le retour de l'humanité vers 
Dieu. A l'opposé d'Adam, lui qui était pourtant «en 
forme de Dieu», «ne voulut pas ravir de force 
l'égalité avec Dieu», ce qu'avait fait Adam, «mais il 
s'anéantit lui-même, ayant pris la forme d'esclave .... Il 
s'abaissa, s'étant fait obéissant jusqu 'à la mort, mais la 
murt de la croix» (Phil. 2,6-9, selon une traduction lit
térale). L'obéissance de toute l'existence de Jesus, sa 
fidélité inconditionnelle à sa mission, son amour du 
Père et son service de ses frères, voilà son sacrifice. 
«Vivez dans l'amour, dit l'i:pître aux Éphésiens, 
comme le Christ nous a aimés ct s'est livré lui-même à 
Dieu pour nous en offrande et victime, comme un 
parfum d'agréable odeur» (Éph. 5,2). Toute la vie de 
Jésus a étt': une «existence pour» ou une <<pro
existence», selon l'expression de H. Schürrnann (Jesu 
ureigener Tod, Fribourg, Herder, 197 5, p. 48.121.138). 
Jésus a été à la fois «l'homme pour Dieu» ct 
«l'homme pour les autres». L'Epître aux Hébreux 
souligne dans le médiateur !.'identité du prêtre et de 
l'oblation, car le sacrifice de Jésus est celui de son exis
tence et de sa vie : «Le grand prêtre des biens à venir 
... s'est offert lui-même à Dieu comme une victime 
sans tache» (Héb. 9,11- 14). 

Commentant le texte de Phil. 2,6·11, Augustin montre que 
le sacrifice du Christ est l'offrande il Dieu du corps de toute 
l'humanité par sa propre Tête: «D'où il suit assurément que 
cette Cité rachetée tout entière, c'est-à-dire l'assemblée ct la 
société des saints, est offerte à Dieu comme un sacrifice uni· 
verse! par le grand prêtre qui, sous la forme d'esc.lave, est allé 
jusqu'à s'ofl'rir pour nous dans sa passion, pour faire de nous 
le corps d'une si srande Tête. C'est en effet cette forme (d'es
clave) qu'il a oflerte, c'est en elle qu'il s'est offert, parce que 
c'est grâce à elle qu'il est médiateur, en elle qu'il est prêtre, en 
elle qu'il est sacri11ce . ... Tel est le: sacrifice <ks chrétiens; à 
plusieurs n'Dire qu'tm seul corps dans le Christ. Et cc sacrifice, 
l'Église ne cesse de le célébrer dans le sacrement de l'autel 
bien connu des fidèles, o.ù il lui est montré que, dans ce 
qu'elle offre, elle est elle-même offerte » (l.a Cit~ de Dieu X, 
6, p. 447-49) 

En ces quelques phrases Augustin brasse tout le 
mouvement sacrificiel chrétien, qui part du Christ, 
atteint l'Église ct s'actualise dans l'eucharistie. Le 
sacrifice du médiateur a une valeur uni vcrselle et il est 
capable de reconduire l'humanité j usqu'à Dieu, 
comme le corps d'une si grande Tète. Car désormais, 
grâce au sacrifice du Christ, le chrétien peut et doit 
vivre dans l'amour ct faire de sa vie un sacrifice spi
rituel. Mais pour que la médiation de l'unique 

sacrifice du Christ ne soit jamais oubliée, pour que les 
chrétiens puissent en vivre constamment, Jésus a ins
titué l'eucharistie, sacrement de cet unique sacrifice, 
qui rend celui-ci sans cesse présent et actuel. L'eucha· 
ristie, sacrement du sacrifice de la croix, nous permet 
de vivre une ex.istence «eucharistique>>, autre mot 
pour dire une existence sacrificielle au sens développé . . 
1Cl. 

Y. de Montcheuil, dans un texte d'inspiration 
augustinienne, a tllématisé cette grande unité qui va 
du sacrifice du Christ au sacrifice total de l'humanité, 
en se servant du terme de sacrement en un sens analo
gique: 

· «Si nous prenons les choses du point de vue de l'histoire 
humaine dans son ensemble, comme Dieu les voit, nous 
devrons dire qu'il n'y a qu'un seul sacrifice nu sens total : 
l'acte par lequel l'humanité prédestinée ... passe du péché où 
elle se trouve à la consommation du salut. ... Mais l'humanité 
laissée à elle-mëme est incapable de ce sacrifice ... L'hu· 
manitê ne peut «se sacrifier» que si la grâce lui est donnée. 
Or, la condition de cette grâce, c'est l'incarnation. Le sacrifice 
n'est donc possible que parce que le Christ s'est uni à l'hu-
manité ... pour lui donner sa gnicc et le désir de passer du mal 
nu bien ... ct ce passage lui-même ... Le sacrifice historique, 
accompli une fois en un moment du temps ct en un lieu 
déterminé, est le sacrement du sacrifice accompli par le 
Christ total. ... Le sacrifice accompli par le Christ sur la croix 
est le symbole, le signe, mais le signe efficace du sacrifice que 
tous les mcmb!'es doivent accomplir» (Mélanges théolo· 
giques, Paris, Aubier, 195 1, p. 51-53}. 

Cette grande doctrine du sacrifice, qui n'a rien à 
voir avec le «pacte sacrificiel» dénoncé de nos jours, 
exprime un aspect incontournable de notre salut. Cette 
visée va à la fois à l' honneur de Dieu et à l'honneur de 
l'homme. Elle nous rappelle que le salut chrétien, c'est 
notre bonheur. 

~ 

Augustin, La Cité de Dieu X, 4-6; BA 34, 1959. -
L. Sabourin, RMemption sacrificielle. Une enquête exég~
tique, Paris, D.D.B., 1961. - S. Lyonnet et L. Sabourin, Sin. 
Redemption and Sacr{(ice, coll. Analecta Biblica 48, Rome, 
Biblical Institute Press. 1970. - H. Schilrmann, Comment 
!Psus a·t·il vécu sa mort?, Paris, Cerf, 1977. - A. Vanhoyc, 
Prêtres anciens, prêtre nouveau selon le Nouveau Testament, 
Paris, Seuil, 1980. · 

2° L'EXPIATION souFFRANï'B. - Le terme d'expiation 
souligne le côté soufli·ant ùu sacrifice, conséquence du 
peché de l'homme. Le vocabulaire de l'expiation ou de 
la propitiation est utilisé par le Nouveau Testament 
pour interpréter le mystère de la croix (en particulier 
hi/astèrion, Rom. 3,25 ; hilaskesthai, Héb. 2,17; 
hilasmos, 1 Jean 2,2 ; cf. 4, l 0). Il appartient donc au 
complexe doctrinal concernant la réconciliation de 
l'homme avec Dieu et le salut. Le sens biblique de 
l'expiation dans l'Ancien Testament (en particulier 
son côté purificateur ct réparateur, ainsi que le rôle de 
la prière) et J' usage de ce vocabulaire à propos du 
sacrifice du Christ ont été exposés dans l'article 
Expiation de L. Moraldi (t. 4, col. 2026-45). On sc 
contentera ici de quelques compléments. 

A v cc S. Lyonnet nous croyons devoir souligner for
tement le lien entre expiation et intercession dans la 
Bible. Le terme de propitiatoire (kapporet. hifastèrion), 
lié tt la liturgie du kippour et appliqué par Paul au 
Christ en croix, exprime cette évolution sémantique. 
La li turgie du kippour (Lév. 16-17) est une grande 
priëre d'intercession agie et vécue par l'offrande des 
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sacrifices d'expiation. Le grand jour des expiations est 
aussi le grand jour des pardons. Déjà Moïse, après 
l'épisode du veau d'or, était venu expier auprès de 
Dieu le péché du peuple dans une prière ardente et 
répétée (Deut.. 9,25-27). Meme attitude che1. Aaron 
pour arrêter la colère du Seigneur contre le péché du 
peuple (Nom b. 17 ,11-13), attitude relevée plus tard par 
le livre de la Sagesse (l8,21). De même le Serviteur 
souffrant, qui offre sa vic en expiation (asham. Js. 
53,10) , «intercédait pour les pécheurs» 
(v. 12). Tout cela est repris métaphoriquement à 
propos du Ch rist devenu pour nous propitiatoire ou 
propitiation. L'expia tion est ainsi un aspect de la 
médiation ascendante du Christ : elle se réalise par son 
intercession dans les jours de sa chair (Héb. 5,7-10). 
comme par l'intercession éternelle du Ressuscité tou
jours vivant (7,25). Jean dit de son côté:« Nous avons 
comme avocat auprès du Père Jésus Christ, le juste» 
( 1 .lean 2, 1 ). 

C'est dans celle optique qu'il faut comprendœ les deux 
textes les plus rudes d u Nouveau Testament dans leur l i tt~
ralitè et qui ont longtemps alimenté le «court-circuit» 
évoquè plus haut: (( Celui qui n'avait pas connu le pèchè, 
Dieu l'a, pour nous. fait pi!chë. afin que par lui, nou~ deve
nions justice de Dieu» (2 Cor. 5,21) ; et« Le Christ nous 11 

rachetés de la malédiction de la Loi. en se faisant pour nous 
malédiction. car il est 6crit: Maudit quiconque est suspendu 
au gibet» (Gal. 3,13). Ces deux texte~ ~ont construits sur 
l'idée d'un èchangc: le Christ prend sur lui notre pêché ct 
notr~ malédiction, pour que nous recevions sa justice de sa 
rédemption. Ce qu'il nous communique est làcile à com
prendre ; ce qu'il •·ecoit de nou~ est susceptible d'une inter
pretation en cou•1·circuit. Le Christ n'est pas rendu pêcheur 
ni maudit 1\ titre personnel. comme certaines int~rprétations 
abusives l'ont cornpri~. 11 n'y a aucune ressemblance entre lui 
et le pêché. La métonymie dit ici l'act ion pour l'effet. Jésus a 
concentré sur lui la lùrcur d u péché. Dans sa chair meurtrie. 
il est la vivante image de r etlèt du péché des hommes. En cc 
sens bien réel nous lui avons donné notœ péché. Du même 
coup il a~sume une nouvelle solidarité avec nous, celle du 
malheur qui est la conséquence du p{.'Chè. Au cœur de cette 
solidarité, il convertit ce mal ct c1.: malheur en le vivant 
comme une authentique pénitence. C'c~t ainsi qu 'il porte les 
péchés du monde. pour les enlever. la Tête souffre du mal de 
tout le corps ct initie ce corps à l' arrachement du péché qu'est 
la pénitence. De même le texte de Gal. 3,13 joue sur le mot de 
malédiction. Paul raisonne 1\ la mani(~rc des Juifs : Jésus est 
maudit au regard de la Loi et des Juif.~, en raison de la parole 
de l'Ecriture. 11 n'est pas maudit au regard de Paul ou de 
Dieu. L'évoc11tion allégorique de cette malédic tion montre 
jusqu'où Jésus a acçcpté d'aller dans son amour, pour libérer 
l'humanité de la malédiction de la Loi ct lui communiquer la 
bènèdiction d'Abraham (3, 14). La métonymie joue une nou
velle fois: parce que Jésus a été un maudit pour les pécheurs 
qui le cnJcifiaicnt, la malédiction qui pèse sur les hommes 
s'est manifestée en lui sous la forme de son résultat. La malé
diction du supplicie! est la vivante image de ce à quoi aboutit 
le pèchè. 

On peut donc conclure qu'à travers l'Ancien et le 
Nouveau Testament l'idée d'expiation connaît une 
conversion profonde qui la fait passer de la sphère de 
la vengeance, selon la conception spontanée de 
l'homme religieux quj projette sur le Dieu offensé ses 
propres réactions, à celle de l'amour. Elle se trans
forme en propitiation ct intercession. En Jêsus ces 
trois concepts sc convertissent l'un dans l'autre : 
l'expiation est la prière spirituelle pleinement exaucée, 
tandis que l'intercession se fait sacrifice de la vie, péni
tence réparatrice de l'homme, don du sang exprimant 
un amour plus fort que la mort. 

Les Pères de I'Êglise inscriront spontanément leur 
réflexion sur l'expiation dans cette visée scripturaire. 
Elle est pour eux un aspect de la théologie du sacrifice. 
Mais à partir du 11 c siècle l'expiation sera reprise à 
l'intérieur du vocabulaire de la satisfaction, à la fois 
proche et différent (cf. infra). Le concile de Trente 
insistera pour sa patt sur le caractère propitiatoire du 
sacrifice eucharistique (Session xxu, 1562 ; Dcnz.-S. 
1743). 

La notion d'expiation renvoie à la difficile question de la 
signification chrétienne de la sou!Trance (cf. OS. art. Souf
fi·ance. Ïf!(ra). Déjà le Moyen Age avait développé une piété 
très tendre envers l'humanité de Jèsus ct approfondi le désir 
de l':ime chrétienne d'être associée aux souffrances du Christ. 
Aux 17e ct. 18" siècles. des harmoniques nouvelles sc font 
sentir. Celui qui aime veut être proche de celui qui souffre ct 
soull'rir avec lui afin de le consoler. Ce que les disciples n'ont 
pas réussi à faire au jardin de l'agonie. veiller et prier avec 
Jesus, le chrétien veut l'accomplir. Lu motivation de cette 
souffrance par amour n'est pas d'abord celle de l'intercession 
pour obtenir le p11rdon, mais plutôt la consolation de Jésus 
souiTrant pour le monde. Les diverses lormes de la dévotion 
au Sacré-Cœur entretiendront cette mystique réparatrice en 
un sens nouveau (ct: art. Cœur {sacré} de A. Hamon, t. 2, coL 
1 02:\-46). 

A l'époque contemporaine une autre attitude sc fait 
jour dans la compréhension de la souffrance du Christ 
en croix. Celle-ci est vue d'abord comme un acte de 
solidarité et de miséricorde par lequel Jésus a pris sur 
lui cc qui appartient à notre condition souffrante, dans 
cc qu'elle a de scandaleusement désespérant ct inexpli
cable. Pour J. Moltmann la croix du Christ est une 
question posée à la justice de Dieu (Le Dieu crucifié, 
p. 199-200, 203). Bonhoeffer disait de même : «Si 
pour le t9c siècle la souffrance a été • le roc de 
l'athéisme·, il se trouve qu'en notre siècle rien n'attire 
davantage notre attention sur Dieu que ses défaites 
dans le monde. Que Dieu dans le monde ait été 
offensé et supplicié, expulsé et gazé, voilà le rocher de 
la foi chrétienne ... Cc que les chrétiens ont en 
commun, c'est la • participation à la souffrance de 
Dieu en Christ'» ( Widerstand und Ergebung. Briefe 
und Aufzeichnungen aus cler Ht~/t. Munich, Kaiser, 
1970, p. 204; cité par N. Lei tes. op. cit .. p. 152-53). 
Pour W. Kasper, «l'interlocuteur d'u11e théologie 
actuelle est l'homme souffrant» (Le Dieu des chré
tiens. Paris, Cerf, 1985, p. 238). 

S. Lyonnet, Expiation et illlercessinn. dans Rib/ica. t. 40, 
1959. p. 885-901. - B. Sesboilê, L'expiation dans la révélation 
judf!o-chri!tienne. dans Rencontre. Chretiens et Jui/5. t. 3, 
1969. p. 233-44. 

3° LA SATJSFA<.ïJON. - La satisfaction appartient 
d'abord à la doctrine du sacrement de pénitence, 
puisque c'est à propos de la conduite pénitentielle que 
Tertullien a fait entrer cc terme du droit romain dans 
le vocabulaire chrétien (cf. DS, art. l'énit.ence. t. 12, 
col. 1002-07). Mais à partir d'Anselme de Cantorbéry 
ce terme devient une catégorie clé de la théologie de la 
rédemption et du salut en Occident, au point que le 
sens même du terme de rédemption sera ramené - à 
tort - à celui de satisfaction. 

L'ouvrage décisif est le Pourquoi Dieu s'est fait 
homme d'Anselme. Celui-ci, dans son dialogue avec 
Boson, cnttnd tàirc face à une question nouvelle jaillie 
de la rationalité humaine : pourquoi l'économie du 
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salut choisie par Dieu est-elle si onéreuse et si humi
liante, au point de conduire le propre Fils de Dieu â la 
mort en croix, alors que Dieu est tout-puissant et qu'il 
lui était possible de pardonner à l'humanité par un 
acte de sa seule volonté ? L'objection devient particu· 
lièrement redoutable, quand elle souligne que c'est le 
Père lui-même qui livre à la mort son Fils bien"aimé: 
«Il est bien étrange, en effet, que le sang d'un innocent 
représente pour Dieu une si grande volupté ou un 
besoin si intense que, sans la mort de cet innocent, il 
ne voudrait pas pardonner au coupable» (t, 10; trad. 
R. Roques, op. cit.. infra, p. 261 ). Cette objection 
«moderne» est à retenir. Anselme est d'ailleurs par
faitement conscient que cc sont les hommes qui ont 
mis Jésus à mort. Le Père ne l'a pas contraint à 
mourir, il a seulement. «permis» cette mort. La 
réponse à cette question nouvelle ne peut se trouver 
seulement dans le <.~aractèrc dramatique de la victoire 
du Christ !)Ur le péché, la mort cl le démon. Anselme 
partage cette doctrine. Mais il y a autre chose: Dieu ne 
peut pas pardonner aux hommes, si quelque chose 
chez eux ne vient pas répondre à cc pardon. L'image 
prise est celle de la perle, enlevée par un envieux et 
devenue souillée, que son propriétaire ne peut, quand 
il la retrouve, replacer dans son coffret sans la nettoyer 
(1, 19 ; p. 313). Il appartient â la démarche de l'homme 
pécheur de répaœr le mal qu'il a commis: c'est une 
exigence qui va à l'honneur de l'homme. 

L'lirgume.nl d'An~elme est hien connu: on se contentera de 
le résumer brièvement. 1) L'ordr·e de la justic.e divine exige 
que tout peché soit suivi de châtiment ou de satisfaction. Cet 
ordre de justice est, pour l'Abbé du Bec, intérieur à la miséri· 
corde de Dieu, et non un préalable à son exercice. Néan
moins cet ordre exige que le« vol» que w nstitue le péché à 
l'égard de Dieu comporte une restitution pa!'laite et un plus 
en compensation du préjudice porté (1, Il ; p. 265). - 2) 
Ccpcndmitl'homrne péclieur· est dans l'incapacité radicale de 
satislàire, par·ce que tout ce qu'il peut faire, il le doit déjà â 
Dieu en raison de sa condition de créatun~, ct pan.:c qu'il est 
incapable de produire une sat.isfact.ion çorrcspondam à la 
valeur infinie du moindre péché, si on considère celui-ci au 
rcg11rd de ln majesté olTensée de Dieu.- 3) Pourtant.la satis· 
faction est nécessaire à l'achèvement du dessein de D1cu pour 
l'homme: il s'agit de cette nécessité int<~rm~. parfaitement 
compatible avec la gratuit.ê, qui veut que Dieu ne puisse 
acc~!pter d'avoir créé l'homme en vain. Il doit à son honneur 
de mener son œuv•·e jusqu'à son terme. - 4) Donc seul un 
homme-Dieu peut accomplir la satisfaction qui sauve 
l'homme : l'homme ne peut offrir li Dieu pour le pt!ché << une 
satisfaction qui dépas~e en grandeur tout c.e qui existe en 
dehors de Dieu» (Il, 6; p. 363), alors que c'est â lui qu'il 
incombe de satisfaire. D'autre pru1, Dieu seul serait capable 
d'accomplir une satislàction digne de lui. Mais il ne lui 
appa11ient pas de l'accomplir. Donc si « ct!UC satisfaction ne 
peut être accomplie que par Dieu ct ne doit l'être que par 
J'homme, il est nécessai1'e que ce doit un Dieu-homme qui 
l'açcomplisse » (Il, 6 ; p. 363-65). A partir de cette conclusion 
An~(!) me retrouve rationnellement les donnees essentielles de 
la chl'istologie traditionnelle. 

La théologie d'Anselme a étè soumise au feu roulant 
d'une critique sévère de la part des penseurs contem
porains. L. Bouyer a en particulier prononcé un 
violent réquisitoire â son sujet (Le Fils éternel, Paris, 
Cerf, 1974, p. 414-17). La justice tout autant. que l'his
toire demandent cependant de bien distinguer la 
pensée personnelle d'Anselme de la doctrine ultérieure 
et moderne de la satisfaction. Nous résumons ici le pro 
et contra. 

Voici d'abord les points positifs: l) Lf1 réflexion d'An· 
sclmc est habitét! par la conviction de la tmnscendance 
absolm~ <k Dieu «quo nihil majus cogitari nequit » et sans 
cesse traversée pal' le mouvement d'affirmation, de négation 
et d'éminence qui est le lot de toute pensee humaine 
concernant Dieu. C'est pourquoi ses « raisons nécessaires » 
s'inscrivent en fait dans un ordre dt~ haute convenance. Cal' 
les raisons cachées en Dieu sont toujours plus gr·andes et plus 
profonde~ que celles que nous pouvons analyser. Cette 
logique de l'inlini est toujours sous-jaccntc à la logique de 
l'égalité si présente à ses raisonnements. - 2) Anselme si tue 
sa ret1exion du côté de ce que Dieu sc doit li lui-même de 
làirc, pour que son honneur soit respecté ct que son dessein 
sur l'homme aboutisse. De ce point de vue le mouvement de 
sa pensée est d'abord descendant: c'est l'initiative de l'incar· 
natinn qu'il cherche â justitlcr. Aulcn, trop polaris6 par 
l'auh·e mouvement, n'a pas vu ct:ttc inclusion fondamentale. 
La satisfaction accomplie par I.e Christ est d'abord don et 
grike de Dieu. - 3) Il est lhci le de Javel' Anselme de tout 
soupçon de «pacte sacl'ificiel »et d'appel à une justice «vin· 
dicative ». Le terme mëmc d'expiation est absent de son 
œuvre, celui de sacrifice égalctm:nt. Sa perspective est celle de 
la «réparation» de l'homme, de sa l'énovation ou restau
ration. Il ne park jamais de rancon. - 4) Le discours d'An· 
sel me va de la miséricorde (1, 3 ; p. 221) à la miséricorde (Il, 
20, p. 455), selon une juste remarque de M. Corbin. La satis
faction de la justice divine n'est null~~ment un préalable à 
l'exercice de sa miséricorde. - 5) L'économie rédemptrice va 
d'un même mouvement à l'horuleUJ' de Dieu et à l'honneur 
<k l'homme. Car offense de Dieu et détàite de l'homme se 
rejoignent. - 6) La notion de satisfaction chez A!Jsclme 
J'ejoint celle de «contentement>>: l'homme dtflt être 
«agréable» à Dieu. C'est en cc sens que joue le plus 
qu\~ngagc la satisfactiün dem;:~ndée. Jésus a contenté Dieu 
par s11 manière de mouril', alors que, n'ayant pas péchê, il 
n'était pas tenu par la loi de la mort. 

Voici maintenant les données critiques: 1) Le texte d'An
selme est traversé d'une ambiguïté du fuit de sa référenc.e 
constante aux cat(!gOries juridiques de son temps, de son 
insistann~ sur le péché comme un vol, sur la satisfaction 
comme une restitution, su•· l'idée de compensation quanti· 
tati ve qui donne à pen sel' qu'Anselme reflëchit dans l'ordre 
de la justic.e commutative. R. Roques a pu ainsi parler, à tort 
sans doute quant au fond, mais non snns vraisemblance au 
plan du dist!ours. d'une «théologie de comptoir» (op. cit. 
in.fi<l, p. 1 85). - 2) M. Corbin (OfJ. cil. infra) sout.igne 9ue l e 
dialogue est travetsé par le devenir d'une conversiOn difficile 
qui allècte l'auteur lui-même. Le lecteur ne peut entrer en 
vérité dans la pensée d'Anselme sans revivre à son propre 
compte cette attitude de çonversion. Or il se trouve que l'ou
vrage a donné lieu à une scolastique d'interprétation de-con· 
vt!rl ie, pour ne pas dire pervertie. Dans la suite des siècles, on 
a progressivement oublié sa qucst.ion, son hypothèse de 
travail ct son sens très élevé d'un Dieu qui veut sauver 
l'homme en le respectant, pour ne retenir que des catégories 
trop présentes dans son texte et très spontanées, puisqu'elles 
habitent non seulement l'exercice de la justice humaine, mais 
encore nos archétypes mentaux. Cette ambiguïté, rédlemcnl 
imputable à Anselme, explique que le d6veloppement ulté
rieur de la théologie de 111 st~lisfaction ait donné lieu à cette 
idê~~ absente chez lui : la satislaction de la justice divine est 
un préalable à l'exer·cice de sa miséricorde. Dans le même 
sillage le c.oncept d'expiation reprenait la valeur de la salis· 
laction d'une justice vindicative. 

Ansdme r;le Cantotbêry, Pourquoi Dieu s'est fait. homnw. 
irllr., texte et trad. deR. Roques, SC 9l. 1963. - Anselme de 
C.antorbèry. LC!ttre sur l'incarnation du Verbe. Pou~quoi un 
Dieu-homme, inttod., trad. et notes par M. Corbm ct A. 
Galonnier, Paris, Cerf. 1988. - H. Urs von Balthasar, La 
gloire et la croix, li. Styles, l. D'Irénée à Dante, Paris, Aubier, 
1968, p. 193-236 sur Anselme. 

Selon B. Catào, saint Thomas« n'a pas de' théorie' 
de la rédemption .... Pour lui la satistàction n'est pas la 
notion maîtresse, celle qui ferait comprendre en quoi 
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consiste la valeur rédemptrice de la croix. Elle est sim
plement une bonne analogie, qui, entre autres, aide à 
comprendre pourquoi l'acte humain du Sauveur a été 
humiliation, souffrance ct mort sur la croix» (op. cil. 
infra, p. 79"80). Dans la Somme la satisfaction n'inter
vient que comme la dernière des dix raisons invoquées 
pour montrer les convenances de l'incarnation (m•, 
q. 1, art. 2 corp.). Elle est le second des quatre modes 
d'efficience attribués à la passion du Christ: merite, 
satisfaction, sacrifice, rédemption (q. 48). Dieu aurait 
pu remettre nos péchés sans injustice, même en l'ab
sence de toute satisfaction (q. 46, art. 2, ad 3): celle-ci 
n'est donc nullement nécessaire. Que la libération de 
l'homme ait eu lieu par satisfaction est en fait à 
attribuer à la miséricorde de Dieu (q. 46, a. 1, ad 3). La 
satisfaction ne peut s'exercer que par l'amour: «L'of
lènsc ne s'efface que par l'amour» (C.G. m, 157, 
Adhuc) ; «A proprement parler, celui-là satisfait pour 
le péché qui présente à l'offensé une chose pour 
laquelle celui-ci a autant et plus d'amour qu'il n'a eu 
de haine püur l'offense)) (m", q. 48, a. 2 corp. ; trad. 
B. Catào, op. cit. il!fi·a, p. 89). La pensée de Thomas 
sur la satisfaction reste donc gouvemée par les notions 
de gratuité, de miséricorde et d'amour. Malheureu
sement une réflexion latérale sur l'homme débiteur de 
la justice divine l'amène à affirmer que« le prix n'était 
donc pas à verser au diable, mais à Dieu)) (q. 48, a. 4, 
ad 3). Le centre de gravilé de sa pensée n'est pas là : 
mais Thomas est déjà le témoin d'une idée dangereuse 
qui parasitera dans la suite la théologie occidentale. La 
médiation ascendante est privilégiée chez lui par 
rapport à la médiation descendante : la rédemption est 
comprise par lui comme une satisfaction. 

B. Catào, Salut et Rédemption chez S. Thomas d'Aquirt. 
L'acte sauveur du Christ, Paris, Aubier, 1965. 

Le concile de Trente fait passer pour la première fois 
dans le langage dogmatique le terme de satistàction 
dans le cadre de la «cause méritoire» de la justifi
cation : « Cause meritoire, le .Fils unique bien-aimé de 
Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ qui, 'alors que nous 
étions ennemis ' (Rom. 5,1 0), à cause de l'extrême 
amour dont il nous a aimés (cf. Éph. 2,4), a mérité 
notre justification par sa très sainte Passion sur le bois 
de la croix et a satisfait pour nous à Dieu le Père)) 
(Denz.-S., 1529 : trad. Dumeige, Foi catholique; n. 
563). Le concile ne se prononce pas sur le sens qu'il 
donne à la satisfaction. Le mouvement de la phrase 
associe le mouvement d'amour qui vient de Dieu le 
Père et se réalise par l'œuvre de son Fils, au mou
vement d'offrande du Fils qui mérite et «satisfait»>. 
On ne saurait donc s'autoriser de ce texte pour 
afllrmer que la satisfàction du Christ apporte une 
compensation à la justice d'un Pére irrité contre no11s. 
Bien au contraire, c'est l'amour de Dieu qui réconcilie 
l'homme, devenu «ennemi )) de Dieu par le péché, 
sans que pour autant Pieu devienne l'ennemi de 
l'homme. 

Cc n'e~t pl\S le lieu de suivre ici tous les développements 
malheureux de la théologie moderne de la satisfaction 
évoqués au début de cet article. Dès le 17c siècle Dourdalvue 
donne le la il une cenaine éloquence de la chaire: «C'était 
vous-mêmt~. Seigneur, qui justement changé en un Dieu cruel 
faisiez sentir ... ù votre Fils unique la pesanteur de votre 
bras ... Le Sauveur attaché à la croix est le sujet que votre 
rigoureuse justice s'est elle-même préparée. Frappez, main
tenant, Seigneur, frappez, sans considérer que c'est vmre 

Fils ... » (ter sermon sur la Passion, cité par 1 •. Mahieu, dans 
MNanges de Sc. Rel., t. 2, 1945, p. 234). Au 19e siècle l'élo
quence sacrée ct la spiritualité surenchérissent dans le même 
sens (nombrt!UX tt!xtes de Mgr d'Hulst, Mgr Gay, du P. Mon· 
sabré, J. Corne, e!c., rassemblés par J. Rivière, Le dogme de 
la rédemption. Etude théologique, p. 230-49). Ces textes 
reposent généralement sur une interprétation abusive en 
«court-circuit>» des deux textes de 2 Cor. 5,21 et Gal. 3, 13. 

Au début de cc siècle, un théologien présente cette doctrine 
comme constituant le dogme même de l'.l'iglise; «Le cri
minel, redevable tout d'abor'd envers l'offensé, est soumis 
aussi au boul't'eau qui inflige la punition. L'offensé ici, c'est 
Dieu ; le bourreau, c'est le démon, auquel Dieu a permis que 
l'homme sc livrât par le péché en se séparant de son vél'itable 
maître ... A qui doit être versé le prix du rachat? A celui-là, 
évidemment, qui est le maître de l'esclave et qui a été offcnst:. 
Il est manifeste que l'ollènsé n'est pa~ Satan, mais Dieu seul. 
... S' il y avait une rancon à payer, c'était à Dieu seul, non 
point il Satan. Aussi bien disons-nous que Jésus-Christ a 
offert son sang comme prix de notre rédemption, non point 
au démon, mais à Dieu son Père . ... Qut:l sera cc prix ? Pour 
qu'il y ait rédemption proprement dite, au sens plénier, ... il 
faut une satisfaction égale à l'offense, par conséquent celle de 
l'Homme-Dieu )) (E. Hugon, Le mystère de la rMemption. 
p. 10-U). Cc texte représente parfaitement l'héritage « per· 
verti >> de la théologie d'Anselme. Pour ce théologien la 
rédemption n'est que la satisfaction ct la sntisfaction est une.: 
«compensation» (ibid. , p. 15), un «prix payé à Dieu>> pour 
apaiser « son courroux)), « une expiation pénale» (ibid. , 
p. 18). 

Y. de Montcheuil semble avoir été l'un des premiers 
à réagir vigoureusement contre cette theologie. Dans 
ses Ler;ons sur le Christ, il rappelle que, si l'Église parle 
bien de satistàction dans ses textes officiels, elle n'at:. 
firme jamais que cette satisfaction ait été demandée 
par la justice de Dieu. En védtê le péché ne nuit qu'à 
l'homme, il ne porte pas de tort réel à Dieu. Dieu, 
dans la transcendance absolue de son amour, peut par
donner à l'homme: il est trop grand pour demander 
au préalable une compensation quelcorll:jue. Mais 
Dieu ne peut pas ne pas demander à l'homme de 
détruire son péché. Il ne peut accueillir l'homme en sa 
présence, sans entreprendre de le purifier. D'autre 
part, la théorie classique de la satisfaction ne met pas 
en relief la nécessité pour l'homme d'opérer lui-même 
son retour à Dieu, alors que le sens de la passion du 
Christ est de nous rendre possible notre passage en 
Dieu. Dans une f()rmulc très juste, Y. de Montcheuil 
definit ainsi la satisfaction : 

«La satislàction est bien, en un sens, la r•épar·ation du 
péché : mais elle n'est pas quelque chose qui précède le 
pardon ct le conditionnerait; elle est quelque chose qui le 
suit. ... La satisfaction ou la réparation est un besoin qui naît 
spontanément de l'amour pénitent»» (LeçOns sur le Christ, p. 
133-34). 

Cette réaction, profondément saine, sous-estimait 
sans doute en Dieu la volonté amoureuse d'être affecté 
par le péché de l'homme, alors que de soi il est infi
niment au-dessus. Parce qu'elle est «besoin de 
l'amour en nous)), la satisfàction, au sens de la 
volonté de réparer, est aussi une exigence de l'amour 
de Dieu pour nous (cf sur ce point Hum.ani generis u, 
4 ; Dem:.-S. 3891 ). 

En résumé, la verite du terme de satisfaction est de 
nous dire que le Christ a assumé, d'une manière ori
ginale, notre propre pénitence, puisqu'il a transformé 
en pénitence pour le péché le mal dont il était la 
victime innocente. Son amour a vraiment« contenté» 
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Dieu, en mème temps qu'il convertissait le vouloir 
pécheur de l'homme en vouloir repentant. La satis
faction du Christ s'inscrit dans le mouvement de son 
sacrifice, elle en souligne le côté réparateur du péché 
de l'homme. Elle nous invite à la réparation de notre 
propre péché et à nous associer à la réparation avec le 
C~rist dt~ péché du monde (cf. DS, art. Réparation, 
d'E. Glotm, t. 13, col. 369-413). L'idée de satisfaction 
est également liée à celle de mérite (cf. art. Mérite et 
v(e spiriruellc, t. 10, col. 1040-51 ). Aujourd'hui, même 
st ce terme est dogmatiquement incontournable, il faut 
reconnaître qu'il est devenu moins apte à exprimer la 
vérité doctrinale dont il était chargé. Dans la catéchèse 
et la pastorale il demande soit à être traduit dans des 
catégories plus accessibles soit à être l'objet d'une 
patiente explication. 

E. Hugon, l.e myStèm de la r(!demplùm, Paris, Téqui, 1922. 
- Y. de Montcheuil, Leçons sur le Christ, Paris, Épi 1949. -
J. Guillet, Jésus-Christ dans notre monde. Paris.' D.D.B .. 
Montréal. Bellarmin. 1974, p. 65· 77 «Jesus pénitent>>. 

4• DE LA sunsTtTUTtON A LA souoARtTe. - Les catégories 
de la médiation ascendante communiquent entre 
elles: le sacrifice comprend l'idée d'expiation. 
L'expiation a conduit à la satisfaction. La satisfaction 
elle-même s'est développée en insistant sur la substi
tution du Christ aux pècheurs. La substitution est 
devenue une catégorie importante de la théologie 
latine du salut .dans les temps modernes. Elle a pour 
une part amplifié la «dé-conversion>> de l'idée de 
satisfaction. Elle prendra d'ailleurs le nom 
d'« expiation vicaire», ou de «satisfaction vicaire» à 
partir du début du 19c siècle (cette dernière expression 
semble venir de M. Dobmayer t 1805, cf. J. Galot, La 
rédemption mystère d'Alliance, p. 249). 

,:'-': t~rme de substitution n'est pas scripturaire. 
~ tdee 1 est dans la mesure oli l'affirmation kérygma
llquc du « pour nous» véhicule l'idée du «à notre 
place» (cf X. Léon-Dufour, Mort pour nos péchés. 
op. cit., p. 18). Mais cette idée n'est jamais isolée: elle 
est étroitement liée à celle de la représentation c'est
à-dire au làit que le Christ, chef et Tête de l'hu~anité, 
la représente, l'engage et déjà la contient dans son 
mouvement de retour vers Je Père. Dans la mesure où 
le Christ se substitue à nous pour inaugurer ce mou
vement, il est légitime de parler de «substitution ini
tiatique» (R. Lauret, Initiation à la prdtique de la thêo· 
logie, t. 2, Dogmatique t, Paris, Cerf, 1982, p. 272). 
Cette capacité de représentation de l'humanité par le 
Christ se fonde sur la solidarité qu'il a contractée avec 
nous du fait de l'incarnation, solidarité de nature enga
geant une solidarité d'existence dans la condition de 
l'homme pécheur. Cette solidarité est la condition de 
possibilité de notre entrée dans le mystère de mort et 
de résurrection du Christ. Les trois catègories de subs
titution, de représentation ct de solidarité doivent être 
tenues ensemble. «L'avenir de la foi, écrit justement 
W. Kasper, dépendra en grande panic de la manière 
do!lt on réu,~sira à concilier l'idée biblique de reprèsen
tatt~n ct ltdée moderne de solidaritè » (Jêsus, le 
Clmst, p. 335). I ,a recherche scripturaire s'oriente 
actuellement en ce sens. 

~u pl~n de !:histoire de~ doctrines la théorie de la substi
tutiOn JJ<:.nale.viendra pour une part de la dogmatique prows
t~nte qm a m.terpréte et~ un scns paradoxal le logion de 
1 abandon de Jesus en croix (Mt. 27,46). Mais chez les Réfor
mateurs la substitution du Christ au pécheur n'est pas liël: it 

l'id.ée de satisf~ctt.on : .elle est mise au service de la justift
cauon par la fot. En su1vant J. Galot (/A rédemption mystère 
d'AIIian~e. p. 250.·60), on peut distinguer diverses formes de 
cellt: thcunt:, Qu1 souvent se rencontrent chez les mêmes 
auteurs: la substitution dans la culpabilité (Luther : le Christ 
est le plus grand pécheur du monde, mais on ne doit pas 
oublier que l'affirmation est chez lui dialectique ct non onto
logique: Boulgakov); la substitution dans la condamnation 
(Calvin ; de nos jours K. Barth); la substitution dans le châ
timl·nt (Calvin ; Grotius ; plus récemment et en un sens ori· 
ginai, W. Pannenberg qui fait intervenir Je renversement dia· 
lectique du juste ct des blasphémateurs â travers la mort de 
Jésus ct sa résurrection, Esquisse d'une christologie Paris 
Cerf. 1971. p. 309-56) ; substitution dans le tourment internai 
(tut hcr; Calvin ; Gerhard ; Boulgakov). Certains auteurs 
ii'Ont jusqu'à chercher dans la liturgie biblique du bouc émiS· 
snil'e un fondement rituel à la substitution pënalc du Christ 
(Es ti us; Cornelius a Lapidt:; H. U:sêtre ; E.8. Allo). 

En. ~écusan~ les excès de la substitution pénale, 
J. Rtvtère ava1t cependant fait de l'idèe de satisfaction 
vicaire le centre de référence de son élaboration systé
matique du dogme de la rédemption. Dans un 
contexte de réflexion tout diflèrent, H. Urs von Bal
thasar, influencé en cela par K. Rarth, insiste toujours 
sur la substitution, en laissant tomber l'adjectif 
«pénale>>. Celle-ci est pour lui au centre du <<pour 
nous» apostolique et de l'admirable échange auquel 
conduit la médiation du Christ. Cet «échange de 
place» permet à Jésus de vivre «la condamnation du 
péché dans la chair» (Rom. 8,3). Sans doute ne 
s'agit-il pas d'une punition de Jésus, mais «d'une 
concentration volontaire ct amoureuse en Jésus de 
toul ce qui dans ses frères s'oppose à Dieu)). De 
même, au centre de l'événement de la Croix «se situe 
sa_n:; aucun doute. l'expérience du délaissement par 
Dtcu. Cette cxpèncnce est celle du péchè livré aux 
mains de la justice divine, au feu de la sainteté de 
Dieu» (Au cœur du mysrère rédempteur). On sait q~e 
Balthasar tient aussi que le Christ a subi aux enfers la 
peit.1C du dam pour tous, de même qu'il a expié à la 
cro1x tous les péchés. Cette thèse extrême de l'abandon 
d.u Christ n'a pas été recue par J'ensemble des théolo
giens. 

Si toute théorie de substitution pénale doit être 
rejetée, il importe de conserver l'élément de vérité de 
l'idée de substitution, comme aspect de la médiation 
accomplie par le Christ, mais en la relian t à la pers
pective de la solidarité. Il ne s'agit pas ici d'une soli
daritè simplement afrcctive. Celle-ci a un fondement 
ontologique, elle s'enracine dans l'acte de l'incarnation 
qui ne fait pas simplement du Christ un homme parmi 
d'autres, mais le chef et la Tête de l'humanité. «Jésus 
Christ entre maintenant dans la définition ontologique 
de l'homme. Mais puisque Dieu lui-même vient avec 
Jésus-Christ, l'homme entre physiquement avec lui 
dam la voisinage de Dieu» (W. Kasper, Jésus, le 
Christ, p. 307). Cette solidarité originale fait du Christ 
le représentant de toute l'humanité et fonde son rôle 
universel, en fonction duquel nous avons été créés et 
élus en lui dès avant la fondation du monde. Mais 
cette théologie de la solidarité reste encore largement à 
faire. 

~ru no Can·a de Vaux-Saint Cyr, L'abandon du Christ en 
crot.\', dans l'rob/l'mes acwc/s da cltristologic, Paris, D.D.B., 
19~5. p. 295·316 . . - S. Légassc, A prOpos de l'idée de « subsli· 
lllllon pénale 11 dans la Rédemption, dans Bulletin de /itté· 
raltl!,'l? ecc:léslastique. t. 69, 1968, p. 81-97. - L.-M. Alonso 
Schokel, La .Rédnnp/ion œuvre de solidarité, NRT, t. 93, 
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1971 , p. 449-72. - H. Urs von Balthasar ct A. von Spcyr, 1111 
cœur du mystère rêdemptcmr, Paris, C.L.D., 1980 (spécia
lcmcn 1 p. 9-4 7). 

C~NCLUStON : 1. La croix glorieuse du Christ, unique 
espotr de sa/ur. - Ces catégories qui déploient 
l'exercice de l'unique médiation du Christ pour notre 
salut nous renvoient toutes au mystère pascal dont 
elles sont des interprétations toujours partiell~s. Ce 
mystère est l'unité indéchirable de la croix ct de la 
r~surrection de Jésus. unité qui rend la croix déjà glo
neuse selon la perspective johannique, tandis que les 
ange.s. de la résurrection appellent toujours Jésus «le 
cruclfté » (Mt. 28,5), terme qui Je qualifie pour 
l'éternité. la théologie ancienne de Ja victoire du 
rédempteur faisant de nous des fils associait bien ces 
deux côtés du mystère. C'est sans doute Je tort ct la 
l.acunc de. la théol~gic ~)ccidcntalc du salut, jusqu'à une 
epoque recCJüc, d avOir concentré trop exclusivement 
son regard sur la croix. On s'est demandé comment la 
croix pouvait être la cause de notre salut sans s'intcr
r~)ger de _la même fàç~m sur la causali tê propre a la 
resurrectton. Or la cro1x et la résurrection sont le car
refour du double mouvement de la médiation du 
Christ. Médiation descendante d 'abord: A la croix 
Dieu envoie et livre son Fils pour le combat eschatolo
gique et victorieux avec les forces du mal. Jésus se 
livre à son tour dans l'obéissance et dans l'amour 
~cc?mplissant jusqu'a la fin sa mission de réconci
ltatton. Il y est c_onduit par l'Esprit et va jusqu'à 
rc~ettre son espnt pour répandre l'Esprit. Mais la 
cro1x est un arbre de vic. Le grain tombé en terre lève 
pour porter beaucoup de fruits. La résurrection, par 
laquelle s'achève la révélation t.rinit.aire de la croix est 
elle aussi un acte de la médiation descendante i~au
gurant le salut de l'humanité. Médiation ascendante 
ensuite: A la croix Jésus inaugure le grand mou
vement de retour de l'humanité vers le Père accompli 
dans l'Esprit, mouvement qui arrache les h~mmcs au 
péché et les «répare )) pour une création nouvelle. Le 
Père de son côté glorifie et élève Jésus cet homme en 
qui il reconnaît son Fils éternel. Dés~rmais c'est un 
ho~11_11e, ~< premi~r-né d'~ntre les morts » (Col. 1,18), 
qut stège a la dr01te de Dteu dans le Royaume . . Le salut 
de l'humanité est accompli dans le symbole de la vie 
du Christ en Dieu, réalité qui est une promesse pour 
tous. 

2. Le salut dans l'Église. - Tout se tient dans le 
m~stère chrétien. Il n'était pas possible de traiter de cc 
QUI e.sl en son cen~rc sans céder aux exigences de l'abs
traction et de ln dJscursivitè du langage humain. C'est 
po~rquoi il n'a pas été question de I'Êglisc dans œ t 
artt~lc. _Il est ~ependa~l impossible de rendre compte 
de 1 umve!sahte effecttve du salut chrétien sans faire 
app~l à l' Eglise, Peuple réconcilié de Dieu, Corps du 
Chn st cl Temple de l'Esprit, mais aussi ministre ct 
inst~ument dans l'h_istoire de l'ullique médiation du 
Chnst {cf. DS, art. Eglise, t. 4, col. 370-479). Car Dieu 
n.c s~uvc pas l,cs ~~mmes un à un : il est mort «pour 
reuntr dans 1 umtc les enfants de Dieu dispersés>> 
(Jean 11,52). La réconciliation filiale des hommes 
avec Dieu est aussi )a réconciliation fraternelle des 
~om~e~ _en tre. eux (Eph. 2, 14-17). Le salut passe par 
1 aCQUISitiOn dun peuple auquel sont convoqués tous 
!es peuples de ln terre. Le salut ne peut parvenir 
JUSqu'à nous que dans ce corps des sauvés qui est le 
corps de ta Trinité. ' 

Bernard SëSHO(H'i. 

SALUTIO (SALIITHto, SALUTI!Ius, SALUSTJo, etc.) Voir 
B ARTH!':! EMY CAMm nA SALUTIO (bienheureux) fran-
ciscain, t 161 7. DS, t. 1, col. 1264-66. ' 

SALVADOR! (Jlii.F.c;), laïc, 1862-1928. - Né a 
Monte S. Savino (Arezzo) en 1862, Giulio Salvadori 
recul une éducation religieuse très marquée par sa 
mère d~mt la foi était rigide mais profonde. Il prit ses 
grades a Rome, eut des rapports étroits avec des écri
vains, des poètes et des philosophes comme Giosue 
C~rducci. Gabriele D'Annunzio. Œovanni Pascoli, 
GIOvanni Gentile, Ruggero Bonghi et le barnabite 
Giovanni Scmcria. Il enseigna aux lycées d'Ascoli 
Pice~o et d 'Albano, puis à Rome au gymnase ct 
ensu1te au lycée. 

Salvadori a une place importante dans l'histoire de 
la lit.témture italienne comme poète et critique. Colla
borateur de la Cronaca Bizant.ina. à la Domenica lette
raria, à _la Dpmeni~·a del Fracassa ct à la Fat!(ulla della 
Dqmcmca, 11 se la.tssa gagner par le journalisme litté
~an:c _à la manièr~ d'Angelo Sommaruga, alors que ses 
m_tcrcts le por~a1ent surtout vers la littérature popu
latre (de l'umzle !tafia). Dans ce milieu culturel où 
bd liait un Gabriele D'Annunzio paganisant et sans 
scrupules, Salvadori sc situait presque à J'opposé par 
1~ .sobriété élégante du style, mais surtout p~r le 
sen~ux moral et l'engagement civil, au point qu'i l 
devmt une exception dans ce milieu littéraire. 

Pourtant Salvadori partageait, non sans des réserves 
th~?riques de peu de C?nséquence, l'idéologie de ces 
m1heux culturels roma1ns sous l'influence de D'An
nunzio ct de G. Carducci. Il en fut ainsi jusqu'à sa 
conversion à la foi catholique de son enfance. Il revint 
à la pratique religieuse après une crise sentimentale ct 
grâce à un lent cheminement de sa raison. Son attitude 
vis-à-vis de l'art ct de la science positive (il admirait 
beaucoup Darwin), qui étaient jusqu'alors-> sa seule 
« fo! », changea. l .a fo~ chrétienne. une fois reconnue, 
dcvmt sa seule dtrecttOn de pensée et fit tendre au 
progrès spirituel. 

Un écho d~ cet~e conversion a été recueilli par N. Vian; 
<<En somme, JC sms redevenu catholique, mû non seulement 
pur t.m st:ntime.nt d'inquiétude, mais aussi par un impérieux 
be,St)tn de l_n rntson : une analyse longue, minutieuse, terrible 
m a condutt au fond de la vie, obligeant mon orgueil à recon· 
naître que les misons ultimes de la vie elle-même devant lcs
q~ellcs la science doit sc retirer, sont des mystères pour la 
nuson ... ct ne.: peuvent s'éclairer que dilnS les mysteres de la 
foi>> (L'Osservatore Romano. 14 sept. 1962). ~ 

Selon Mariano Cordovani, l'essai de Salvadori sur Emilio 
(publié clans Cronaca Bizantina du 14 mai !882) retlëte le 
drame de sa conversion ; on y voit un jeune homme fasciné 
par l'~rt ct la science que ronge bientôt le<< ver de lu pensée>> 
ct qu1 sc rllccrochc fermement!\ la foi comme «à une ancre 
dans la vic>>. 

Si ses écrits livrent peu de renseignements sur sa 
conversion, Salvadori chrétien sc montre simplifié 
humble, atti ré par l' idéal évangélique et par Françoi~ 
d'Assise; sur celui-ci il publie deux articles: Su San 
Francesco d'Assisi, a proposito di una sua vila recente 
(dans Nunva Antnlogia. 1•r ct 15 février 1895 ; ras
semblés en t vol. par N . Vian : Vila hreve di S. Fran
cesco d'Assisi, Milan, 1941). 

Cet essai était une réponse polémique - mais calme 
- à Paul Sabatier, qui présentait François comme le 
champion de la fraternité, de la pauvreté et de la 
liberté, mais devenu très vite victime de la Curie 
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romaine. Pour Salvadori, qui était devenu tertiaire 
franciscain, Francois était l'incarnation de sa 
conception de la vie spirituelle, faite surtout d'hu
milité, d'effacement, d'obéissance - sous le primat. de 
la charité - , sans actions éclatantes d'hémïsme, mais 
capable d'assumer l'universalisme chrétien et de 
toucher les hommes (cf. lettre à Sabatier dans Lettere. 
t. 1, Rome, 1976, p. 219-20). Salvadori voit Francois 
comme maHre de vie spirituelle et comme interprète 
autorisé de l'Évangile vécu. 

Pour Salvadori , la spiritualité franciscaine, dans la subs
tance de son message, ne pouvait sc réduire à une contem
plation de la nature et à une sympathie philanthropique pour 
les hommes, mais bien plutôt à une contemplation de l'hu
manité du Christ crucifié, qui transfigure la dt)Uleur présente 
en toute vic. Ainsi voit-on naître une nouvelle perception de 
la beauté: ùe celle qui n:splcndit dans l'humanité marquée 
par la croix du Rédempteur. Salvadori chcn:h11 à rl~trouver 
dans la littérature italienne, de Dante à Manzoni, cette 
intuition de la beauté. Cc qui est certain, c'est que personne 
mieux que lui - qui vcmtil de l'esthétisme parnassien - n'a su 
saisir la signification çhréticnnc de la beauté chez saint 
Francois. 

Une œuvre de Salvadori montre sa conception du 
christianisme, qui s'identifiait pour lui avec la vie spi
rituelle; ce sont ses Lezioni dai Vangr.lo (introd. et 
notes de M. Cordovani, Rome, 1930). Pour lui, le 
christianisme est l'unique doctrine totalement vraie; 
les autres peuvent offrir des fragments de vérité. Le 
christianisme, vu d'abord et surtout comme docuine 
éthique à caractère ascétique, offre un ensemble de 
vertus qui constitue la perfection chrétienne ; il sait 
qu'il tàut toujours partir d' un «besoin du cœur», 
c'est-à-dire de la vie intérieure, et persévérer dans l'ac
complissement du devoir, jour après jour, dans l'cflà
cemcnt, en compagnie de la souffrance inévi table et du 
nécessaire pardon : une vic humble et libérée de la 
passion sexuelle. A un niveau plus élevé, le christia
nisme est lumière d'amour, vérité-charité. Cette vue 
portait Salvadori à voir la charité comme amour du 
prochain, ou, mieux. encore, comme «faire la vérité». 
U écl'ivit la vic d'Ozanam parce qu'il voy<til en lui réa
lisée l'union de la foi et des œuvres (La Kiovinezza di 
Federic:o Ozanarn, Rome, 1907). 

Animé de cet esprit, Salvadori fonda à Rome l'Uni one per 
il bene à laquelle ont appartenu des hommes célébres du 
monde politique, de la culture, et de lu grande ct cosmopolite 
société romaine: Angelo De Gubernatis, Luigi Luzzati, 
Nadina Chakowskoy, P11 ul Sabatier, etc. Cette !Jnion créa des 
œuvres d'assistance sociak dans le quan ier de San Lorcn7..o al 
Vera no. Elle eut son périodique : L 'Ora prese!lle ( 1895 Il 
1897) ; le dernier numérl) <:Onsti tuc un testament spirituel : 
«Je voudrais laisser à L 'Ora presente un héritage: un amour 
pour· tou~ les hommes, pour tous ... Nous cx<:luons toujours 
quelques groupes d'hommes de la ti·aternité humaine. Non, 
non. Tous les lwmrtu.:s sont nos frères. Haïssons le mal, mais 
aimons les hommes». 

Dans Lezioni dai Vangelo. Salvaùori trouve suttout 
dans les Béatitudes et le Pa ter nos ter ln possibilité de 
construire le Règne de Dieu sur cette terre de douleur. 
A ce sujet il fait des élévations de ce genre : «Le secret 
qui fait que la douleur ne nous abat pas, mais devient 
pour nous une raison de paix. ct d'activité, est un secret 
divin qu'aucun homme n'a jamais pu expliquer: c'est 
le secret de la Croix qui nous enseigne la patience, 
l'obéissance, mais dans la lumière de l'espérance 

divine et dans le sens divin d'une vie présente en nous 
que nulle adversitè ne peut éteindre ct que la mort fait 
fleurir dans l'éternité» (2• éd., 1936, p. 13). 

l .a Vierge Marie occupe une place importante dans la 
pcnsél: de Salvadori. Aux jeunes étudiants il disait: «Vous 
êtes dtans ce monde, çommc moi ; vous devez, comme moi, 
vous battre avec le monde, avec vous-mêmes et avec 
l'ennemi des âmes; vous connaissez les soufTranccs de cette 
guerre continuelle et mieux que moi vous sn vez que sans Je 
rcg:~rd compatissant de la Vierge ... on ne peut tCRir dans cc 
combat, ni vaincre>> (Lnioni da/ V angelo. Rome, 1930, 
p. 193). 

C'est pour défendre la Mère de Oieu que Salvadori écrivit 
une lettre irritée à Gabriele D'Annun:.o:io qui, dans le premier 
volume de ses Laudi del cielo. de/mare, della terra deg/i eroi 
(Milun, 1903), avait exalté « la vie, la joie!». D'Annunzio 
osait opposer li la Mère des Douleurs la déesse palenne du 
plaisir. Même G. Carducci, maitre de D'Annunzio, «n'a 
jam(tls écrit des vers contre la Donna; au contraire, dans un 
de sl:s plus beaux poémes, il a tàit écho à l'humble salut à 
Marie de Oanlc ct Aroldo, qui l'ont chantée et devant 
laquelll! ils ont incliné k~ front» (lettre du 4 juin 1903 ; 
Letterf!. t. 1, p. 409). 

Salvadori fut un maitre de vie ; sa maison romaine 
fut un cénacle où des esprits d'élite se réunissaient. afin 
d 'être fortifiés dans leur foi par le témoignage de cet 
intellectuel qui avait pris l'Êvangilc au sérieux et qui 
écrivait ses Leuere aperte (éù. posthume, Rome, 1929) 
aux. plus grands noms de la science et de l'art, comme 
aussi à des ecclésiastiques. Salvadori fut un témoi
gnage de foi vivante pour les jeunes de l'Université 
catholique de Milan où il fut appelé par le P. Agostino 
Gcmell i en 1923 et où iJ resta jusqu'à sa mort. Il leur 
montrait dans la littérature italienne - matière de son 
enseignement - l'émergence du fàit religieux afin que 
la foi resplendisse jusque dans l'art. li les mettait aussi 
en garde contre un intellectualisme excessif, dessé
chant, qui éloigne de l'humanité authentique et mène ~
vers les radicalismes et leurs funestes conséquences. 
La meilleure illustration de son apostolat ct de son 
vaste cer·cle d'amitiés est constituée par les deux 
volumes de ses Lettere (Rome, 1976). 

Ces 7 50 lettres, en plus des aspects cultur·els dont elles sont 
le rellet, pourraient être considérées comme la correspon
dance spir·ituelle de celui qui sc considérait comme ((un 
ouvrier de la Parole», comme une sorte de conseiller spi
rilllel qui alde, encourage, contbrte, éclaire, continuant son 
o:uvrc de charité dans la vérité, tendu vers une régénération 
spiri tuelle de la vie sociale, parce qu'il sentait que tous les 
hommes sont frères en tant que fils de la même paternité 
divine. 

La vie spirituelle de Salvadori semble avoir été celle 
d 'un humble, cultivant les vertus quotidiennes avec de 
forts accents ascétiques, et fasciné par Francois 
d'Assise. Toutefois, il était conscient des problèmes 
que la société moderne, surtout le positivisme, posait à 
l'intelligence chrétienne: il avait su relativiser les 
attraits de la science. Son catholicisme était orthodoxe 
cl vigilant, orienté vers les vertus communes des chré
tiens. Notons que Pie x lui confia le soin de réviser le 
catéchisme pour le rendre parfait du point de vue de la 
langue italienne, à lui qui enseignait le catéchisme aux 
enfants, comme un simple curé de campagne. 

Ainsi Salvadori avancait sur le chemin de la vic 
chrétienne, avec les vertus communes des simples, et 
en mèmc temps ayant une présence de qualité dans le 
monde intellectuel, toujours vigilant avec lui-même, à 
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la recherche de la volonté de Dieu, mëme dans la souf
france. Salvadori voit au centre de l'histoire Je mystère 
de la Cwix avec sa souffrance inéluctable, mais 
l'homme peut vaincre celle-ci en regardant le calvaire 
du Christ, c'est-à-dire en acceptant la volonté de Dieu. 
Salvadorl savai t« que parfois, au sommet de la Croix, 
naît une fleur de consolation qui vient de Dieu ; et à 
cette lumière toute timidité disparaît et l'Amour res
surgi()> (Leucre, t. 2, p. 1038, lettre du S nov. 1928, 
deux jours avant sa mort). La cause de béatification de 
G. Salvadori est en cours ; la Positio est à la Congrcga
zione dei Santi. 

L'ouvrage collectif, Giulio Salvadori, Rome, 1929, donne 
une bonne bibliographie des œuvres par C. Neidhart. - F. 
Bonalumi. Biblior:ro,(ta dcgli scrilli a stampa di G.S., dans 
OttojNoveœnto, t. 1, 1985, p. 151-92. 

Carlo Calcaterra a ëdité Mric:hc c saggi, 3 vol., Milan, 1933 
(2C éd., 193ll): recueil de poèmes et de tex. te~ de critique litté
raire. - Vita brem' di S. Francesco d'A.tsisi, éd. N. Vian, 
Milan, 1941 ; avec préface de M. Sticco (p. 7-42), Milan, 
1962. - Le/lere apcrtc .... introd. et notes de M. Cordovani, 
Rome, 1929, 1936, 1939. - L~:tioni dai Vangelo, introd. et 
notes de M. Cordovani, Rome. 1930, 1936. 1948. - La vil 
prosa. éd. N. Vian dans Seri/li Biza1ttini. Bologne, 1963. -
Leuere: t. 1. 1878-1906 ; t. 2. 1907-1 928, éd. N. Vian, Rvme, 
1976 (fond11mental pour la connaissance de la spiritualité de 
G. S.). 

Sur le problème janséniste et sur Manzoni : Enrichella 
Manzoni Blondel e il Natale del '33 (Milan, 1929) et Libertà e 
servi/tl net pensiero giansenista e in A. Manzoni (Rrescia, 
1942). - Salvndol'i a traduit en italien let. 1 de la vie de saint 
Gaétan de Thiene par R. de Maulde-La Claviè•·e (Rome, 
1911 ). 

G. Semeria, G. S., dans Vita e pensiero, 191ll, p. 565·'12. -
A. Giacomclli, Ricordando G.S., Milan, 1929. - P. Bondioli, 
Ritratto religioso di O.S .. Milan, 1929. - T. Galla ra ti Scoui, Il 
rinnovamento di G.S., Rome, 1932. - E. Mascherpa, Ci .• '>'., la 
vi/.a e l'opera. Milan. 1938. - G. Carcani. Ricordà di U.S .• 
Ascoli Piceno, 1942. - S. Monticone, G.S .• il poeta de/I'Umile 
ltalia. Alba, 1947. - N. Vian. Ga/larati Scmti. « Il Rirmova
memo » e G.S .. dans Studium, 1947, n. 3, p. 347-55 ; EC, t. 
10, 1953, col. 1717; Amicizie e. incontri di G.S., Rome, 1962; 
La giovinezza di G.S., dalla .~tagionc bizantina al rinnova, 
mento, préface de B. Tecchi, Rome, 1962. - G. Colombo, 
Maestri di vila, Milnn, 1958, p. 167· 77. 

Depuis 1985 par~tît à Milan une revue de documentation et 
d'études: Salvadoriana. 

Pielro ZOVATIO. 

SALVANI (SIMON), chartreux, t 1706 ou 1707. -
Simon Salvani fit profession à la chartreuse de Ville
neuve-lès-Avignon en 1647 ou 1648. A partir de 1662, 
certaines difficultés avec sa communauté, sur les
quelles il n'a pas donné de précisions, le firent envi
sager de demander un changement de maison. Effecti
vement, à partir de 1666, il ful envoyé dans diverses 
petites maisons de la province cartusienne de Pro
vence pour y remplir des charges d'administrat ion : 
coadjuteur (so us-procureur) à Montrieux (Var) 
d'abord, puis en 1668 procureur à Aix-en-Provence; 
en 1672 coadjuteur à Val-Sainte--Marie de Bouvantes 
(Drôme), puis en 1676 à Durbon (Hautes-Alpes). Ces 
fréquentes mutations ne témoignent pas d'une 
réussite. A la tin de cette même année 1676, on lui 
confie une charge purement spirituelle, celle de vicaire 
(sous-prieur) à Aix, d'où il passe en 1682 avec la même 
qualité à La Verne (Var). Il revint passer ses dernières 
années il sa maison de profession, où il était « anti
quior », c'est-à-dire doyen de profession, lors de son 
décès, annoncé par le chapitre général de 1707. 

Ce fut à la fin de son premier séjour à Villeneuve
lès·Avignon, en 1665, qu'il termina son unique 
ouvrage, la Vie du V. P. Dom Louis de Lauzeray. 
prieur de la chartreuse de Villeneuve-lès-A vignon, 
conservé actuellement par trois mss : Grande Char
treuse 3-Salv-1 (ancien 70-1 ), seul daté ; Grenoble 800 
(1190) et Avignon 1880 (ancien fond 312). Ce dernier 
manuscrit, malgré quelques fautes de copie assez 
graves touchant la chronologie notamment, fut édité 
en 1873 à Paris-A vignon-Grenoble (326 p.), en version 
modernisée par un chartreux anonyme (Servilius 
Petermans t 1 900). 

Lauzeray, personnalitê p11Ïssante, avait tenu une grande 
place dans son ordre. Nê vers 1580 de petite noblesse touran
gelle, avocat stagiaire trés mondain à Paris. il s'était converti 
à 27 ans ct avait fait profession à la Grande Chartreuse le 25 
avril 1608. Il fut presqu'aussitôt mis en charge par son 
génëral, Bnmo d'Affringue. Il fut d'abord sacristain dans sa 
maison de profession, puis prieur du Liget près Loches ( 1622-
1631 ). En 1638, le chapitre général le nomma à la fois visiteur 
de la province cartusienne de Provence et prieur de Mon
trieux. En 1643, il fut prieur de Villeneuve-lès-Avignon, l'une 
des trois plus importantes chartreuses de France. Mais dès 
l'annee suivante, une incartade le fit priver de sa charge de 
visi teur et rétrograder prieur de Montrieux.. Il avait 
cependant fortement frappé la communauté de Villeneuve nu 
cours de son bref séjour, et d~s 1646 elle le postula comme 
prieur et l'obtint. Il gérait toujours cette charge, en grande 
rëputation de sainteté, lors de sa mort, survenue le 13 avril 
1658. 

Cette sainteté avait été acquise non sans peine : la 
biographie de Salvani n'en dissimule rien, et c'est cc 
qui fait son intérêt. Ce dernier avait été formé par Lau
zeray dans un esprit tout salésien ; aussi ne man
que-t-il pas d'interpréter les «nuits» de son prieur à 
l'aide de la doctrine salésienne de la «fine pointe» de 
l'âme (cf. imprimé, p. 62). Par ailleurs, tç,ut l'ouvrage 
montre le progrès dans les voies salésiennes du gou
vernement d'un homme d'une humeur extrêmement 
«prompte», d'un caractère très raide à l'égard de ses 
subordonnés comme de ses supérieurs, et par surcroit 
juriste restë jusqu'à la fin passionné pour sa discipline. 
Salvani cependant s'en tient au plan ascétique de l'In
troduction à la Vie Dévote ct n'a que de très rares 
échappées vers la mystique du Traité de l'Amour de 
Dieu. Il ne manque pas de noter aussi les traits caracté· 
ristiques de la spiritualité cartusienne, sous forme 
surtout du culte de la solitude, ici matérialisé par la 
clôture stricte dans une maison suburbaine, et 
d'amour de la pauvreté, incarné dans l'aversion des 
bâtiments somptueux. Salvani demeure cependant un 
homme de son siècle dans son approbation du luxe 
baroque des peintures pieuses et des ornements litur
giques, comme dans son appétit de faits merveilleux 
ou ré pu tés tels. 

L. Le Vasseur. Ephemerides Ordinis Cartusicnsis, Mon
treuil-sur-Mer, t, 1, 1!!90, p. 3-1. - S. Au tore, Script ores 
Ordinis Cart.usiensis. ms, Grande Chartreuse. t. 4, n. 984. -
M. Dubois. La Chartreuse de Notre-Dame de La Verne, dans 
Revut~ Mabillon, t. 21, 1931, p. 154. - A. Gruijs, Cartusiana. 
un instrumelll heuristique, t. 1, Paris, 1976, p. 159. 

Augustin D EVAUX. 

SALV A TOR DE MU OLEN (MASCHEK), capucin, 
1899-197 4. - Francois Matzcicet est né d' un père ori
ginaire de Bohême, à Winterthur le 23 mai 1899. Le 13 
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septembre 1921 il revêtit l'habit des Capucins à 
Lucerne et fit sa profession le 14 septembre 1922. 
Après ses études cléricales, il fut ordonné prêtre Je 4 
juillet 1926. Il obtint la nationalité suisse sous le nom 
légal de Maschek le 1 cr décembre de la même année à 
Muolen (Saint-Gall). Durant sa vie, ses activités apos
toliques furent surtout celles des missions populaires 
dans les divers cantons suisses. Confesseur et prédi
cateur, il fut aussi aumônier d'hôpitaux, directeur de 
retraites spirituelles, catéchiste et aumônier dans 
divers collèges et institutions. Il mourut à Schüptheim 
le 2 août 1. 974. 

Ces activités missionnaires et sacerdotales le mirent 
au contact des besoins spirituels de diverses catégories 
de fidèles. Ses publications ont pour but de leur offrir 
une meilleure formation religieuse, morale et sociale : 
manuels de piété, vies de saints ou de chrétiens signi
fiants, opuscules de morale et d'apologétique. Voici les 
pnnc1paux: 

Tage der Gnade. Missionsbachlein .fur Manner, .fîïr 
Jungmtinner, jar fi"auen. jar Jung(rauen, 4 vol., Einsiedeln, 
1937. - Katholisches Hausbuch. Zur Erbauung jar die 
Familie.n und .fîlr die. fie.ben Kranken, ibid., 1938, 1947. -
Neue.t Mis.tionsbüch/ein, ibid, 1948. - Nachahmer Gattes. 
Ein Buch jür die Priest er, 2 vol., Immensee, 1940; repris ct 
augmentê, 4 vol., Innsbruck, 1952. - Das lebende Evan· 
gelium. Eine neuzeitliche Heiligenlegende, 2 vol., Einsiedeln
Zurich, 1944-1945. - Maria im Alltag. 31 Lesungen, Berne, 
1964. - Unsere Vorbi/der. Heilige, l-/e.lden, Namenspatrone ... , 
Neu-Ulm, 1964. 

ÇF, t. 13, 1943, p. 446, 450-51. - Salvator von Muolcn, 
Vom Werden eines neuen Hospizes (Spiez), dans St. Fidelis 
(Lucerne), t. 33, 1946. p. 61-65; Unserc Hausmissionen. 
Zlirich, Tagewerk eines Hm1smission1Jrs, ibid .. t. 40, 1953, p. 
197-200. - G. Willimann, P. Salvator Maschek, ibid .. t. 62, 
1975, p. 37-39. 

IsiDORO DE VtLLAPADIERNA. 

SALVI (LAURENT DE SAINT-FRANÇOis-XAVIER), passio
niste, 1782-1856. - Né â Rome le 30 novembre 1782, 
Lorenzo di San Francesco Saverio fit profession chez 
les Passionistes le 1 S novembre 1802 et fut ordonné 
prêtre le 29 décembre 1805. Son apostolat comme sa 
vie spirituelle furent marqués par la dévotion à l'en
fance du Verbe incarné, dévotion qu'il s'efforca de 
promouvoir par la parole, la direction spirituelle et par 
ses écrits. Un témoin affirme: «La devozjone a Gesù 
Bambine fu I'umore vitale dell' albero delle virtii di 
Lorenzino, l'origine della sua santità e il compi
mento » (Positio super virtutibus, n. 227, p. 389-90). Il 
mourut le 12 juin 1856 en renom de sainteté. Sa cause 
de canonisation est en cours. 

Tous ses écrits édités exposent sa dévotion centrale; ln vito 
a tutti i jede/i del mondo callolico con a/cu.ni esercizi divoti in 
onore della S. Jnjanzia di Gesû Cristo (Assise, 1825); -
L'anima innamorata di Gesü Bambino da cui riœve quoti· 
diane spirituali istruzionÎ ed al qua.le si ri vol ge ogni giorno in 
santi co/loqui (4 vol., Assise, t 832-1833) ; cet ouvrage fut 
réduit en un volume: L'anima ... da cul rù.·eve ognl giorno 
brevissimi in viti spirifuali, qui connut le succès (6C éd., Rome, 
1 870). 

La doctrine de Salvi est claire et solidement fondée. 
L'auteur, dont le style est bien de son siècle, avait été 
frappé par une phrase de Thomas a Kempis : «semper 
nova nobis sit Nativitas Christi>> (sermo 3 de Nati· 
vitate); il réfléchit sur les trois naissances du Christ: 
l'éternel engendrement du Père, l'unique de la Vierge 

Mère, et celle qui se produit dans l'âme du croyant. En 
celle-ci « concipitur per affectum, nascitur per 
effectum, nutritur per profectum » (Innocent 111, sermo 
3 in Nativitate, PL 217, 46lb). Salvi entend bien que 
cette dévotion à l'enfance du Christ mène à l'enfance 
spirituelle : elle s'exerce et se vit à l'école de Bethléem, 
ou le Verbe incarné donne l'exemple de toutes les 
vertus, surtout de l'accomplissement de la volonté de 
son Père en faveur de l'homme. L'influence de Salvi 
n'a pas été étudiée; elle ne semble pas avoir atteint 
Thérèse de l'Enfant-Jésus (cf. art. Enfance spirituelle, 
OS, t. 4, col. 682-714, où Salvi ne paraît pas). 

P. Nesti, Tl Natale di Gesù: Esperitmza di vila, Rome, 1978 
(étude sur la doctrine de Salvi). - P. U;renzo M0 di S. Fran· 
œsco Saverio (Salvi), missionario passionista, apostolo di 
Gesri Bambino, Rome, 1985. 

Fabiano GIOROINI. 

SALVIEN DE MARSEILLE, prêtre, 1c moitié du 
5• siècle. - 1. Vie. - 2. Œuvres. - 3. Le projet d'une 
œuvre salutaire et sa réalisation. - 4. La conviction 
reliKieuse. - 5. L 'intêrêt documentaire. 

1. V m. - A partir de maigres sources biographiques, 
on peut affirmer que Salvien est né vers le début du sc 
siècle, guère plus tard. Originaire de la région rhénane, 
il y connut dans sa jeunesse l'horreur des invasions 
(prise de Trèves, probablement la 3• vers 418-420), 
mais il ne semble pas qu'il y ait vécu aussi sous l'occu
pation franque comme certains de ses parents. II s'est 
établi assez · tôt dans le midi de la Gaule. 

Il était de bonne famille et bien instruit. Fut-il 
chrétien dès sa naissance? L'était·il quand il se 
maria? Quoi qu'il en soit, le moment décisif de sa vie 
spirituelle, sa conversio, est à situer plus tard. 

Cc que Salvien et son épouse (qui avaient eu une tille) 
appellent leur conversiuncula (Letlre IV, 6) provoqua chez les 
beaux-parents de Salvien un ressentiment qui dura même 
après que c.es païens d'origine se furent à leur tour convertis 
au christianisme. Sai vien, à en juger d'après la lettre qu'il leur 
adressa (IV), sept ans après sa conversio, n'était pas sêparé de 
sa femme et de sa fille. Il n'était donc pas moine à ce 
moment-là et rien ne prouve qu'il le fût jamais. Etait-il déjà 
diacre ou prêtre? C'est fort douteux car il n'en souffle mot. 
Par ta suite, il fut attire par le prestige de l'abbaye de Lérins 
où sa piété et sa science lui valurent l'estime des moines et de 
leur premier abbé, Honorat (donc, avant que celui-ci ne 
devint évêque d'Arles en 427). 

Toujours est-.il que Salvien fut pr~tre à Marseille. 
L'indication nous vient de Gcnnade qui l'était lui 
aussi au même endroit. Il ne nous dit pas si Salvien 
était déjà prêtre à Lérins. En tout cas Marseille était 
aussi un centre religieux et asc~tique, où bien des 
sancti ont pu faire à Salvien la réputation d'un 
magister episcoporum. 

Cr-ttc tournure est employée par Gennade dans un 
contçxte trop elogieux et trop en liaison avec les abondants 
éct'Îts et n1érites littéraires de Salvicn pour que l'on puisse y 
voir une simple allusion plaisante au fait qu'il instruisit à 
Lêrins les deux fils d'Eucher de Lyon, appelés à devenir eux 
aussi évêques comme leur pêre (Salonius à Genève, Veranus 
peut-ètre à Vence): Salvicn partagea d'ailleurs cette tâche 
avec le prêtre Vincent, auteur du célèbre Commonitorium. et 
Hilaire, futur évêque d'Arles. 

Sur J'activité pastorale du prêtre Salvien, nous 
n'avons aucune indication (excepté une allusion, De 
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gubernatione Dei 1v, 74-75), mais J'éloquence pas
sionnée de ses traités ne semble laisser de place que 
pour l'hypothèse d'un homme qui aurait mis ses actes 
au diapason de ses écrits. Il vivait encore in senectute 
bona quand Gennade écrivit la notice qui le concerne, 
vers 470. 

La plup11rt des mss de l'œuvre de Salvien le tiennent pour 
un episcopus dans leurs incipit ct cxplicit. Erreur sur le sens 
de magister episcoporum? On a pu lire aussi chez Ocnnadc 
(ibid.) Homi/ias episcopus j'act us au lieu de episcopis .{acta.~. 
Une liste êpiscopale de Genève donne aussi Salviam(J au lieu 
de Salonit1s (cf. L. Duchesne, Fastrs épiscopaux de l'ancienne 
Gaule, t. 1, 2c éd., Paris, 1907, p. 221). Le nom de Salvien, 
peu fréquent mais attesté (ainsi l'évêque espagnol priscilht
niste, mais aussi quelques autres: cf. Pauly-Wissowa, 2. 
Rcihc. 1/2, 1920, col. 2017), n'a pu être rattaché à une grande 
f11millc rhénane; toutefois il nous apprend qu'un jeune 
homme de sa parenté était «in tet' suos non parvi nomini~. 
film ilia non obscura, domo non despicabilis » (Lettre l, 5). 

Ocnnade, De viris illustribus 61!. êd. E. C. Richardson, Tll 
14/1. Leipzig, 1896, p. 84-85. - Hilaire d'Arles, Senno de vit a 
sancti Honoruti .... éd. S. Cavallin, Lund, 1952, p. 63; éd. 
M.-D. V al en tin, SC 235, Paris, 1977, p. 124. - Eucher de 
Lyon, lnstructionum ad Salonlum libri. éd. C. Wotke, CSEI. 
31/1, 1894, p. 65-66. - Adon de Vienne, Chronicon, PL 123, 
col. 104. - O. Lagarrigue, SC 176, 1971, p. 9-13. - Ph. Badot, 
La notice de Gennade relative à Sa/vien, RBén., t. 84, 1974, p. 
352-66 (impot·tant). - Cf. aussi R. Kamiênik, Quelques pm· 
blt?mes biographiques concernant S. de M. restés sans 
solution, dans Annales Uni v. M. Curie, Sect. F, 23-24, Lublin, 
1968-1969. p. 74-1 1 O. - Sur le christianisme à Lérins et à 
Marseille: DACL, art. Urins, t. 1!/2, col. 2596-2627, et Mar
seille, t. 10/2, col. 2227-29. - DS, t. s. col. 789-805 (spiri
tualité de l'époque). - f:. Griffe, Lil Gaule chrétienne â 
/'~poque romaine, t. 2, nouv. éd., Paris, 1966 ; t. 3, 1965. - S. 
Pricoco, L'isola dei san ti. Rome, 1978. 

2. ŒuvREs. -D'après Gennade, qui dit n'en avoir lu 
qu'une partie, les œuvres de Salvien seraient nom
breuses et assez variées, écrites dans un style tantôt 
châtié, tantôt plus fami lier (scripsit scholastico et 
aperto sermone mu/ta). 

11 cite : De virginitatis bono, au prêtre Marcellus (3 
livres), Adversus avaritiam (4 livres), De praesenti 
judicio (5 livres, précédés d'un liber satisfactionis à 
l'évêque Salonius), Expositio extremae partis libri 
&clesiastes, à Claudius évêque de Vienne (1 livre), 
des Lettres (1 livre), De principio Genesis usque ad 
condicionem hominis, sorte d' Hexameron en vers, «à 
la manière des Grecs» ( 1 livre), de nombreuses 
Homélies «faites pour les évêques». 

Ph. Badot (cf. supra), éclairant quelques tournures obs
cures du texte, rattache aux Homélies l'expression «Sacra
mentorum vero quantas nec recordor »: il s'agit non pa5 de 
formules de prières pour les messes mais d'homélies sur les 
lectures de l'Evangile laites à la messe. Il rappelle aussi qu'il y 
a cu effectivement un Claudius évêque de Vienne. - H. 
Hagen, Calai. cod. Bernensium, p. 69, 155, 615, signale un 
Trac/atus de vitiis (et virtutlbus) gentium, mince ouvrage: 
attribué sans fondement à Salvien, à partir de quelques 
vagues analogies de style (cf. O. Vecchi, Studi Salvianei l, 
Bologne:, 195 1, p. 20, n. 3 ). 

11 ne nous reste plus que l'Ad Ecdesiam. (• Adversus 
avaritiam), le De gubernatione Dei (= De praesenti 
judicio précédé du Liber satisfactionis) et neuf 
Lettres. 

f:ditions: Râle, 1528 (dans I'Antidoton ... de J. Sichard : 
Leu re IX et Ad Ecdesiam), 1530 (par J.A. Brnssicanus: De 

guhernatione Dei); Paris, 1580 (P. Pi thou); Trèves, 1609 (par 
J. Macherentini: Ad Eccles/am); Altorf, 1611 (C. Rittcrs
hausen); Paris, 1663, 1669, 1684 (E:. Ba1uze ; l'éd. de 1684 est 
reprise duns PL 53, 25-238); Berlin, 1877 (MOH, Auctnres 
antiqui, t. 1/1, C. Ha1m); Vienne, 1883 (CSEL 8, F. Pauly); 
Paris, 1971 et 1975 (SC 176, 220, O. Lagarrigue). 

Traductions modernes : en français par G. Lagarrigue 
(ibid.) ; -en allemand par A. Mayer, coll. Bibliothek der K.ir
chenvâter, Munich, 1935 ; rééd. revue par N. Brox, Munich, 
1983; - c.:n anglais pat· E.M. Sanford, New York, 1930 (De 
gubematione Dei); J.F. O'Sullivan, coll. The Fathers of the 
Church 3, Washington, 1947 (réèd. J 962); - en italien parE. 
Maroua, Rome, 1977 (Ad F:cclesiam). 

1° Les Lettres. -Les sept premières ressemblent fort 
à une anthologie; e11cs proviennent vraisembla
blement de l'Epistularum liber unus dont parle 
Gennadc. 

. Mals elles peuvent n'en constituer qu'une partie, car 
l'êtudc du ms unique qui les a transmises montre que la fin 
du texte avait été perdue avant que le scribe n'effectuât sa 
copie. Il n'est pas davantage prouvé qu'il ait disposé du début 
du texte, vu l'absence d'un incipit révélateur. En tout cas, il 
nous semble qu'il y a eu un choix, sans doute très ancien, 
dans la correspondance de Salvien (peut-être le recueil initial 
êtait-il déjà une anthologie). Ces lettres montrent comment il 
était beau d'écrire à l'époque en de grandes ou délicates occa
sions; d'oîl leur intérêt pour l'appréciation de l'éloquence 
épistolaire telle qu'on la concevait alors. 

Nous trouvons en effet: 1, lettre de recommandation 
à des moines (de Lérins sans doute) en faveur d'un 
jeune homme ; u, lettre de reproches à un supérieur 
ecclésiastique (Eucher, récemment promu évêque) ; m, 
début d'une lettre d'excuses à un supérieur ecclésias· 
tique (probablement Agrycius ou Agroecius, évêque de 
Sens); 1v, lettre d'explication aux parents déc us par la 
conversion trop sérieuse de leurs enfants ; v, lettre de 
félicitations à une sainte femme guérie d'~ne grave 
maladie ; v1, lettre de rappel d'amitié ; vu, lettre 
d'avances à des supérieurs pour établir une correspon
dance suivie avec eux. L'ensemble laisse deviner que 
Salvien était plus clément et plus avenant qu'on ne le 
penserait à la seule lecture de ses traités. 

Analyse du contenu et étude du ms par O. Lagarrigue, SC 
176, p. 1 S-28, qui établit l'ordre initial des lettres (1, II , VI, 
VIT, IV, V, III) ; I. Opelt, Brie,(e des Sa/vian von Marseille. 
Zwischen Christen und Barbaren, dans Romanobarbarica, 
t. 4, 1979, p. 161-82. 

La lettre vm félicite Eucher pour ses deux récents 
ouvrages, les Formulae spiritalis intel/igentiae et les 
Tnstructionum libri duo: elle est transmise avec les 
mss de ceux-ci (c( éd. d 'Bucher parC. Wotkc, CSEL 
31/1). Pareillement, la lettre IX est donnée par les mss 
avec l'Ad Ecc/esiam, dont elle prétend expliquer les 
intentions ct justifier le pseudonyme de J'auteur (cf. G. 
Lagarrigue, SC 1 76, p. 28, 43-44). 

2u L'Ad Ecclesiam. - Les mss les plus autorisés ne 
donnent pas d'autre titre que l'adresse initiale, Timo
theus, minimus servorum Dei, Ecclesiae catholicae toto 
qrbe diffusae: gratia ti bi, etc., formule imitée des 
Epîtrcs de Paul comme la salutation qui termine l'ou
vrage, conservé intégralement. 

Études récentes: G. Lagarrigue, SC 176, p. 45-65, qui tient 
compte d'un nouveau ms découvert et recensé par O. Morin, 
RBên., t. 43, 1931 , p. 194-206 (rééd. PLS 3, 203-13), examiné 
êg11lement par A. Vandeven (thèse de Louvain, 1943). - H. 
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Fischer, Die Schrifi des Sa/vian von Marseille An die Kirche. 
Eine historisch·theologische Untersuchung (Europâische 
Hochschulschriften 23, 57), Berne, 1976. - Consulter aussi: 
O. Schilling, Reiclrtum und Eigemum in der altkirchliclren 
Llteratur, Ein Be.itrag zur sozialen Frage, Fribourg/Br., 1908, 
p. 194-203. - E. Lesne, La propriété ecclésiastique en France 
aux éPOQues romaine et mérovingienne, Paris, 1910, p. 23-31. 
- O. Walter, Les origines du communisme, judal'ques, clm?· , 
tiennes, grecques, latines, Paris, 1931, p. 253-62. - A.E. 
Hacfner, A unie Source fOr the Study of Ancient Pseudo· 
nimity, dans An{flican ~heological R~view, 1934, p. 8 sv v .. -
E.F. Bruck, Ktrclrenvàter und soztales Erbrecht. Berhn, 
1956. 

3° Le De gubernatione Dei. - C'est le titre le plus 
usuel, mais que nous croyons autorisé, pour désigner 
un ouvrage qui se présente comme un traité en huit 
livres, précédé d'une courte lettre â l'évêque Salonius. 
La thèse générale est prouvée par référence à la Bible 
(Ancien Testament) dans les livres 1-11; viennent 
ensuite six autres livres qui prétendent examiner l'en
semble de la situation contemporaine et y trouver des 
preuves non moins significatives. 

La tradition manuscrite atteste aussi le titre De jusw Dei 
praesentique judicio. Il s'agit donc de l'ouvrage signal~ par 
Gennade (ct: supra) de façon quasi analogue. Mais qu'est-il 
advenu du Liber satisfàtionis dont il nous parle aussi comme 
du proemium de cc traité? Nous suivons Ph. Badot, dans son 
étude fouillée sur la Question (cf. supra), quand il identifie le 
Liber satisfactionis aux deux premiers livres du De guberna
tione Dei. Mais le reste, qui devait donc s'appeler au d~part 
De fjusto Dei] praesenti {que} judicio, présente six livres au 
lieu des cinq signalés par Gcnnade. Ph. Badot pense que les 
deux. derniers, donnés par la tradition, n'en faisaient qu'un, 
ce qui donne un compte juste (mais dans ce cas le dernier 
livre est bien copieux); il pense aussi que le trait~ n'est pas 
achevé (volontairement ou par accident de transmission). 
Mais la conclusion générale, fùt-elle une redite, faisant 
défaut, et l'ensemble sc terminant brusquement par un 
épisode qui n'est pas présenté comme un épilogue, nous 
serions tentés quant à nous de parler d'inachèvement à tout 
le moins «rhétorique»: Sai vien arrêt.ant soudainement une 
suite d'exemples qu'il ne pouvait prolonger outre mesure. 
Quoi qu'il en soit, nous pensons qu'il y a eu un habile rema
niement (vraisemblablement voulu par l'auteur) dans la pré
sentation, de manière à donner au Liber satisfact.ionis et au 
De praesenti judicio l'allure d'un traité unique dont le 
nouveau titre (De gubematione Dei), plus englobant et par 
conséquent plus ambitieux que les précédents, a pu avoir en 
outre le mérite de supprimer toute confusion entre «la pre
mière et la seconde édition». 

3. LE PROJET D'UNE Ql!JVRB «SALUTAIRE)> r!.T SA RflALJ. 
SATION. - 1° Le projet. - Dans chacun de ses deux 
grands ou v rages, Sai vien signale clairement, et rap
pelle à l'occasion par des tournures frappantes, les 
thèmes généraux et particuliers qu'il entend déve
lopper. 11 n'ignore pas que ses virulentes critiques ris
quent de «sembler intolérables» à certains lecteurs 
qui ne manqueront pas de s'en «indigner» (De gub. 
vn, 101); il se déclare néanmoins convaincu de son 
«objectivité», qu'i l croit (De gub., préf.) ou qu'il 
espère (Lettre IX, 15) salutaire. 

Cette conviction a embarrass~ la critique à partir du 19° 
siccle: l'objectivite de l'auteur n'apparaissant pas évidente, 
en quel sens se veut-il salutaire? Quel remedium (De gub., 
préf.) entend-il pi'Opose.r aux «malades» (De b'llb., préf.)? 
Son éloge outrancier des Oe1·mains au détriment des 
Romains, favorablement perçu par les Allemands, a suscité 
les rancœurs françaises ! Sa dénonciation radicale de l'avarice 

en a lait un communiste chrëtien (G. Walter) ou du moins un 
homme chez qui prédomine la préoccupation sociale (H. 
Fischer). A la suite de M. Pellegrino, on a compris le plus 
souvent que sa pensée etait d'abord religieuse : c'est un mora· 
liste et un pasteur (G. Lagarrigue), aux accents prophétiques 
(Ph. Badot), non pas momliste mais prophète (C. Lco
nardi). 

Dévoiler le mélange coupable d'impiété et de suffi· 
sance religieuse chez la plupart des chrétiens de son 
époque (prêtres et religieux compris), telle est l'in
tention la plus apparente et la plus avouée des deux 
ouvrages. L'Ad Ecclesiam prend pour cible l'avarice, 
étant donné l'universalité dans l'tglise de cette 
«racine de tous les maux» ( 1 Ti m. 6, 10). Dans le De 
gubernatione Dei, le tableau s'élargit: tous les vices 
sont visés, et les chrétiens (romains) sont plus vicieux 
que les barbares (païens ou hérétiques). L'avarice 
conduit à la damnation, mais l'infériorité morale par 
rapport aux barbares, outre la damnation qu'elle laisse 
présager, vaut aux Romains, dans l'immédiat, la des~ 
truction fort avancée de leur Ëtat, avec tous les maux 
qui s'ensuivent. 

2° La réalisation. - 1) L'Ad Ecclesiam. - Pour sou
ligner l'importance de son propos, Salvien, toute 
modestie mise à part quoi qu'il en dise (Lettre tx, 
14-16), le présente comme une sorte de «lettre ency
clique» émanant de l'apôtre Timothée : simple fiction 
rhétorique, uniquement perceptible au début et à la fin 
de l'ouvrage, et qui ne saurait tromper étant donné les 
allusions avouées aux réalités du s• siècle. La majesté 
constante du style oratoire, la force de l'invective 
témoignent aussi à leur manière du sérieux de l'entre
prise. L'argumentation vise tous les chrétiens mais eux 
seuls : c'est seulement chez eux, si nous comprenons 
bien, que l'avarice se révèle comme une perversité illo
gique et monstrueuse. 

Au moment de mourir, ils vont même jusqu'à« prd'~ 
longer l'esclavage idolâtrique au-delà de la mort», soit 
qu'ils corrompent leurs enfants en leur laissant leurs 
richesses, soit même qu'ils instituent héritiers des 
étrangers de haut rang qui honoreront leur mémoire ! 
Cependant, comme Salvien ne s'explique pas sur les 
biens non superllus qui méritent d'être gardés ou 
transmis par héritage, son habileté à repérer le péché 
sous des gestes significatifs peut sembler un peu 
courte. Ne s'attachant qu'à la misère des âmes, il 
décrit si peu dans cet ouvrage les «pauvres» de son 
temps que certains critiques lui ont prêté l'intention 
secrète de quêter en faveur de ses collègues, clercs ou 
religieux, dont il dit pourtant qu'ils sont aussi avari
cieux et plus coupables de l'être que les laïcs (cf. G. 
Lagarrigue, SC 176, p. 33-36). 

2) Le De gubernatione Dei. - L'intention initiale (et 
initialement suggérée dans l'ouvrage) fut d'expliquer 
les malheurs de la chrétienté, du moins occidentale, 
comme un châtiment divin motivé par la supériorité 
morale des barbares, au demeurant plus excusables 
dans lems vices du fait de leur méconnaissance de la 
vérité catholique. Sans doute inciterait-on ainsi un 
nombre plus ou moins grand de pécheurs à se repentir. 
La matiére s'annonçait plus vaste que celle de J'Ad 
Ecdesiam: il fallut cependant voir plus grand encore, 
car le propos ne devenait recevable que s'il était plus 
général et s'appuyait sur un préalable théologique et 
exégétique (d'où le Liber satisfactionis: 1. 1-11 de nos 
éditions). 
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En définitive, on aboutit à un traité articulé comme suit : 
thèse générale: pas de gouvernement divin sans jugement 
présent (récompenses et punitions dès ici-bas). La raison 
naturelle prouve seulement la providence originelle du 
Créateur ; la raison théologique prouve qu'il n'y a prière que 
si Dieu rétribue et dirige en cc monde. Après ce court appel, 
un examen de l'Ancien Testament vient confirmer la thèse 
par les faits (~xemp/a: I) et par les paroles (testlmonia : Il). 
Vient ensuite l'examen de l'actualité: c'est Je gros de l'ou· 
vrage, en dcu11 parties. La première (III à IV, 53) est bâtie sur 
un double contraste entre a) les exigences de la Loi divine t:t 
le comportement des << chrêtiens », b) le comportement des 
<<chrétiens» comparé aux bienfaits qu'ils ont reçus de Dieu. 
Ce premier travail ((comparatiste» tourne volontiers au 
pamphlet : ((Mis A part un très petit nombre qui fuit le mal, 
l'assemblée des chrétiens est-elle autre chose qu'une sentine 
de vices?» (Ill, 44). La deuxième partie (IV, 54 à la fin) est 
une comparaison entre les romains et les barbares, toujours à 
l'avantage de ces derniers. Ln première partie ne manque pas 
de souligner que la culpabilité d'un romnin est proportion· 
nelle à son importance sociale: les lecteurs, gens aisés, sont 
donc invités à comprendre qu'ils appartiennent, au sc.in d'un 
peuple vicieux, à la classe la plus vicieuse. Dans la deuxième, 
ils apprennent que le peuple dont ils constituent la classe la 
plus vicieuse est lui-même le plus vicieux de tous. De tout 
cela ils pourront bien conclure que les malheurs de Rome 
sont à J'évidence la manifcsta1ion du gouvernement-ju
gement de Dieu. 

4. LA CONVICTION RELIOIEUSE. - Toutes les catégories 
de chrétiens se voient proposer par Salvien un idéal 
intransigeant de sainteté qui contraste extrêmement 
avec les vices et l'impiété qu'il reproche à la plupatt 
d'entre eux (cf. De gub. v, 60-61, très caractéristique). 
Sans doute l'anthropologie qui a sa faveur l'a-t-elle 
convaincu qu'il pouvait toucher, avec plus ou moins 
de succès, un assez vaste public. 

Anthropologie de tyJ)<: pélagien, iJJustrée par un poète 
aquitain (cf. G. Lagarrigue. L(? Carmen de Providentla Dei: 
optimisme r~ligieux et espoir patriotique, dans Hommages à 
R. Schilling, Paris, 1983, p. 137-45). influencée pal' J. 
Cassien. Dan~ l'homme, la «guerre civile» (Carmen .... v. 
660-661) entre! la chair et l'esprit est arbitrée par la volonté 
libre. Par l'ascèse, les victoires de J'esprit ont tendance à 
devenir définitives (cf. surtout Lm re V); inversement, à trop 
suivre Je corps, on devient insensible à l'esprit ct la foi est 
perdue, supposê qu'on J'ait jamais eue. Les terri hies tableaux 
de Sai vien concernant l'Afrique, Trèves et Cologne montrent 
que nombreux sont les faux chrétiens parvenus à cc stadt:. 

Ses lecteurs, puisqu'il leur prêche, ne lui semblent 
pas tout à fait perdus. Mais il estime qu'ils ont com· 
mencé à devenir sourds à l'esprit et que cette inftrmité 
est même très avancée. Que faire alors, sinon forcer le 
ton pour se faire entendre 'l En leur signalant la fré
quence et la monstruosité des cas désespérés, ils sen
tiront mieux l'urgence du péril. Telle est la raison, pen
sons-nous, de la brutale« objectivité» de Salvien mais 
aussi de son exégèse rigoriste. La plupart des chrétiens. 
tiMes et même moins que cela, n'éprouvant guère 
l'exigence du combat spirituel, il faut leur rappeler que 
la Loi Nouvelle en fait une obligation, que la dam· 
nation future et la destruction «présente» menace 
toute Jérusalem devenue Sodome: avis aux clercs qui 
voudraient par politique édulcorer sur ces points la 
parole de Dieu ! 

Le tableau brossé par Salvien est décidément très 
sombre, aggravé de surcroît par l'invective mordante: 
en suit-il qu'il remette en cause, dans leurs principes 
mêmes. les institutions ecclésiastiques et politiques? 
En fait, ce sont les abus de pouvoir qu'il dénonce, et il 

les aperçoit presque exclusivement chez les subal
ternes ou chez de riches usurpateurs. Pas la moindre 
critique circonstanciée de l'épiscopat, sauf à dire - à 
un évêque, d'ailleurs - que l'avarice peut monter 
jusqu'à lui, mais une appréciation d'ensemble peu flat· 
teuse pour le bas clergé ou les simples religieux. Sur les 
empereurs, un mot pour dire que leurs caisses sont 
vides et que les rescapés des massacres leur 
demandent ... des spectacles; mais les généraux, les 
magistrats, les agents du fisc sont pris à partie, sans 
oublier les patroni latifondiaires qui réduisent 
indûment leurs «colons» en «esclaves», telle la 
magicienne Circé transformant les hommes en 
porcs. 

C. Leonardi, Alle origini della crislianità medievale: Gio
vanni Cassiano e Salviano di Marsiglia, dans Studi 
Medicvafi. t. 18/2, 1977, p. 491-608, estime (p. 585) que <<la 
clé de lecture (du De gub. IV ct V) ne consiste pas à relever les 
éventuelles exagérations, mais à comprendre combien la 
condamnation de la chrétienté constantinienne d'Occident 
est ici totale». D'après nous. à supposer que Salvi en déplore 
sans le dire l'étatisation du catholicisme, il faut admettre 
qu'elle n'est pour lui qu'un abus (parmi d'autres), donc une 
<<exagération» elle aussi. Et plutôt que de saisir le moment 
historique ail l'institution devient abus. il préfère en dévoiler 
les conséquences, pourvu qu'elles soient monstrueuses. dans 
les âmes et dans la sociét6. 

Au demeurant, si les crimes de l'époque sont 
d'autant plus coupables que leurs auteurs sont plus 
grands, Salvien ne plaint leurs nombreuses victimes 
qu'en tant que telles. Il signale que la populace, 
notamment urbaine, ne suit que trop bien le mauvais 
exemple venu de haut, et consolide par sa masse la 
corruption romaine. Les paysans, il est vrai, sont 
épargnés par notre censeur, même si, écrasés par le fisc 
et asservis par les patroni. ils se livrent à de terribles 
révoltes (la Bngaude). Ces illettrés, en tout cas, ne sau
raient lire sa censure, et sc la voient donc refusée! 
Peut-être Salvicn les considère-t-il comme étant hors 
de l'Église et hors de l'État (ce qui ne les empêche pas 
de menacer celui-ci, un peu comme les barbares). 

Les barbares, qu'ils soient païens ou hérétiques, sont 
plus excusables et d'ailleurs moins vicieux que les 
romains. Ici encore il faut se référer à l'anthropologie 
alors en vogue. Le Carmen de Providentia Dei tient la 
loi naturelle pour «écrite» dans le cœur de l'homme 
(v. 419-421 , 432-433). Salvien, quant â lui, esquive 
toute controverse théologique qui le détournerait de 
son propos, mais le courant pélagianiste lui fournit un 

·nouveau paradoxe: alors que ln loi évangélique est 
plus exigeante que toute autre, les chrétiens sont plus 
vicieux que les anciens juifs ou les païens. Personne, 
de nos jours, ne peut se comparer aux justes de l'an
cienne loi (De gub. 111, 58). Toutefois Salvien ne va pas 
jusqu'à dire que plus une religion est sublime, plus elle 
rend pervers ceux qui ne la pratiquent pas intégra
lement. 

Augustin, dans la Cité de Dieu. reconnaissait que 
certains païens avaient donné (surtout dans le passé) 
quelques beaux exemples d'une vertu trop humaine, 
certes, mais parfois héroïque ; Salvien retient de cela 
que l'on peut opposer un paganisme vertueux à un 
christianisme corrompu. Non pas que la vertu des phi· 
losophes réussisse à le duper, et surtout pas celle de 
Socrate (connu de lui comme le monstrueux apologète 
de l'amour libre), mais il voit clans la vie «sobre et 
agreste» des anciens romains, qui enrichissaient par 
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leur pauvreté privée la puissance croissante de leur 
~tat, un contraste saisissant avec ceux de son temps. 
L'antique vertu est désormais à rechercher chez les 
germains: Tacite avait déjà signalé leur mépris de l'or, 
leur frugalité, leur chasteté (sans même nier qu'ils 
aient des vices, puisque ceux des romains sont pires). 
Un tel éloge, si peu réservé, des barbares païens ou 
hérétiques n'a pu germer que dans un milieu où l'on 
admettait la valeur et l'efficacité de la conscience 
« naturelle», même quand elle n'est pas soutenue par 
la vérité évangélique correctement comprise et . . 
enseignee. 

5. L'1NT~Rtt DOCUMENTAIRF.. - Salvien ne prétend pas 
être historien ni exhaustif. Il affirme d'ailleurs que ses 
lecteurs connaissent bien la situation et a donc 
quelque excuse à n'en retenir que les aspects les plus 
condamnables. Il est vrai qu'il est tout aussi sélectif ct 
emporté quand il s'agit de contrées moins connues de 
ses lecteurs ct de lui-même comme l'Afrique. Mais 
sans parler de quelques données précises qu'on n'a pas 
manqué de glaner chez lui, il reste dans l'ensemble un 
témoin précieux pourvu qu'on réussisse à ne pas le 
tenir pour un isolé. 

En matière de religion, ses réticences de «spirituel» 
sur la façade que présente l'~glise, son hagiologie et sa 
démonologie quintessenciées au point de ne citer 
aucun nom ni aucun «miracle» matériel (par quoi il 
diffère de Cassien), méritent d'être prises en compte si 
l'on veut rééquilibrer le tableau du christianisme gallo
romain au 5ç siècle. Du point de vue social ct politique 
on n'a pas fini de s'interroger sur la résonance de ce 
tambour: de grands personnages, devenus évêques, 
semblent avoir perçu eux aussi la nécessité du renon
cement aux richesses, et pcut-ètrc la clémence de 
Salvien envers les barbares a-t-elle été bien accueillie 
chaque fois que l'aristocratie et l'épiscopat ont cherché 
un modus vivendi avec les nouveaux maîtres. 

D'une bibliographie assez copieuse nous ne retenons ici 
que les travaux les plus récents qui n'ont pas été ciiés dans 
l'article. On trouvera un complément dans notre édition de 
Salvicn (cf. supra) ou dans les manuels de littérature et d'his· 
toirc. - J. Gagé, Les classes sociales dans l'Empire romain, 
2ç éd., Paris, 1971, p. 434·37. - F. Paschoud, Roma aeterna. 
É:tudes sur le patriotisme romain dans l'Occident latin à 
l'époque d<'s grandes invasions. Neuchâtel, 1967, p. 293-310. 
- W. Blum, Das Wesen Gnlles und das Wesen des Menschen 
nach Sa/vian von Massi/Ja, dans Manchener theo/. Zeitschr((t, 
t. 21 , 1970, p. 391-97. - L.J. Van der Lof, Die Gotteskon
zeption und das lndividuum bei SalviamiS, dans Studia 
Patristica. t. l3 • TU 116, Berlin, 1975, p. 322-29. - F. Mar
tclli , Morale e pOtere ne/ mnndo tardoantico. dans Antiqua, t. 
4, 1979, p. 24-32. - 1. Badewien, Geschichtstheologie und 
Sozialkritik im Werk Salvians von Marseille, coll. For
schungen zur Kirclum- und Dogm~ngeschichle 32, Gôttin~c:n, 
1980, 21 1 p.- G. W. Olscn, Rtrlorm u,(ier 1he f)attern ojthe 
primitive Church in the tllought q(Salvian ~~(Marseille. dans 
The Catholic Historical Review, t. 68, 1982, p. 1-12. 

DTC, t. 14/1 , 1939, col. 1056-58 (G. Bardy). - EC, t. 10, 
1953, col. 1726-7 (J. Madoz). - LTK, t. 9, 1964, col. 283 (1. 
Straub).- NEC, t. 12, 1967, p. 1003 (H.G . .I. Beek). - Ditir>
twrio Patrislico ... , t. 2, 1983, col. 3073-76 (M. Pellegrino). 

Georges LAGARRIGUE. 

SANADON (Ntcov.s), jésuite, 1651-1720. -Né à 
Rouen le 14 décembre 1651 , Nicolas Sanadon entre 
dans la Compagnie de Jésus le 9 octobre 1674, dans la 
province de Paris. Après avoir enseignè les humanité~, 
puis durant huit ans la philosophie (au collège de Pans 

l'année 1687-88). il travailla tout le reste de son exis
tence à la maison de retraites ouverte auprès du 
noviciat parisien en 1682 par Louis Le Valois (DS, t. 
9, col. 733-35). Sanadon y fut affecté à partir de 1692 ; 
il fit construire de vastes bâtiments capables d'ac
cueillir jusqu'à 70 retraitants et recueillit des fonds 
pour offrir des retraites gratuites aux personnes peu 
fortunées ; il fut aussi directeur spirituel auprès de 
communautés religieuses et participa â des missions et 
des retraites dans les campagnes. Il mourut au noviciat 
de Paris le 21 juin 1720. 

Les ouvrages de Sanadon sont directement issus de 
ces ministères. Il n'en publia lui-même qu'un seul, qui 
a connu un extraordinaire succès : Prières et instruc
tions chrétiennes (Paris, 1701, 330 p.). 

On compte une quarantaine d'éditions jusque vers 1825, 
plus ou moins adaptées, augmentées ou réduites, telle celle 
par le jésuite Jean-Claude Deville (Journée du chrétien 
~uuvent éditée dès avant 1727 et jusqu'en 1806). Fr. 
Lagrange, évêque de Chartres t 1895, reprend encore des 
t~:xtes de Sanadon dans Le Guide du chrétien dans la voie du 
salut (Paris, 1858). Les prières que propose Sanadon pour 
sui v re la Messe seront reprises pendant deux siècles dans les 
livres de dévotion. 

C'est surtout cet ouvrage que Bremond a retenu parmi les 
œuvres de Sanadon. Il en loue les (( Méditations pour le 
renouvellement des promesses du Baptême» et les justes exi
gences de conversion concrètes pour la communion fré· 
quente. Mais il critique assez justement les ((formules non 
plus quasi-liturgiques, ou modelées sur la liturgie ... , mais 
extra-liturgiques. La prière ne se distingue plus de la médi
tation discursive ... Triomphe de l'onction ct de l'éloquence». 
Il note aussi que les textes conviennent également à tout 
chrétien : ((Ce n'est certainement pas sobriété, mais ce livre 
répondrait plutôt au besoin ... qu'ont alors les fidèles qu'on 
leur · fournisse ... des sentiments tendres et affectueux ' (cf. 
Préfàce de Sanadon). Moins nombreuses, les formules sont 
beaucoup plus longues... Même évolution dans les autres 
livres religieux de cette époque» (t. 10, p. 258-59). ~ 

l'édition de Paris, 1718, donne successivement : prière du 
matin avec les litanies du nom de Jésus (p. 1·12), prière du 
soir avec litanies de la sainte Vierge, prière du soir en 
commun (p. 13-29), manière d'employer chrétiennement la 
journée (p. 30-44) ct trois manières d'entendre la Messe (p. 
45·1 14) ct la Messe des morts (p. 1 J S-23), des exercices pour 
la communion et l'action de grâces (p. 124·46), des instruc
tions sur la confession et l'examen de conscience (p. 146-
203). diverses instructions tournant autour de la communion 
(p. 204-46) ; suivent des prières pour la visite aux églises, au 
Sainl-Sacrement, des paraphrases de divers psaumes dont 
ceux de la pénitence, diverses prières, une paraphrase du 
Pater, des méditations sur le Baptême, une préparation â la 
mort ct une pressante invitation à faire retraite (p. 247-
448). 

Les autres ouvrages de Sanadon ont été publiés 
après sa mort ; leur intérêt majeur est de montrer ce 
que pouvaient être les retraites données à Paris en ce 
début du 18° siècle: Retraites spirituelles propres à 
tous les états (Paris, 1728, 17 48) : deux retraites sur 
l'équivalent du fondement et de la première semaine 
des Exercices ignatiens, deux retraites sur la vie de 
Jésus dont les méditations sont assez proches des 
rècits évangéliques ; - Retraites spirituelles propres 
aux communautés religieuses (Paris, 1 728) : une 
retraite sur la vocation religieuse, une sur les trois 
vœux, une autre sur la rênovation des vœux, deux 
autres dont les thèmes sont assez divers (on y 
remarque une considération sur la nécessité du travail, 
p. 52-58); - MMitations sur la passion de N. S. Jésus· 
Christ (Paris, 1731, 1748) : 36 méditations qui suivent 
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de près les récits de la passion, de la rêsurrection et des 
apparitions, de l'ascension et de la pentecôte; enfin 
une préparation à la mort. 

Quant au style de ces livres, on peut en dire ce que 
disait Bremond à propos des Prières et instructions 
chrétiennes. 

Notons encore la lettre que Sanadon, qui était en relations 
avec Fénelon, lui envoie après sa condamnation (lettre du 30 
mars 1699, dans Œuvres compl~tes de Fénelon, éd. de Paris
Lille, t. 9, 185 1, lettre 598, p. 721): «Tous les Jésuites, à 
l'exception de deux ou trois, ont regardé vos intérêts comme 
les leurs». 

On a dit que Sanadon aurait publié des Pratiques sur les 
principales a<:lions de la vie chrétienne (anonyme, Renn\'S, 
Mathurin Denys, 1696); cet ouvrage, très différent dt:s 
Prières el instructions chréliennes, serait plutôt â attribuer uu 
jésuite J. Jégou t 1701 (DS, t. 8, col. 872-73). 

Sommervogel, t. 7, col. 507-09. - Lettre circulaire sur la 
mort de Sanadon par Cl. Judde, aux Archives de la province 
S.J. de Paris. - É. de Ouilhermy, Ménologe de la Compagnie 
de Jésus, Assistance de France, t. 1, Paris, 1892, p. 764. -
Bremond, Histoire littéraire ... , 1. 9, p. 37, Ill , 202-03, 283; t. 
JO, p. 238, 257-58. - Les Établissements des Jésuites en 
France, 1.. 3, Enghien, 1955, col. 1314. - H. Hillenaar, 
nnelon et les Jésuites, La Haye, 1967. - J. lparraguir•e, 
Comentarios de los Ejerciâos ignacianos, Rome, 1967, p. 
216-17 ; Historia de los Ejercicios de S. Ignacio. t. 3, Rome, 
1973, p. 69-70. 

DS, t. 1, col. 1239 ; t. 2, col. 1234 ; t. 4, col. 1403 ; t. 5, col. 
940; t. 6, col. 1167 ; t. 8, col. 1462; t. 9, col. 733. 

Distinguer N. Sanadon de son neveu Noêl-Étienne 
Sanadon, né à Rouen en 1676, jésuite en 1691, mo11 en 1733. 

André DERVILLE. 

SÂNCHEZ (PIERRE), jésuite, vers 1528-1609. - Né à 
San Martin de Valdeiglesias (Madrid), Pedro Sanchez 
étudia à l'université d'Alcalâ ct obtint les grades de 
maître ès arts et de docteur en théologie. Après avoir 
été recteur et professeur à l'université d'Alcalâ, il entra 
dans la Compagnie à Alcalâ en mai 1558 et fut envoyé 
au noviciat de Simancas. En 1559-1560, il enseigna la 
théologie à Valladolid; il fut ensuite recteur des col
lèges de Salamanque ct d'Alcalâ (1569) jusqu'à ce que 
Francois de Borgia le mette en 1571 à la tête de l'expé
dition des quinze Jésuites chargés de fonder la pro
vince jésuite de la Nouvelle Espagne (Mexique). Dans 
sa charge de fondateur et de premier provincial (jus
qu'en 1579 ?) de la Nouvelle Espagne, il fonda le grand 
collège de Mexico et ceux de Oaxaca, Pâtzcuaro, 
Puebla et Valladolid (actuellement Morelia), ainsi que 
la résidence de Veracruz. Premier préposé de la 
maison professe de Mexico, il dirigea la congrégation 
mariale du Divin Sauveur. A partir de 1605, il fut 
directeur spirituel des jeunes jésuites de la ville ; c'est 
là qu'il mourut le 15 ou 16 juillet 1609. 

De Sanchez, on publia, à Madrid en 1630, ses 
Reglas e in.strucciones de la Congregaci6n de la lnma
culada Concepciôn de la Virgen Marra nuestra 
Seflora; ce livre contient des prières avant et après la 
communion. Son œuvre vraiment significative pour 
l'histoire de la spiritualité est le Libro del Reino cie 
Dios y del camino por el que se alcanza (Madrid, 
1594). 

Le Libro del Reino de Dios est probablement le premier 
traité systématique de spiritualité publié par un jésuite. Ce 
gros volume de 965 pages in-4° (sans compter les index) fut 
réédité à Madrid en 1599, revu et augmenté. Avant cette nou
velle édition, le g6néral Cl. Aquaviva avait écrit : «Qu'il soit 

revu ct ri':imprimé parce que, sans aucun doute, c'est un livre 
utile à tous». Autre éd. Barcelone, 1605 ; Madrid, 1616 ; trad. 
en francais (Paris, 1608 ; Pont-à-Mousson, 1609), allemand 
(Munich. 1609, 1611 ). L'auteur dédie son livre aux prêtres de 
la Compagnie pour l'exercice de leur ministère, en particulier 
aux confesseurs et aux directeurs spirituels, afin qu'ils aient 
en main« ejemplos y sentencias de Santos, y otros saludablcs 
remedios contra todos los pccados, para la instrucci6n y ense
i\anza de los penitentes l). 

Le plus original et le plus intéressant, c'est peut-être 
la conception même du traité qui est centré sur l'idée 
évangélique du Règne de Dieu. Ce Règne est la fin , les 
vertus sont le chemin pour y parvenir, et ce chemin se 
manifeste à nous en Christ. Sanchez se situe bien dans 
la ligne des Exercices et de la «Méditation du Règne». 
Le Règne de Dieu dans les cœurs est l'œuvre de la 
grâce ; par conséquent l'homme doit centrer son 
attention sur la justification, sur la lutte contre les dif
ficultés qui s'opposent au progrès et à l'enracinement 
de l'agir vertueux. Sanchez distingue selon la tradition 
spirituelle entre les commençants qui avancent par 
l'exercice de la mortification, les progressants qui 
avancent dans la justice et la charité envers le pro
chain, et les parfaits qui traitent familièrement avec 
Dieu. 

Le traité comporte quatre livres. Le premier explique cc 
qu'est le Règne de Dieu, ln vocation au Règne, la foi, la 
crainte de Dieu, l'espérance, l'amour, la contrition, la péni
tence, la justification. Le 2°, destiné aux commencants, traite 
de la mortification, do la fuite du monde et de ses pièges, de 
l'application au travail (chacun selon son état), de l'obéis
sance, dt: la diligence, du jeûne et de la tempérance, de la 
chasteté, de la pauvreté et du renoncement, de la modestie et 
même de l'honnête récréation (eutrapélie). Le Je livre, pour 
les progressants, comprend la piété envers les parents ct les 
proches, le respect des autorités et des saints, la miséricorde 
envers les pauvres, la reconnaissance, la vérité, ~justice, la 
patience, la force et la magnanimité, la prudence ct la dis
crétion (mère de toutes les vertus), et la charité soucieuse du 
salut du prochain. Dans le 4° livre, Sânchez expose diverses 
marques de la perfection, comme le fait de ne pas pécher par 
la langue, d'accomplir les commandements ; en elle-même, la 
perfection est sagesse et connaissance de Dieu qui culminent 
dans la charité: par elle «Dieu nous conduit et nous gou
verne, et nous-mêmes nous nous soumettons parfaitement ct 
nous nous unissons à lui et lui obéissons et agissons selon sa 
volonté» (c. 1) ; «Suivre et imiter le Christ est la perfection 
même>> (ibid.). On suit et imite le Christ par l'humilité, 
l'oraison et la contemplation, la dévotion à Dieu présent dans 
notre cœur, la pureté de oo:ur, la lutte contre les embüchcs 
que Satan dresse contre les parfaits, la correspondance aux 
grâces ct faveurs que Dieu nous communique, ct la persévé
rance jusqu'Il. la fin. 

Sânchez avait envisagé quatre autres livres traitant: 1) des 
anges et de leur relation au Règne de Dieu ; 2) Du Règne de 
Dieu parmi les hommes et du règne du démon depuis le 
péché d'Adam; 3) De la venue du Christ et comment il 
établit son Règne; 4) Du Règne de Dieu dans l'autre vie, 
après la venue de l' Antichrist et le jugement dernier. 

Dans chaque chapitre, Sânchez joint à son ensei
gnement d'abondants exemples et paroles des Saints 
qui la confirment. Lorsqu'on lit cet ouvrage, on ne 
peut s'empêcher de penser qu'il ait servi d'inspirat ion 
à Alonso Rodriguez pour son Ejercicio de perfecciôn. 
en particulier pour les chapitres qui appuient la doc
trine par des exemples. Le Libro del Reino de Dios 
avait paru à Madrid quelques années avant que 
Rodrîguez ne commence à préparer pour l'édition les 
Pltlticas données aux novices. 
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Les fondements doctrinaux de l'œuvre de Sanchez 
sont presque exclusivement scripturaires; cependant il 
utilise aussi Jean Chrysostome, Léon le Grand, 
Bernard, Jean Climaque, Cassien, etc. Les exemples 
sont tirés du Pré spirituel de Jean Moschus, de L. 
Surius et d'auteurs semblables. L'œuvre est imprégnée 
d'un sain optimisme et de sympathie, tant dans le 
fond de la pensée que dans la façon de l'exprimer avec 
un humour discret. 

Archives romaines de la Compagnie de Jésus: Mex. 4 ct 
Cast. 1) (catalogues); Hist. Soc. 43, f. 119v. -Sources: dans 
la coll. Monumenta historica Societatis resu : Nada/, t. 1, 
p. 524; Lainez, t. 7-8; Borgia, t. 3-5 ; Monumenta Me.xicana, 
t. 1·3. 

Sommcrvogel, t. 7, col. 529-30; t. 12, col. 788. - J.E. de 
Uriarte, Catâlogo razonado de obras w16nimas y seud6-
nimas .... 5 vol .. Madrid, 1904·1916, n. 2833 et 4175. 

13. Alcazar, Chrono·historia de la Compatlfa de Jesûs .... 
Madrid, 1710. - F.J. Alegre, Historia de la provincia de la 
Comp. de Jeslis de Nueva Espaila. nouv. éd .. t. 1-2, Rome, 
1956-1958. - A. Pérez de Rivas, Cr6nica y historia reli
giusa ... , livre V, ch. 13, t. 1, Mexico, 1896, p. 316-29. - A. 
Astrain, Historia de la Cornp. de. Jesûs en la Aslstencia de 
Espmla, 7 vol. , Madrid. 1902- 1925, 1. 2, passim : t. 4 , p. 
389-90, 405. 4 18. - J.V. Jacobsen, P. Sânchez Founder of the 
Jesuits in New Spain, dans Mid·America, t. 22, 1940, p. 
157-90; - J. de Guibert, La spiritualité de la Comp. de Jésus, 
Rome, 1953, p. 248-49. - 1. lparraguirrc, Répertoim de spi ri· 
tualitfJ ignatienne., Rome, 1961, table, p. 211-12. - F. Zam· 
brano, Diccionario biobibliogrâfico de lu Comp. de Jesûs en 
México, t. 13, Mexico, 1974, p. 279-452 (bibl.). 

DS, t. 4, col. 1174; t. S. col. 984. 

Manuel Ru1z J uRAoo. 

SANCHEZ DE ARÉVAW (RooRtGo), evêque, 
1404-1470. - 1. Vie. - 2. Œuvres. 

1. VJE. - Déjà traite sommairement dans le DS (art. 
Arévalo. t. 1, col. 843), Rodrigo Sanchez de ArévaJo 
doit être repris ici, car les recherches ont amené une 
meilleure connaissance de ses œuvres. 

Né à Santa Maria de Nueva (Segovic) en 1404, 
Rodrigo Sanchez a étudie durant dix ans le droit à 
Salamanque, où il a aussi pris les grades de bachelier 
ès arts et en théologie. JI accompagna le savant évêque 
de Burgos Alfonso de Cartagena au concile de Bâle ; il 
y est claviger et membre de la commission «des 
Douze», ce qui montre déjà ses positions anticoncilia
ristes. Conseiller des rois Juan n et Enrique tv de Cas
tille, il fait de nombreuses ambassades pour amener 
d'autres princes à l'obêdience du pape Eugène IV. Il est 
nommé évêque d'Oviedo (1457), de Zamora (1 467), 
Calahorra (1468) et Palencia (1469) ; s'il s'occupa de 
ses diocèses, il n'y résida pas, car à partir de 1460 il vit 
pratiquement à Rome, comme référendaire papal ct 
gouverneur du château Saint-Ange. 

En 1468, il réconforte ses prisonniers, les humanistes de 
l'Académie romaine, par des lettres pleines de sentiments 
chrétiens et de réflexions sur les passions de l'âme. Barto
lomeo Sacchi. dit Platina t 1481, le prend comme intcrlo· 
cuteur dans son De falso et vt-ro bono ( 1469). Sânchez est un 
homme bon et droit qui garde bien des traits du passé, mais 
qui s'intéresse a son temps ; il écrit un peu sur tout ; net
tement favorable à l'autorité et aux prérogatives pontificales, 
anticonciliariste, il combat aussi les fraticcllcs de son temps 
ct les hussites à travers ce qu'il en apprend. Il meun à Rome 
en 1470. 

2. ŒuvRes. - Nous connaissons maintenant 28 
traités (la plupart conservés mss au Vatican), douze 

discours, onze lettres et six sermons. Ne sont édités 
que 9 traités et 3 discours (cf. J.M. Laboa., op. cit., p. 
419-25). Sanchez est un canoniste qui dépasse le plan 
juridique; il se nourrit de l'Écriture, cite fréquemment 
Jérôme, Ambroise, Jean Chrysostome, Isidore de 
Séville, Alexandre de Halès, surtout Augustin (Cité de 
Dieu) et Thomas d'Aquin (Summa theo/.). Ouvert aux 
courants de la Renaissance, il émaille ses écrits de sen
tences ou d'anecdotes des Anciens: Xénophon, 
Cicéron, Virgile, Salluste, Valère Maxime et surtout 
<< notre Sénèque». 

Nous ne nous arrêtons ici qu'aux traités qui pré
sentent un intérêt plus net pour la vie ou l'histoire spi
rituelle. 

1) De arte, discîp/ina et modo a/endi et erudiendi ftlios 
( 1453) : la source principale est le De liberis educandis de Plu
tarque, complété par la lettre 107 de saint Jérôme. Sânchc:z 
montre que l'éthique chrétienne est supérieure à celle de l'An
tiquité classique païenne. L'adolescence est semblable au 
printemps ; sa croissance doit être soutenue par la morale 
naturelle et la morale chrétienne. Trois vertus surtout sont 
importantes et il faut y exercer les jeunes: la réserve dans les 
paroles, la continence et la pudeur, à quoi s'ajoutent le 
respect et l'obéissance. - Mss: Uni v. de Salamanque cod. 
2-c-4-181 , r. 63-72 ;- Vatican, lat. 4881 , f. 154-159v. - td. H. 
Kcniston, dans Rulletin hispanique, t. 32. 1930, p. 204- 17. 

2) Verge/ de prfnâpes (1456-57): petit écrit sur les trois 
exercices propres à la formation des princes, les armes, la 
chasse et la musique ; dédié au roi Enrique IV, il tend à 
modérer l'usage de ces trois occupations pour qu'elles contri· 
but~nt à faire croître les venus et a diminuer les vices. - Ed. 
par F. de Uhag6n (Madrid, 1900) et par M. Penna (coll . 
Biblioteca de Autores Espaiiolcs 116, Madrid, 1959). 

3) Tracta/us ad quendam venerandum religiosum carlu· 
siensem ( 1461-64): Sânchez y réfléchit sur l'opportunité de la 
présence des religieux dans les cours princières et sur les 
conditions dans lesquelles ils peuvent y demeurer. Le reli
gieux doit y être un ferment de bons exemples, de vie 
réformée, d'obéissance et de respect envers le Saint-Slège, 
d'unité, etc. - Mss: Vatican, lat. 4881, f. 169-173v ; 3899, f. 
37 ; - Université de Salamanque. cod. 2-c-4-181, r. 42-50. 

4) De paupcrtate Christi et apostolorum (1466), écrit 
a propos des fraticelles d'Assise et de Poli qui ont été 
incarcérés au château Saint-Ange. Cinq juges avaient 
été nommés et trois avaient rédigé leur rapport (cf. 
La boa, p. 134, 1 46). Sanchez écrit sur le désir exprès 
du pape, présentant les divers arguments pro et contra. 
non sans exagérer ce que les hérétiques contestent. 
L'ouvrage traite davantage de la royauté et seigneurie 
du Christ que de la pauvreté. A la différence d'autres 
théologiens qui, comme Alvaro Pelayo et Juan de Tor
quemada, se basent sur la bulle Exiil qui seminal de 
Nicolas ut en la complétant par celle de Jean xxn, Cum 
inter, Sanchez fait de cette dernière l'axe de son argu
mentation. Il a en horreur les principes du Defensor 
pacis de Marsille de Padoue, dont les fruits évidents 
sont le schisme renouvelé par Félix v. 

Le prologue expose les arguments des fratricelles. La pre· 
miére partie développe dix considérations qui démontrent 
comment le Christ eut de plein droit dominium et juridiction 
sur le temporel ; s'il ne les a pas exercés, ce fut pour nous 
élever à des biens supérieurs. La deuxième partie tire 22 
conclusions de la thèse énoncée dans la première. La 9" 
conclusion distingue les divers modes d'être pauvre: inops, 
egenus, nudus, indigens, egestuosus et mendicus. Ce dernier 
mode est celui qui convient le mieux au Christ, non pas en ce 
sens que le Christ aurait mendié de porte en porte, mais parce 
que sa pauvreté en esprit lu i permettait de demander 
tanquam potestatem habens. La troisième partie résout onze 
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objections des opposants (par exemple, le fait que Jésus a dit : 
«Mon Royaume n'est pas de cc monde>>). 

Sanchez montre qu'il n'y a pas contradiction entre Jean 
XXII ct Nicolas III. Humaniste, il convie à prendre une voie 
moyenne en s'appuyant sur Prov. 30,8. Si, comme disent les 
fratricc:lles, toute possession était illicite pour la hierarchie de 
l'Église, on en arriverait à des conséquences radicales autant 
qu'impossibles à observer. Sanchez revient sur la question 
dans son Defensorium Ecclesiae ( 1466) et son Liber de 
monarchia orbis (1467): sa vision reste trop marquée par la 
situation de l'Église au moyen âge. 

Mss: Vatican, lat. 969; cod. Chigi, A. VII, 223, f. 4-58v; 
cod. Ottob. lat. 454; - Univ. de Bologne, 1239 (2413). - Éd. 
partielle parT. Toni, dans Esludios Edesidsticos. t. 13, 1934, 
p. 369-98. 

5) Speculum vitae humanae (1467-68), dédié à_Paul 
n qui se préoccupait de projets de réforme de l'Eglise 
in capite et in membris. La première partie traite des 
divers états de vie laïcs, la seconde du clergé et des 
moines ; toutes deux dénoncent les misères des 
hommes et affirment les grandeurs souhaitables dans 
chaque état. L'imprimerie a largement diffusé l'ou
vrage à travers l'Europe occidentale. Dès avant la fin 
du 15° siècle, parurent au moins 16 éditions du texte 
latin, trois traductions en allemand (la première en 
1475), trois en francais (1477, etc.), une en castillan 
(Saragosse, 1491). Cf. Hain-Copinger, n. 13933-57. -
Mss : Rome, Bibl. Angelica, cod. lat. 596 ; - Metz, 
Bibl. Municipale 148.- l~éd. Rome, U. Hahn, 1468. 

Des auteurs protestants comme Fl. Illyricus et C. 
Oudin ont vu en Sanchez un précurseur de Luther en 
raison de ses critiques du clergé ; rien n'est plus 
inexact: Sanchez est un partîsant résolu de la supré
matie pontificale et de l'unité de l'Église sous l'autorité 
du Pape. 

N. Antonio, Bibl. Hispana vetus, t. 2, p. 297-304. - U. Che
valier, Bùrbibliographie, col. 4137.- G.C. Butler, Studies in 
Statecrafl. Bishop Roderick and Renaissance Pac((tsm. Cam
bridge, 1920. - H. Keniston, A Fijleenth Centur)• Treatise on 
education ... , dans Bulletin hispanique. t. 32, 1930, p. 193-217. 
- J. L6pcz de Toro, El primer tratado de pedagogfa e11 
Espafla, dans Boletfn de la Univ. de Granada, t. 5, 1933, p. 
259-76; t. 6, 1934, p. 153-75, 361-87.- T. Toni, La realeza 
de Jesucristo en un tratado inêdilo del s. XV, dans Estudios 
Eclesiasticos, t. 1 3, 1934, p. 369·89 ; Don Rodrigo S. de A. y 
uno de sus manuscritos inMitos, dans Razôn y Fe. t. 105, 
1934, p. 356-73, 507-18; D. R. S. de A. Su personalidad y 
actividades. El tratado <<De pace et bello 1>, Madrid, 1935 
(aussi dans Anuario de la historia del Derecho espailol. t. 12, 
1935, p. 97-360). 

H. Jedin, Sânchez de A. und die Konzilsfrage unter Pau/Il, 
dans Historisches Jahrbuch. t. 73, 1953, p. 95-119. - A. 
Garcia y Garcia, Un opûsculo inédito de R.S ... :<<De libera et 
irrefragabili auctoritate Romani Pontlfiâs, dans Salmanti
censis, t. 4, 1957, p. 474-502 ; art. Sanchez de Arévalo. dans 
Dicc. de Espatla, t. 4, 1975, p. 2169-70, - R. H. Trame, R.S. 
de A. Spanish diplomat and champion of Papacy, Was
hington, 1958. - 1. Rodrlguez, Awores espirituales esparlo/es 
en la Edad Media, dans Repertorio de historia de las Ciencias 
ec/esiaslicas en Espa1la, t. 1, Salamanque, 1967, p. 303-04 
(bibl.). - J.M. Laboa, R.S. de A., alcaide de Sam'Angelo. 
Madrid, 1973. - OS, t. 4, col. 1125 : t. 7. col. 778. 

Saturnino LorEz. SANTJDRIAN. 

SANCHEZ DE LA CÂMARA (DIEGO), carme, vers 
1550-vers 1607. - Né vers le milieu du 16e siècle (il a 
en 1601 cinquante ans environ), à A vila ou Alcalâ de 
Henares, Diego Sanchez fait profession dans un des 

couvents carmes de ces deux villes à une date que 
nous 1gnorons. 

En 1592 il s'affilie au couvent de Requena avec la per
mission du général de l'Ordre (Rome, Archives générales de 
l'Ordre des Carmes - AOOC, II Castella 4: Miscellanea de 
viris i/lustribus et conventibus Castellae, f. 92v). li appartient 
au couvent de Madrid le 8 août 1601. Le 23 août 1606, le 
général E. Silvio lui donne permission d'aller en Flandre, le 
chargeant en même temps de récupérer divers biens qu'avait 
laissés à Anvers et à Angers le carme andalou Andrés de la 
Cruccra (AGOC, JI C.O. 1, 12: Reg. Sylvii in visitatione His
paniae, (. 112v). Au sujet de cette affaire, on conserve deux 
lettres autographes de Sânehcz à son général (2 nov. 1606 et 
22 avril 1607). Le 15 mai 1607, il est malade à l'hôpital royal 
de Malines et les médecins lui conseillent de retourner en 
Espagne (AOOC, Il C.O. 11, 1 : Scriptorum O.C. codex 1, 
r. 347r-354v). On perd ensuite sa trace. 

Une faut pas le confondre, comme on l'a fait (ct: Lezana), 
avec le carme Rafael de ta Camara, du couvent d'Avila en 
1596 et de celui de Madrid en 1607. 

Diego Sânchez a écrit et fait impl'imer une Pasi6n de 
Nuestro Redemptor Jesuchristo, en vers (Madrid, 
1589). G. Espallart la réimprima, en taisant le nom de 
l'auteur, sous le titre de Triumpho del amor divino e1z 
que se trata de la reparacion del género humano por la 
muerte de Christo (Bruxelles, 1624). Espallart dans sa 
dédicace et son prologue fait l'éloge de «ce petit traité, 
si on {leut ainsi appeler une œuvre qui contient de si 
grands et souverains mystères» : la rebellion des 
anges, la chute de l'homme et la réparation du genre 
humain. Sans grande valeur poétique, l'ouvrage ne 
manque pas d'onction ni de sagesse. 

Sanchez a aussi traduit l'ouvrage italien de César Catderari 
de Vicence: Conceptos escrltura/es sobre el Miserere mei 
(Madrid, 1589; Alcalâ, 1594) : cette traduction fut mise à 
l'index de 1632 «douee corrigatur ». 

AGOC, 1 C.O. II, 20: Miscel/anea L. Pérez de eastro, f. 
54 v et 84r ; Il Castella 4: Misce/lanea de viris i/lustribus ... 
Castel/ae, f. 20v ; II C.O. Il, 7 : A. Biscareto, Palmites vineae 
Carmeli, f. 48r. 

Juan Bauti.sta de Lezana, Annales ... Ord. B. V. Mariae d<? 
Monte Carmeli. t. 4, Rome, 1656, p. 451. - C. de Villiers, 
Bib/iotheca carmelitana, t. 1, Orléans, 1752, col. 395 ; t. 2, 
col. 667. - N. Antonio, Bib/iotheca hispana nova, t. 1. 
Madrid, 1783, p. 314. 

José M. de la Cruz Moliner, Historia de la litc!rawra 
mistica espaflola. Burgos, 1961, p. 271 (confond tes 2 
Câmara). - J. Peeters-Fontainas, Bibliographie des iltlpres· 
sions espagnoles des Pays-Bas méridionaux, L 1, Nieuwkoop, 
1965, p. 212. - P.M. Garrido, Estudio preliminar à l'éd. de 
Jaime Montaîl~s. Espejo de hien vivir .v para ayudar a bien 
morir, Madrid, 1976, p. 58. 

Pablo M. ÛARRJDO. 

SANCHEZ DEL CAMPO (FRANCOIS), frère mineur. 
- Le bibliographe Luc Wadding et d'autres ont 
attribué à un franciscain de ce nom le Tratado de 
devotisimas ... contemplaciones de /a Pasi{m del Hijo de 
Dios y compasion de la Virgen (Valladolid, 1526?; 
Valence, 1538; Séville, 1539, 1550; Alcalâ de 
Henares, 1597; Madrid, 1623), appelé aussi Passio 
duorum, ouvrage anonyme en 88 chapiires. Aucun 
franciscain de ce nom n'est connu. L'ouvrage eut un 
beau succès (cf. 1. Rodriguez, Autores espirituales espa
floles, 1500-1572, dans Repertorio de historia de las 
ciencias ec/esüisticas en Espafla, t. 3, Salamanque, 
1971, p. 571-72). 
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On connaît un Francisco del Campo (Campos), fJ·anciscain 
qui entra dans la province de Santiago, passa ensuite à celles 
de Santoyo et de la Conception, aida à l'établissement de la 
province des Anges, assista à la congrégation générale de 
Toulouse ( 1496) en qualité de custode de la custodie des 
Anges (il l'était encore en 1517); il fut l'un des grands ora
teurs du siècle ct professeur à l'université de Salamanque. 

A. Possevino, Apparatus sacer. t. 1, Venise, 1606, p. 494. -
L. Wadding, Scriptores .... Rome, 1650, p. 114, 135; Annales 
Minorum, t. 22, Quaracchi, 1934, a. 1588, p. 226. - J. de 
Castro, Àrbol chronol6gico de' la provim:ia de Santiago. t. 1, 
Salamanque, 1722, p. 45. - Wadding-Sbaralea, Supple· 
mentum, t. 1, Rome, 1908, p. 263. - M. Rodriguez Pazos, 
Provinciales composte/anos. Madrid, 1969, p. 35. - Archivo 
lberoAmericano. t. 34, 1931, p. 101 ; nouv. série,!. 22, 1962, 
p. 27, 33, 35 ; t. 29, 1969, p. 217-68; 1. 41, 1981, p. 533.
Verdad y Vida, t. 2, 1944, p. 691. 

Mariano AcEBAL LUJAN. 

SANCHEZ CIRUELO (PIERRE), prêtre, t 1548. 
Voir art. 0RtJELo, OS, L 2, col. 909-10. 

SANCHEZ MALDONADO (Dœoo), cistercien, 16e 
siècle. - On ignore les dates de naissance ct de mort de 
Diego Sanchez Maldonado. Né à Villaruhia de Ocana 
(Tolède), il entra au monastère cistercien de Carracedo 
(Le6n) et y reçut l'habit le 19 janvier 1570. Il étudia 
dans les collèges de son Ordre et devint un moine 
remarqué par sa vertu et son savoir, qui rendit bien 
des services à la Congrégation de Castille. C. 
Henrlquez, son contemporain, assure qu'il fut un 
lecteur assidu des Pères. Sanchez Maldonado fut élu 
deux fois abbé de son monastère et une fois de 
l'abbaye de Rioseco (Burgos), visiteur général des 
monastères de la Congrégation et confesseur de Santa 
Maria de las Huelgas de Burgos. 

Parmi ses ouvrages .• l'Agricultura alegorica o espi
ritual para todo género de personas. especialmente 
para pecadores y devotos (Burgos, 1603, in-fol.) inté
resse la spiritualité. Divisé en trois parties, il décrit 
comment le serviteur de Dieu doit se détacher de ses 
vices (t), cultiver les vertus en s'y exerçant ainsi qu'aux 
œuvres de miséricorde (n). La dernière partie montre 
comment, parvenu à « l'août de la vie», c'est-à-dire à 
la mort, on ne recueille que les fruits, bons ou 
mauvais, qu'on a cultivés durant sa vie. 

Autres ouvrages, restés mss à la bibl. de Carracedo : Exce
le.nciàs y Milagros de N. Serlora .V San Josë sr1 Esposo et 
Seminar de hzœnas coRtumbres. 

B. Mendoza, Synopsis monasteriorum Congr. Castel/ae, 
ms de San Isidro, p. 81. - C. Henrlquez, Phenix revivisc:ens, 
Bruxelles, 1626, p, 336-37.- Annales Cisterc., Lyon, 1642, t. 
4, p. 672, 683. - R. Mufiiz, Bibl. Cisterciense esparlola, 
Burgos, 1793, p. 307-08. - D. Yâfiez. dans Archivas Leoneses. 
t. 69, 1971 , p. 112; Anales To/edall()s, l. 12, 1977, p. 108-09. 
- Dictionnaire des auteurs cisterciens, Rochefi)rt, 1975, col. 
637. - DS. t. 4, col. 1171. 

Damian YANEZ. 

SANCHEZ DE PAVlA (ANTOINE DE. LA CROIX), 
carme déchaux, 1594-1670. - l. Vie. - 2. Bcrils et doc
trine. 

1. VIE. - Sa figure a été contondue par les anciens 
bibliographes carmes (Martial de Saint-Jean-Baptiste, 
Louis Jacob, Cosme de Villiers) et ensevelie dans 
l'oubli jusqu'au 20° siècle (Silverio de Santa Teresa). 

Né en 1594 â Tembleque (prieuré de San Juan, province de 
Tolède). de Francisco Sanchez Balabosso ct de Francesca de 

Pa via, Antonio de la Cruz fit profession dans la réforme thè
rêsicnnc neuf mois a prés son frère Gaspar de San José ( 1592-
1 662), auquel la Rttlorma de los Descahos consacre un cha
pitre (t. 7, Madrid, 1737, p. 433-44). Antonio fH ses études à 
Alc.ala où il acquit la bonne formation humaniste et théolo
gique dont font preuve ses écrits. Il remplit de nombreuses 
charges de responsabilité dans l'Ordre : prieur de Almodovar 
(1634-J7), de Criptana (1640-43), du désert de Bolarque 
( 1646-49), du noviciat de Pastrana ( 1649-51 ). 

En 1651, il fut élu premier définiteur de la province 
du Saint-Esprit, charge qu'il ne termina pas, car le 21 
septembre 1652 le détlnitoire d 'Espagne le nomma 
visiteur général de San Alberto de Indias. Il remplit cet 
office du 30 octobre 1653 au 25 avril 1654, date du 
chapitre auquel il exhibe une lettre patente du général 
Ger6nimo de la Conccpci6n pour qu'on l'accepte 
comme provincial. Il exerce cette charge jusqu'au 21 
avril 1657, quand il cède le poste à Pedro de San 
Si môn, lui aussi «couvert par le secret)}. Peu de jours 
après, le 27 avril, le définitoire lui adresse une note de 
voyage pour qu'il revienne en Espagne avec d'autres 
religieux. Il exerce pour la seconde fois la charge de 
prieur à Bolarque (1662-64), après quoi, il se retire au 
couvent madrilène de San Hermenegildo, oü il meurt 
en .fèvrier 1670, à 76 ans. Dans sa vie, Antonio de la 
Cruz apparaît comme un protagoniste du courant spi
rituel de Doria (pour lequel l'« observance régulière» 
est l'aspiration suprême), impliqué dans la rénovation 
des Constitutions de la congrégation d'Espagne 
(1648:49), ermite enthousiaste et zélé supérieur. 

2. EcRITS ET POCTRJNE. - Les écrits de SAnchez de 
Pavîa compottent une demi-douzaine d'œuvres spiri
tuelles dont on n'a conservé de nos jours que cinq. Le 
sixième, Testamento de Cristo Nuestro Sefior, a lui 
attribué par Andrés de la Incarnaci6n et qualifié de 
<< spil'ituel et bon)> (cf. Memorias Historia/es, t. 4, f. 
16 ; ms 13484 de la BNM = Biblioteca nacional, \' 
Madrid), se trouvait au Carmel de Yepes (Toledo), au 
moins jusqu'à l'époque de l'exclautration. Nous pré
sentons le contenu de ces écrits, encore en grande 
partie inédits, dans l'ordre chronologique plus 
conforme aux données de la critique interne. 

1° Libro de la vida en la muerte e muerte en la vida (BNM, 
ms 4397, 196 f.), autographe incomplet, écrit vers 1651 (f. 
3v), dédié à la fille des ducs de Pastrana, Leonor de Jesûs 
Maria, morte prématurément (1634-1659). Cet ouvrage est 
divisé en deux livres de 37 et 20 chapitres respectivement. 
On y trouve une réllexion spirituelle que rendait pressante 
l'approche de la moz·t redoutée de la destinataire: 
«apprendre à mourir pour vivre à l'éternel ». La medilatio 
mortis, genre littéraire très répandu aux l6c- 11c siècles, 
s'inspire des pensées de Sénèque, fréquemment utilisé, 
auquel on doit les meilleurs conseils et exhortations (f. 5 et 
126v). 

2° Libro del camino de la gracia (BNM, ms 3855, 
175 [ , autographe dédié aux Carmes du Mexique), 
dont la composition nous paraît dater des alentours de 
1660, comporte trois livres, en accord avec les trois 
voies de saint Thomas d'Aquin (Comm. in Ps. 34): 
«du chemin de la grâce» (20 ch., f. 5r-57v), - «de 
l'approche de la source de la lumière pour recevoir son 
illumination» (19 ch., f. 58r-ll4v) - et «de la dila
tation des puissances pour recevoir en plénitude la 
lumière divine en qui elles demeurent déifiées)) (22 
ch., f. 1 1 5r-J 72v). C'est un traité spirituel ordonné dès 
le Prologue (f. 4r) et qui suit la dynamique classique : 
en partant du déracinement qu'exige un exitus de type 
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alexandrin (f. 5v et 56r), l'illumination contemplative 
est présentée comme «abstraction» du rationnel (ch. 
3-7 du livre 1). L'union mystique sous l'action de 
l'Esprit est concue comme une alliance amoureuse 
avec le Créateur (f. 4r). Cette doctrine s'appuie sur des 
autorités bibliques, patristiques, philosophiques et 
théologiques abondamment citées. Les mystiques du 
Carmel ne le sont pas une seule fois explicitement. 

3° Libro de la vida solitariu (BNM, ms 3859, 176 f.). Cet 
autographe adressé à lu duchesse de Pastrana fut proba
blement éçrit dumnt le second priorat de Bolarquc vers 1662 
(f. 4r). Il est structuré également en 3 livres; le premier traite 
de« ce qu'est » la vic solitaire (22 çh., r. 5v-63r); le deuxième 
décrit les devoirs ct les exercices concrets des ermites (23 ch., 
f. 64r-119v): le troisième traite plus complètement de la spi· 
ritualité typique des déserts carmélitains (22 ch., f. 124r-
176r). Pour l'auteur, la vic solitaire rt~préscnte l'expression la 
plus radicale du charisme thérésien. Il n'ignore pas ce que 
d'autres ont écrit sur le sujet (cf. Diego de Jesûs, Desierto de 
Ba/arque, Madrid, 1652 ; DS, t. 3, col. 873· 74), mais veut 
apporter son expérience et sa doctrine à «mes religieux» (f. 
174) : recherche de genre sênéquicn de la «solitude>> (f. 5), 
ascèse radicale pour« la liberté de l'esprit>> (f. 114v), valeur 
ecclésiale du charisme de l'érémitisme qui exprime la « nou
velle créat"urc >> d11ns l'imitation du Christ (f. 139-147 ; 155· 
168). Ceue réOexion attentive sur l'excellence de la vic soli
taire ne ferme pas les yeux sur les autres charismes rcligieult 
(f. 171-173). 

4° Libro de la contemp/aci6n divina (BNM, ms 
4461, 423 f.). Cette copie comporte des corrections 
autographes. L'œuvre est dédiée à Margarita de la 
Cruz. infante royale che:G les Déchaussées de Madrid. 
Jusqu'en 1936, on gardait une autre copie manuscrite 
de fort belle exécution chez les Carmélites de sainte 
Thérèse de Madrid, corrigée également par l'auteur ct 
dédiée au désert de Bolarque. Nous daterions la com
position de cette œuvre vers les années 1660-1670 (cf. 
f. 3). La faisant précéder d'une longue introduction (f. 
5-17r), l'auteur développe sans trop de rigueur logique 
cinq livres: «De la contemplation en général» (24 
ch., f. 18-111 v);« De la partie intcllectivc en référence 
à l'acte chérubinique >> ( 18 ch., f. 112-ISOv) ; «De la 
partie affective et de l'ordre séraphique» (21 ch., t: 
18l-249v); «De la fin de celle-ci qui est la transfor
mation de l'âme en Dieu» (21 ch., f. 250-333v) ; 
«Comment l'âme doit se disposer pour cette transfor
mation de l'amour» (24 ch., f. 334-41 7r). L'intention 
de l'auteur en écrivant oct ouvrage est d'aider à voir 
plus clair ceux qui ont déjà quelque expérience spiri
tuelle, mais qui manquent de prudents «pères spiri
tuels>> et courent le risque de tomber dans les illusions 
des illuminés (alumbrados ; f. 5). 

Antonio se donne pour disciple de saint Jean de la 
Croix. C'est de lui qu'il prend le meilleur de sa doc
trine et ses expressions les plus typiques : à propos par 
exemple du déracinement (f. 5-17), des trois voies ([ 
12v), des effets purificateurs de la «nuit obscure» (f. 
51-56), du passage par les fiançailles spirituelles (f. 
43v) et la « mëditation discursive» ([ 94-97v) à la 
contemplation pure qui est «science mystique de 
l'amour» (f. 35v-43v) ou encore «connaître Dieu 
purement am oureusement ct d6lec tablement ». 
L'auteur va jusqu'à imiter certaines des élévations spi
rituelles de Jean de la Croix (f. 138-139). Il reste que la 
différence entre le maître et son disciple est considé
rable, celle qui sépare une expérience vitale exprimée 
poétiquement d'un traité doctrinal surchargé de cita-

tions de toute provenance. Au fond Antonio de la 
Cruz cherche à éviter qu'on se fasse l'idée d'une 
contemplation trop facile, du type de celle qu'on 
pouvait trouver, semble-t-il, chez les adeptes de 
Molinos (f. 5). Pour cette raison, il insiste beaucoup 
sur sa fonction purificatrice. A l'occasion et sans en 
avoir l'air, il reprend la doctrine mystique authentique 
de Thérèse et de Jean de la Croix, en l'appuyant sur 
d'innombrables autorités théologiques. Le style 
baroque rend pesante la lecture de cette œuvre e t des 
autres, mais son contenu doctrinal a de la valeur et a 
mérité d'être partiellement traduit dans les Êtudes 
Carmélitaincs (t. 1711 , 1932 à t. 19/1, 1934). 

• 

5° El perfecto prelado (BNM. ms 3633, 137 f., autographe): 
ouvmge écrit probablement à .la fin de la vie de Sâ.nchcz, il est 
divisé en deux parties ct destiné aux supérieurs de l'Ordre (f. 
2·4); il offre des avis sur les difficultés pratiques que rencon
trent les supérieurs et des conseils spirituels pour remplîr 
convenablement leurs charges. 

Archives des Carmes déchault, Madl'id : Libro de los Capl· 
tu/os provinciales desta provincia del J:.'splritu Santo ... desde el 
a1lo 1589, f. 51-90. - Archives de la Bibl. Nat. de Mexico, 
Antrop. e Historia, F.L. 13: Segundo tomo de los Cap/tu/os 
provinciales y JJif]initorios ... desde el aflo 1636, f. 120, 130-38. 
144-50. -Archives des Carmes déchaux de Tolède: Libro de 
las profesiones que en este convento de sant Pedro de Pa.t
trana ... desdf• el allo 1560, n. 409 et 422. 

Silverio de Santa Teresa, Historia del Carmen Descalzo, 
Burgos, 1935-1952: t. 10, p. 798-99.- Alberto de la Virgcn 
del Carmen, .Figuras de la Escuela mfstica carmelitana : el V. 
P. Antonio de la Cruz, dans Revista de Espiritua/idad, t. 14, 
1955, p. 17-36. - Julio Félix del Nifio Jcsùs, Anotaciones 
crfticas a la Bibliografta de Villiers sobre Antonio de la Cruz 
(Sânchez de Pavfa), dans Monte Carmelo, t. 70, 1962, 
p. 33-55. 

Miguel Angel D1u. 

. . ~ 

SANCHEZ DE VERCIAL (CL~MENT), prêtre. 
t après 1434. - Nous n'avons que peu de précisions 
sur la vie de Clemente Sânchez de Vercia!. A partir de 
1406 son nom est lié à la ville de Le6n où il occupe 
diverses charges; il est archidiacre de V aideras et 
apparaît encore en 1434 dans les actes du chapitre de 
la cathédrale de Le6n. En 1436 un autre archidiacre est 
nommé à Valderas pour le remplacer. Sânchez est 
donc mort entre 1434 et 1436. 

Les documents le présentent comme un « noble per
sonnage, lettré, instruit ct très honorable>> ; il intervient sur 
mandat de son évêque pour rédiger le règlement de l'hôpital 
Saint-Lazare ou pour arranger des conflits. A la mort de 
l'évêque Juan de Villal6n ( 1424), c'est lui qui assure l'in· 
térim. 

Sânchez de Vercia! a laissé deux ouvrages : 1) Le 
Sacramental, commencé à Ségovie en 1423 et achevé à 
Le6n en 1425, est divisé en trois parties. La première 
traite ((de notre croyance ct des articles de la foi, 
explique le Credo, le Pater et l'Ave Maria. Et les sept 
péchés mortels. Et tous ceux qu'un homme peut com
mettre. Et les sept vertus et les œuvres de miséri
corde». La deuxième partie explique les sacrements 
en général, le baptême, la confirmation et «le 
sacrement du Corps de Dieu». La troisième s'occupe 
des quatre autres sacrements. Le Sacramental est 
dédié à ceux qui «ont charge d'âmes», mais qui «ne 
savent ni ne comprennent», afin qu'ils puissent 
«enseigner leur foi à leur progéniture et resplendir en 
vertu». 
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Edité à Séville en 1470-1472, l'ouvrage subsiste en plu
sieurs éditions incunables ; il a été réédité jusqu'en 1599. date 
à laquelle il fut mis à l'index. On eonnait des éditions en 
catalan (Lcrida, 1495) ct en portugais (1539). L'évêque Juan 
Bernai de Lugo l'estimait beaucoup, de même que le cardi
nàl-infant Enrique du Po•·tugal qui écrit dans ses Avisos de 
curas (Alcalé., 1545): << 11 y a aujourd'hui beaucoup de bons 
livres en langue vulgaire ... , spécialement Je Sacramental que 
fit l'archidiacre de V aideras)); Enrique le choisit comme 
catéchisme pour son diocr.\se. 

2) Le Libro de Exemplos, écrit d'abord, selon la 
dédicace à Alfonso de la Borbolla, ami de Sânchez, 
pour le divertir et lui faire plaisir, a certainement un 
but très pratique : «exempta enim ponimus, etiam 
exemplis utimur in docendo et praedicando ut facilius 
jntelligatur quod dicitur ». 

Éd. par P. de Gayangos, Rscritores en prosa anteriores al 
siglo XV (Coll. BAE 51, Madl'id, 1860) .• d'après le rn~ M11dnd 
B.N. 1182, qui est incomplet; compléments li partir du ms 
Paris B.N., esp. 432 par A. Morel-Fatio (dans Romania, L 7, 
1878, p. 481-526). Ëd. critique par J.E. Kdler, Madrid, coll. 
Clé.sicos Hispânicos, 1951, avec un vocabulaire étymologique 
dressé par L.J. Zahn. 

Les sources ont été étudiées par E. Diaz-Jiménez et A. H. 
Karpe; des passages entiers proviennent de textes médiévaux 
utilisables par les prédicat.curs, ct aussi de Grégoire le Grand, 
des vies des saints, etc. C'est ain~i que la majeure partie de la 
Disciplina dericalis de Pedro Alfonso t 1140 est. reprise par 
Sânche7., bien que dans un ordre différent. 

Les œuvres de Sânchez de Vercia! devraient être 
mieux étudiées, de même que leur influence qui 
semble avoir été importante. JI faudra it aussi préciser 
si le Compendio de doctrina cristiana. et la Breve com
pilaciôn de las cosas necesarias a los sacerdotes 
(Séville, 1 477-78) sont la même œuvre que le Sacra
mental. 

E. Dia7; Jiménez y Mollcda, Cl. Sanchez de Vercia/, dans 
Revista dL' .filolof?fa espaf!ola, t. 7, 1920, p . 358-68. - A.H, 
Krappe, Les sources du Lihros de Exemplos, dans nulletin 
hispanique. t. 39, 1937, p. 5-54 ; Shepherd and King in Libro 
de los Exemplos. dans Hispanie Review. t. 14, 1946, p. 59-64. 
- F. Vindcl, El Arcediano Sanchez de Valderas v su libro <<El 
Sacramemal ».. dans ses A rliculos bibliogrâ/icos, Madrid, 
1948, p. 113-30.- J. Sim6n Diaz, nibliogr(J,{ia de la lileratura 
hispânica, t. 3, Madrid, 1953, p. 939-41. - l. Rodrlguez, 
AlltOi·es esJ)irituales esparloles en la Edad Media, dans Reper
torio de historia de las cienâas edesiasticas en EsparJa, t.. 1, 
Salamanque, 1967, p. 277-78 (bibl.), 

Adolfo RooLES SIERRA. 

SANCHO PORTA, frère prêcheur, t 1429. - «Pre
dicator egregius », telle est l'épitaphe mise sur sa 
tombe. On ne possède aucune monographie qui ait 
étudié son action en cette période du Schisme. Il vécut 
auprès de Benoit xm comme maître du Sacré Palais 
( 1405-1424 ). On conserve, au moins en partie, ses 
sermons, prêchés à un milieu cultivé et choisi : ses 
auditeurs sont des « Reverendissimi Domini )>. Per
sonnage certainement cultivé et bien préparé, nous 
manquons des études qui permettraient de le situer au 
sein des courants intellectuels et spirituels du temps. 
Nous trouvons divers renseignements sur sa for
mation intellectuelle dans les Actas de los Capftulos 
Provinciales de la Provincia de Aragôn (inédits) et la 
Crônica de Pedro de Arenys. 

Les Actas de 1372 signalent que Sancho était au studium 
grammaticae de Hue~ca. Ceci fait penser qu'il était originaire 

de Huesca et était alors jeune. De 1373 à 1374, il suivit un 
cours de logique â Saragosse ct le complète au studium 
generale de Barcelone en 1376-1377, En 1377 il commença le 
studium naturarum à Barcelone ; de 1378 à 1382, il enseigna 
la logique à Sarag!)sse. Il est diflicile de préciser où il étudia la 
Bible et la théologie (Saragosse ou Barcelone '!), mais on sait 
que durant 3 ans, de 1387 à 1390, il compléta ses études à 
Paris. Sancho Porta enseigne au studium de Saragosse durant 
les années 1391-1393. Il assista au cha pi trc général de 1398 ct 
aux chapitres provinciaux ; il fut lecteur à Barcelone en 1402 
et proposé pour enseigner à la cathédrale de Barcelone; il fut 
prieur du couvent de Saragosse en 1404. Benoit XIII le 
nomma maitre du Sacré Palais en 1405. Il participa acti
vement à la Dispute de Tortose (1414). Il mourut à Saragosse 
le 29 novembre 1429. 

Les principales œuvres, des sermons, sont 
conservées dans les mss Burgo de Osma, Cathédrale 
30, f. 5·214, et Valence, Cathédrale 244. 

1) Sermones festivitatum annualium B. V. Mariae, 
Valence, 1512 (comporte des phrases en castillan qui 
disparaissent dans les éd. suivantes) ; Divinum ac 
proinde inestimabile ... Mariale. Lyon, 1513, 1517 ; 
Haguenau, 1515 (rééd. en fac-similé de l'éd. de Lyon, 
1517, dans Scripta de Maria, t. 7, 1984 svv). -
2) Sermones estivales de tempo re, Lyon, • 151 7. -
3) Sermones hiemales de tempore, Lyon 1517. -
4) Sermon es de sanctis, Louvain, 1514; Haguenau, 
1515 ; Lyon, 1517. - 5) Figurae quaedam ex Bib/ia 
designantes: éd. avec le Sanctoral. - 6) Introductiones 
sermocionales seu exordia sermonum : éd. avec le 
Sanctoral dans l'éd. Haguenau, 1515 (12 f.); ce sont 
des schemas de sermons. 

Certains attt'ibuent à Porta des Sermones o memorias sobre 
los sucesos de aquel tiernpo, dont on ne sait rien. Selon 
Brettle, Porta serait l'un des quatre maitres qui avec Vincent 
Ferrier auraient rédigé le Tractatus novus et va fde compen· 
diosus contra petjidiam Judaeorum (éd. P.-H. Pages, Œuv(CS 
de S. Vincent Ferrier, L 1, Paris, 1909, p. 1-90). 

Les édi tions du Mariale et des sermons sur le temps pré
sentent d'impot1antes variantes par rapport aux mss et à l'éd. 
de Valence quant aux indications sur les lieux où ils furent 
prêchés, sur la présence de Pedro de Luna, etc. 

Le Mariale comporte 16 sermons sur la Purification, 
21 sur l'Annonciation, 22 sur l'Assomption, 18 sur la 
Nativité de Marie, un sur sa Présentation au temple et 
un sur son Immaculée Conception. On trouve ca et lâ 
des indications de type plus directement spirituel : 
insistance sur l'oraison (sermon De laudibus Mariae; 
sermon Pro serenitate vel pluvia postulanda, qui com
mente le Salve Regina), importance de la réforme 
dominicaine (sermon sur saint Dominique). 

Quétif-Échard. t. 1, p. 779-80. - C. Fuentes, Escritores 
dominicos del Reino de AragOn, Saragosse, 1932, p. 33-34. -
K. Eubc:l , Die Avignonesische Obedienz der Mendikanten· 
Ord<!n, Paderborn, 1900, p. 33-34. - 1. Rodrlguez, Aurores 
espil'ituales ... Edad Media, dans Repertorio de historia de las 
ci encas eclesiâsticas en Espa1la, t. 1, Salamanque, 1967, p. 
274. - L. Robles, Escritores dominicos de la Corona de 
Ara1-:on. Sii?IOS X/li-XIV. Salamanque, 1972, p. 231-32.- T. 
Kaeppeli, Scriptores O.P. Medii Aevi, t. 3, Rome, 1980, 
p. 337-38. 

Sur la Dispute de Tortosc: S. Brcttle, S. Vicente Ferrer und 
sein literarischer Nachlass, Münster, 1924, p. 47, 78. - F. 
Baer; Die Disputation von Tortosa. coll. Spanische For
schungen der Gôrresgesellschaft 3, 1931. - A. Pacio Lôpcz. 
La Disputa de Tortosa, Barcelone-Madrid, 1957. 

Sur Je contexte de la province O.P. d'Aragon : Pedro de 
Arenys, Chron.icon Ordinis Praedicalorum, éd. B. Reichert, 



311 SANDAEUS 312 

coll. Monumenta O.P. Historica 7/1, Rome, 1904, et éd. 
Hinojosa Montalvo, colL Tcxtos medievales 45, Valence, 
1975. - B. Soriô, De vi ris il/ustribus prov. Aragoniae O. P .. éd. 
J.M. de Garganta, Valence, 1950. - F. Diago, Historia de la 
prov. de Arag6n, Barcelone, 1599. - J.M. de Garganta, Los 
Dominicos de ... Arag6n en la historia de la espiritua/idad 
(sig/os 14-!(i), dans Teo/ogfa espiritual, t. 1, 1957, p. 89-112. 
- DS, t. 4, coL 1122. 

Adolfo RoBLBS SIERRA. 

SANDAEUS (van der SANDT, MAXIMILIEN), jesuite, 
1578-1656. - l. Vie. - 2. Œuvres. 

1. Vie. - Maximilianus van der Sandt, plus connu 
sous le nom latinise de Sandaeus, est né à Amsterdam 
le 17 (ou le 18) avril 1578. A cause de la situation dif
ficile des catholiques en Hollande, i.1 fit ses études 
d'abord à Groningue, puis au collège Tricoronatum à 
Cologne. Après un séjour à Pont-à-Mousson il passa 
en Italie et entra le 21 novembre 1597 au noviciat de 
la Compagnie de Jésus à Rome. Il fit sa théologie au 
Collège Romain. Après son troisième an de probation 
à Sezze où il eut comme instructeur Bernardin Rossi
gnoli (cf. OS, t. 13, col. 999-1001), il fut envoyé en 
Allemagne; il enseigna la philosophie et la théologie à 
Wurtzbourg (1605-1622) et l'Écriture sainte à 
Mayence (1622-1627), devint supérieur du séminaire 
épiscopal à Wurtzbourg en 1627 et résida à partir de 
1631 à Cologne comme préfet des études et directeur 
de congrégation mariale. C'est là qu'il mourut le 21 
juin 1656. Prédicateur attitré et estimé à Wurtzbourg, 
Mayence et Cologne, c'est surtout comme écrivain spi
rituel qu'il est resté célèbre. 

En 1645-1646, il participa comme délégué de la province 
du Rhin inférieur à la &e congrégation générale qui élut 
Vincent Carrafa comme successeur de Muiius Vitelleschi 
t 1645. Sandaeus a laissé un récit du long voyage à cheval qui 
le conduisit de Cologne (6 septembre) à Rome (Il novembre) 
avec tout ce qu'il endura de la part de brigands, des intem
péri~s et de~ incommod,ité_s !le t_oute sorte. So~ frère ~<?han, 
JéSUite depuis 1611, avait ete tue comme aumomer m1htam~ 
le 30 mars 1622 près de Waibstadt par des soldats d<~ 
Mansfelt. Cf. B. Duhr, t. 2/1, p. 396 ; t. 2/2, p. 307, 586-87; 1. 
Barten, De Neder/andse marte/aar van Waibstadt, dans 
Archie( voor de gescftiedenis van de katholieke Kerk in 
Nederland, t. Il, 1969, p. 115·19. 

2. Œuvres. - Homme d'une robuste santé, grand 
lecteur ct travailleur infatigable («vix unquam 
ociosus », disent d'anciens biographes), doué d'une 
remarquable érudition, Sandacus fut d'une produc
tivité prodigieuse: « quot annos vixi, tot libros 
scripsi », avoue-t-il à la fin d'un ouvrage de 1653. On 
lui doit environ 75 livres; dans la plupart des cas, des 
ouvrages comptant de 200 à parfois plus de 800 pages. 
L'auteur y fait passer les abondantes notes prises au 
cours de ses lectures: considérations, exemples et 
témoignages, références, etc., s'y entassent. Très 
souvent ils offrent pour la commodité des lecteurs 
d'alors (et des historiens modernes), au début ou à la 
fin, des listes des citations bibliques, des auteurs 
consultés, des personnes et des choses. Mais, sacrifiant 
d'autre part au goîlt de l'époque, ils manifestent une 
prédilection pour l'emploi abondant (excessif, 
dira-t-on déjà au 18c siècle) de symboles et d'allégories 
(voir des exemples de ces« exagérations», avec renvoi 
à l'opinion de Reiffenberg, dans B. Duhr, t. 2/2, 
p. 444). 

Ses nombreux ouvrages, énumérés (incomplets) 

dans les répertoires de Southwell, Hartzheim et 
surtout Sommervogel (t. 7, col. 555-67 ; t. 9, col. 837 ; 
additions chez D.A. Stracke, p. 217-21), se répat1issent 
principalement en ouvrages de controverse, de piété et 
de théologie. 

1° Les livres de CONTROVERSE parurent surtout au cours 
des années 1616-1621, ayant pour cible notamment les diver· 
gences doctrinales entre gomaristes et arminiens dans son 
pays natal et le synode calviniste de Dordrecht; prenant la 
défense de Robert Bellarmin et des Jésuites contre les impu
tations du prédicateur réformé Jacobus Laurentii, il se trouva 
lui aussi impliqué dans une polemique avec lui. 

2° Beaucoup plus nombreux furent les ouvRAGES DE 
PIETS, publiés à partir de 1624 et qui se succédèrent 
dans un rythme étonnamment rapide. C'étaient en 
général des recueils de sermons et allocutions. Ainsi 
toute la série consacrée à la Vierge Marie: Aviarium 
marianum (1628), Flos mysticus (1629), Patrona 
(1630), Gemma mystica ( 1631 ), Mariae mancipium 
(1634), Luna mystica (1634), Sol mysticus (1636), 
Mundus mysticus (1639), Pacificatrix mundi (1639), 
Fortuna christianorum (1644), Aquila mystica (1645), 
Magnes et magnetismus (1645), Horo/ogium mys· 
ticum (1648), Astrologia mariana (1650), Mons mys
ticus (1650), Pentaphyllum (1653). Devant cette 
mariologie on peut sans doute regretter la prolixité par 
trop énervante et le manque de profondeur dans 
l'exposé, ainsi que l'emploi excessif et recherché des 
comparaisons et des symboles, mais on admire l'ingé
niosité et l'érudition du prédicateur et de l'auteur dans 
l'élaboration soutenue du symbole choisi. Ainsi, par 
exemple, dans Flos mysticus ou Gemma mystica il 
considère les prérogatives et les tètes de Marie sous le 
signe de diverses fleurs ou de plusieurs pierres pré
cieuses, en illustrant ses considérations d'une 
multitude d'exemples et de textes tirés de l'~riture et 
des auteurs sacrés et profanes. 

De la même façon sont conçues les dix centuries 
(dix ouvrages, dont chacun contient au moins cent 
considérations) consacrées à la passion du Christ. 
Mais les exemples et les références sont empruntés ici 
en grande partie à des auteurs médiévaux ou plus 
récents, et dans la présentation on perçoit de temps à 
autre un accent plus affectueux et personnel. Signalons 
aussi l'intérêt de certains appendices pour l'histoire 
des pratiques de dévotion. 

Ainsi on trouve à la fin de son Paradisus amantium, 
co/entium, imitamium Christum crucifixum (1648), sous le 
titre Horo/ogium amatorum Jesu Christi crucifi.xi in strenam 
sodalibus marianis Coloniensibus ab amico Staurophilo intel
lectu fabricatum, adfectu donatum, une description de 
quelques<< hOt'loges spirituelles» (cf. DS, t. 7, col. 754-63) de 
3, de 12 et de 24 heures, suivies de plusieurs prières et exer· 
cices en l'honneur de la passion. 

Appartiennent encore â cc groupe d'ouvrages de piété des 
recueils de sermons sur la mort (1624), le purgatoire (1643), 
le monde fallacieux ( 1631 ), les professions ( 1640), l'éducation 
( 1638), I'É~lise militante ( 1650-1651 ), le Pater nos ter ( 1634), 
l'Ave Mana (1637) et d'autres encore. 

Par leur contenu, leur caractère compilateur, leurs listes de 
références ct leurs tables alphabétiques, la plupart de ces 
ouvrages se présentaient comme des livres de consultation, 
des instruments de travail pour des lecteurs avides d'investi
gations ultérieures ou pour des prédicateurs en quête d'inspi
ration. 

3° Le troisième groupe appartient à la TH~OLOOIE. On 
y trouve, à côté de quelques études sur des questions 



313 SANDAEUS 314 

particulières, divers ouvrages qui considèrent l'objet 
de la théologie sous des aspects précis : ainsi Theologia 
symbolica (1626), Theologia iuridica (1629), Theo
logia medica ( 1635). 

Dans la prcmiêrc, Sandacus commence par distinguer 
vingt significations du mot symbolum, puis s'étend lon
guement sur les divisions et les genres qu'on peut reconnaître 
dans la théologie symbolique : parabolica, aenigmaticn, 
emblematic.a, fabularis, etc. Il achève en présentant une sorte 
d'encyclopédie des emplois des symboles religieux depuis 
l'antiquite. 

De ce groupe font partie les ouvrages qui ont fait la 
renommée de Sandaeus dans le domaine de la spiri
tualité. - 1) La Theologia mystica, seu contemplatio 
divina religiosorum a calumniis vindicata (Mayence, 
1627, plus de 700 p.) est divisée en trois parties, dont 
chacune comprend un certain nombre de commenta· 
tiones sous-divisées en exercitationes. et ces dernières 
éventuellement en disquisitiones. Il s'agit d'un traité 
de type très systématique, d'une prolixité comparable 
à celle des traités contemporains similaires. 

La première partie traite successivement de l'étymologie, 
de la signification, de la definition, l'objet ct la division de la 
théologie mystique. A l'instar de tant d'autres «théologies 
mystiques>> qui paraissent au 17e siècle (cf. DS, t. 10, col. 
1926-28), Sandaeus met l'accent sur la cnntemplation qui 
conduit l'âme à l'union avec Dieu il travers les diverses 
étapes de la vie spirituelle ; il s'étend donc longuement sur les 
differentes so11es de contemplation : acquise. infuse, par affir· 
mation et négation, obscure (in caligine), surcmincntc. La 
deuxième partie est consacrée â ces diverses étapes et aux 
phénomènes concomilants de la théologie mystique: intuitio. 
secessus. silentium. suspensio. quies (avec ses modalités de 
ebrietas, haustus gustusque, ructus, sabbatismus, etc.), unio, 
ecstasis, raptus, apparitio. la troisième partie, plus courte, 
s'occupe des cléments formels (habitlls, subjectum remotum, 
objectum) ct de l'utilité de la théologie mystique, pour 
conclure en énumérant les auteurs mystiques avec, pour 
chacun, un petit commentaire qualificatif 

Le but que Sandacus s'est fixé avec cet ouvrage est 
de défendre la théologie mystique et les auteurs mys
tiques contre les attaques de ceux qui, les comprenant 
mal, les dédaignent ou s'en méfient. Il cherche donc à 
transposer et interpréter la doctrine des auteurs mys
tiques, avec leurs obscurités et leurs expressions inso
lites, dans le sens d'une ter,minologie scolastique, en 
vue de dissiper les malentendus: « Nihil, quod si bene 
intelligatur, et pium habeat interpretem, ac explana
torcm minime malignum, falsitatis, aut impietatis 
titulo merit.o condemnari debeat, addo : Nihil, quod 
cum Philosophorum, et Scholasticorum enunciata 
(doetrina) non probe conveniat » (f. 4v). 

Avec Louis de Blois, qu'il estime grandement, il 
prend la défense de Tauler contre le jugement répro
bateur de Jean Eck ; avec Jean de Schoonhoven et 
Denys de Ryckel, il réfute les objections de Jean 
Gerson contre Ruusbroec. Il convient cependant qu'il 
ne faut pas donner leurs écrits en lecture à n'importe 
qui, car, pour les comprendre, on doit déjà être versé 
dans la vie spirituelle. Cette réserve s'impose encore 
plus pour les écrits de Herp: «Est enim loquendi 
modus illius contorsus, figuratus a communi recep
toque in scholis abhorrens, quo incauti facile deci
piuntur. Quod si in Mystica Theologia vcrsatus ad lec
tionem illius accedat, fructum non mediocrem inde 
percipiet, multa enim habet Harphius, quae alibi 
frustra quaesiveris » (p. 653). 

Des remarques analogues sont faites par rapport aux écrits 
de Gcrtmdc d'Hclfta ou d'Angèle de Foligno (p. 655). Par 
contre, ceux de Catherine de Sienne et de Catherine de 
Bologne, de Jean d'A vila et de Thérèse d'A vila, de Louis de 
Blois sont estimés profitables indistinctement à tous ceux qui 
aspirent à une authentique vie spirituelle. On rencontre plus 
d'une fois des paroles pleines de louanges pour Balthasar 
Alv11rcz ct sa méthode d'oraison, pour laquelle cinquante ans 
plus tôt le général de l'ordre Mcrcuri11n avait exprimé des 
réserves (cf DS, t. 1, col. 405-06). Quant à Jacques Alvarez 
de Paz (cf. DS, t. 1, col. 407-09): « Nemo inter Auctores, qui 
de Mystica scripscrunt, fructuosius legitur ab arcnnae 
sapicntiae studiosis » (p. 657). Ces quelques exemples mon
trent lm Sandacus au courant de la tradition et très familier 
de~ auteurs mystiques. 

2) Cette familiarité apparaît de facon encore plus 
frappante dans l'ouvrage qu'il publia quelques années 
plus tard : Pro theologia mystica clavis. Elucidarium. 
Onomasticon vocabulorum et loquutionum obscu
rarum, quibus doctores mystici, tum veteres, tum recen
t fores utuntur ad proprium suae disciplinae sensum 
paucis manifesttan (Cologne, 1640, environ 400 pages 
numérotées parfois fautivement; reproduction anasta
tîque Heverlee-Louvain, 1963). 

Dans la dédicace à l'abbé et aux moines de Liessies, il rap· 
pelle qu'Antoine de Winghc, prédécesseur de l'abbé actuel, 
lui avait dcmand{~ de composer un vocabulaire de termes 
mystiques qui serait incorporé dans l'édition projetée des 
Ludovici Blosii abbatis monasterii Laetiensis Opera. Bien que 
les péripéties de la guerre ne lui aient pas permis d'achever à 
temps çc travail pour cette édition (qui parut en 1632), l'abbé 
ct d'autn . .-s avaient insisté à plusieurs reprises pour qu'il ne 
renonçât pas à la tâche. En reconnaissance pour cet appui et 
aussi en estime pour la place éminente de Louis de Blois dans 
la théologie mystique, il dédia son livre au monastère « in 
quo reor equidem ex optimi et sapientissimi Patris illius ins
titutione vigcre divinae illius scientiae magis, quam alibi 
excn:ilationcm ». 

~1 

En cinq préambules qui occupent une vingtaine de 
pages, il résume quelques problèmes de théologie mys
tique et il s'explique sur le but et la méthode de son 
ouvrage. Il veut donner un lexique alphabétique de 
mots et d'expressions mystiques, accompagnés chaque 
fois par des synonymes ou des périphrases, souvent 
aussi par des citations «ne ieiuna plane sit dictionum, 
ac phrasium enucleatio » et occasionnellement par un 
exposé sommaire concernant une question contro
versée. Son ouvrage sera ainsi une clef qui permet 
l'accès à la langue et la doctrine des auteurs mys
tiques. 

Suit une liste impressionnante qui occupe quelque 350 
page~. Ainsi, pour la lettre A, les termes les plus typiques 
sont: abnegatio, abyssus. aKi Spiritu, amissio sui. amor (30 
pages), am plexus, anima, ànnihilatio, ascensus, aspiratio; 
pour S: scintilla, sitis, somnus. sapor, speculum, superessen
tia/c', suspensio, synteresis. «Travail d'érudition s'il en fut, ct 
inspiré par un souci de précision lcxic<>graphiquc qui n'est 
certes pas banal)) (St. Axters, p. 96). 

Plus encore que le choix et l'explication textuelle des 
termes, ce sont les nombreuses citations et références 
qui montrent la remarquable familiarité de Sandaeus 
avec ses mystiques. Dans la liste qu'il en donne à la fin 
de J'ouvrage figurent aussi bien Bonaventure, Denys 
l' Aréopagite et Origène que l'anonyme Theologia 
deutsch, Benoît le Capucin (Canfield), Constantin de 
Barbanson, Jean de la Croix. Ruusbroec, Tauler, Herp, 
Louis de Blois, cités abondam~ent et maintes fois 
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admirl:s, sont distingués nettement d'après leur 
caractère particulier, comme en t~moigne cette 
remarque à propos d'un texte de Ruusbroec : « Quod 
fusius explicans Henricus Harplùus, Magistrum Rus
brochium, quem sequi fidclitcr solet, et exscribere, 
sequutus ... inquit »(p. 34). S'il insère des mots comme 
aequinoclium, .fames inexplebilis, fluito, indissimilis 
dans son vocabulaire, c'est uniquement â cause de l'un 
ou l'autre passage de· Ruusbroec. Ailleurs il défend les 
expressions inactio et unio essentialis cum Deo contre 
les objections de Jean Crombecius (cf. DS, t. 2, col. 
2623-25). Sans aucune restriction il fait l'éloge de la 
mystique: 

« Nc:gari non potest, aliquos vere Contemplatives ct Mys
ticos, quaedam ad salutem animarum perquam utilia scrip
sisse, quibus postcritlls gaudet, et instnlitur. Supersunt opem 
Seraphici Patris Bonaventurac. Rusbrochii, Thauleri, 
Hatphii, Ludovici Blo~ii, qui bus accesscrunt dcinde S. Ma tris 
Teresae de Icsu, et novissime, loannis a Cruce, primi Carme
litae Discalccati, tum aliorum complurium, ut antiquiorum 
nomina omittarnus >> (p. 18). 

3} Relié avec la Clavis, avec une pagination dis
tincte, on trouve le lubilum Societatis Tesu seculare ob 
theologiam mysticam a jimdatore suo lgnatio eiusque 
sociis primo conditae Societatis seculo excultam et 
illustratam, opuscule de 48 pages publié à l'occasion 
du premier centenaire de la Compagnie de Jésus, 
faisant pendant à un autre opuscule de Sandaeus pour 
cette même année jubilaire, le Tubilum Societatis Iesu 
seculare ob artifices evange/icos. Tandis que celui-ci 
met en relief l'apostolat des Jésuites, le premier sou
ligne le rôle de la théologie mystique dans l'ordre par 
la pratique de la contemplation et par l'aspiration à 
l'intimité divine. Pour montrer que les d ivers élé
ments de l'exp~rience mystique se retrouvent dans la 
vie de saint Ignace, Sandaeus recourt à des compa
raisons explicites avec la terminologie des auteurs 
mystiques. En pal'lant, par exemple, de sa sainteté 
rayonnante, il prl:cise : « haec est ilia transradiatlo, 
quam ut exlmiae cuiusdam sanctltatis indicem vel 
etfectum dicunt esse Mystici » ; un peu plus loin, il 
mentionne chez Ignace « quietem aeternam, quae est 
propda Mysticorum ». L'indifférence prônée par 
Ignace est identifiée à la résignation des mystiques 
(avec des témoignages de Ruusbroec, Seuse et Louis 
de Blois). Et ainsi se poursuit le rapprochement 
parallèle avec les termes divimun susurrium, agi 
Spiritu Dei, raptus, divina pati, comm.oratio in caligirw 
et d'autres. 

De làcon analogue mais plus concise, il fait entrevoir aussi 
l'élément mystique dans la vie et les ècrits de plusieurs dis
ciples de saint Ignace: Francois Xavier, Pierre Favre. 
Francois Dôrgia, Laynez, Louis de Gonzague, Balthas:1r 
Alvarez, Luis de la Puente, Jacques Alvarez de Paz, Suarc;o:, 
B. Rossignoli et Claude Aquaviva. 

Les si nombreux ouvrages de Sandaeus n'ont mani
festement pas connu de sucees durable. Rares sont 
ceux qui ont eu une réimpression ou une traduction. 
La célébrité de l'écrivain n'a pas surv~cu à celle du 
prédicateur. Sa Theologia mystica, surtout sa Clavis 
lui ont assuré pourtant une place importante dans la 
spiritualité. Elles témoignent en effet de l'intérêt qu<.~ 
suscitait encore au 176 siècle la mystique médiévale et 
elles facilitèrent l'accès à son langage et sa doctrine. 
contribuant ainsi sans doute à l'éclosion du piétisme 

allemand. Particulièrement intéressant est le rôle de la 
Clavis dans J'activité littéraire et religieuse de Johann 
Scheffier, connu sous le nom d'Angelus Silesius, 
l'auteur du Cherubinischer Wandersmann. L'exem
plaire interfolié qu'il avait dans sa bibliothèque a été 
pour lui un véritable instrument de travail. II l'a 
rempli de soulignements en noir et en rouge, d'annota
tions et de réfercnces et il a ajouté sur les pages inter
calaires d'abondantes citations, tirées de divers 
ouvrages, parmi lesquels l'emportent de loin ceux qui 
semblent bien avoir eu le plus d'influence sur lui : la 
Perle évangélique ct surtout l'œuvre de Ruusbroec. 

N. Southwell, Bibliotheca scriptorum Societatis Jesu, 
Rome, 1676, p. 603-06. - J. Hartzheim, Bibliotheca Colo
niensis, Cologne, 1747, p. 244 47. - C. Sommcrvogel, t. 7, 
col. 555-67; t. 9, col. 837. - H. Hurter, Nomenclator lite
rarius ... , t. 3, 1907 (3• éd.), col. 1015-16. - B. Duhr, 
Geschichte der Jesuium in den Landern deutscher Zunge, t. 2, 
Fribourg/Br., 1913, 1" p., p. 396, 469-70; 2• p., p. 307, 
443-44, 586-87. - L. van Miert, dans Nieuw Nederlandsch 
Biografisch Woordenboek, t. 4, Leiden, 1918, col. 11 98-99. -
(H. Watrigant), Jubllum Societatis Jesu seculare ol' theo
logiam mysticam in eadem excultam et illustratam. Auctore 
R.P. Maximiliano Sandaeo 1640. Ed. nova variis documentis 
aucta, Enghien-Paris, 1922. - J. Kuckhoff, Die Geschichte des 
Gymnasium Tricoronatum, Cologne, 1931, p. 221, 342. - L. 
Koch, Jesuiten-Lexikon, Paderborn, 1934, col. 1589-90. -
J.-P. Grausem, DTC, t. 14, 1939, col. 1089-90. - D.A. 
Strackc, Over Maximilian us Sandaeus S.J., OOE, t. 13, 1939, 
p, 210-21. - St. Axters, La spirltuallt~ des Pays-Bas, Louvain
Paris, 1941!, p. 96-97, 173. - K. Swenden, Invloed van Dio
nysius Cartusianus' « Mystica Theologia », OGE, t. 23, 1949, 
p. 352-54. - J. de Guibert, La spiritualité de la Compagnie de 
Jésus, Rome, 1953, p. 323, 558. - J. Andriessen, Mystiek bij 
enke/e Nederlandse jezul'eten der xvue eeuw, OGE, t. 29, 
1955, p. 288-98. - J.B. Neveux, Vie spirituelle ~~ vie sociale 
entre Rhin et Ballique au x vue siècle, Paris, 1967, p. 139-45. 
- Jan van Ruusbrnec 1293-1381. Tentoonstellin~:scatalogus, 
Bruxelles, 1981, p. 272-73, 353-55. 

Concernent plus directement l'influence de Sanl:laeus sur 
Scheffier : K. Richstilttcr, Angelus Silesius, Mystiker und 
Konvertit. dans Stimmen der Zeit. n. Ill , 1926, p. 361-81. 
H. Gies, Eine lateinische Quelle zum « Cherubinischen Wan
dersmann » des AngelrLr Silesius. Untersuchu~ der Bezie
hungen zwischen der mystischen Dichtung Sche ers und der 
« Clavis vro theo/ogia mystica '' des Maximi ian Sandâus, 
Breslau, 1929. - K. Richstiitter, Barocke Mystik bei Ang~/i1s 
Si/esius, dans Stimmen der Zeit. n. 121 , 1931, p. 326-40. - 1. 
Orcibal, Les sources ~trangères du << Cherubinischer Wan
dersmann JI (1657) d"après la bibliothèque d'Angelus Silesius, 
dans Revue de littérature comparée, 1938, n. 71, p. 494-506. -
H. Piard, La mystique d'Angelus Silesius. Paris, 1943, p. 
30-37, 202. - J. Orcibal, L'essentialisme d'Angelus Silesius, 
dans Revue générale des publications françaises et ~trangères, 
1952, n. 63-64, p. 703-27. 

Le DS c.:i te souvent Sandacus, surtout dans les anicles thé
matiques. Voir en paniculicr: t. l, col. 820; - t. 2, col. 2053; 
- l. 3, col. 423-24, 1126, 1452, 1607; -l. 4, col. 75,606, 1366, 
1388, 1533,2141-42 ; - t. 5, col. 171 ,660, 1104, 1567-68 ; - t. 
6, col. 181; - t. 7, col. 89,670, 757, 1329-30, 1632, 1700-01 , 
2329,2335; - t. 8, col. 1477; -t. 9,col. 216,460, 1015, 1196. 
1197; - t. 10, col. 403, 1301, 1929; - t. 1 1, col. 522 ; - t. 12, 
col. 27 55-56. 

J oS ANDRIESSBN. 

SANDRET (PIERRE), jésuite, 1658-1 738. - Né à 
Bayeux le 19 décembre 1658, Pierre Sandret entra 
dans la Compagnie de Jésus (province de Paris) le 14 
décembre 1680. Pendant et après ses études de jésuite, 
il enseigne les humanités (à Eu en 1 688), la rh~torique, 
la philosophie (collège de Rouen en 1702-03). Il passa 
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les trente-deux dernières années de sa vie dans les mis
sions des campagnes, surtout en Normandie (vingt ans 
à la résidence d'Argentan). Il mourut au cours d'une 
mission au petit village de Ver (Calvados) le 29 mars 
1738. On l'a dit l'émule normand des grands mission
naires jésuites de Bretagne au l7c siècle. 

Les publications de Sandret concernent toutes les 
missions, soit pour les préparer, soit pour en faire 
durer les fruits dans une authentique vie chrétienne. 
Souvent de peu d'ampleur, -il est rare qu'on puisse 
déterminer leur première édition. Peu à peu, on en fit, 
des recueils aux titres variables. Nous donnons ici les 
titres et les éditions que nous avons eu en mains. Leur 
intérêt est de montrer comment les missions étaient 
conçues et prêchées par les Jésuites en Normandie et 
les textes qu'ils diffusaient au moins à la population 
capable de lire. 

Règlements des familles, ou conduite chrétienne ... (Rouen, 
1706 ; Sées, 1714 ; 4c éd. 1719). - Instmctions ou Conférences 
sur quelques matières de religion ( 1714, sans lieu ; Rouen, 
1718, 309 p.). - Examen de conscience pour tous les états de 
vie, avec une explication des obligations de chaque condition 
(Sêes, 1715, 117 p. ; 1727 ; Caen, 1718, 167 p.). - L'École du 
Salut, ou les conseils de la Sagesse pour la conduite des jeunes 
personnes (Sées, 17 16, 140 p. ; 1724). - Cantiques spirituels 
sur les prières et instructions chrétiennes (Sées, 1716, 
96 p. ; 1717, 1730). 

Le Guide du Salut pour les missions ... (revu et augmenté, 
281!éd.,Caeo 1719, 140p. ;Sêes,37"éd.,l731).-l~eCalvaire 
ou l'école de la Croix en .forme de méditations ... avec la prépa
ration à une bonne morr (5c éd., Caen, 1717). - Catéchisme 
pour les missions (Caen, 1719). 

Les ouvrages dt! piëtë du R.P ... regroupent la majeure partie 
de ces opuscules (2 vol., Caen, 1717 ; Sées, 1719). 

Sommcrvogcl, t. 7, col. 553-55. - E. de Guilhermy, 
Ménologe de la Compagnie de Jêsus, Assislunce de France, 1. 
· 1, Paris, 1892, p. 373-74. - Les t!tablissements des Jésuites en 
France, t. 1, Enghien, 1949, col. 300-02. - M. Foisil, Un 
jésuite normand .... Pierre Sandret. dans Annales de Bretagne, 
t. 81, 1974, p. 537·52.- OS, t. 6, col. 1165. 

André DERVILLE. 

SANDRI (MARIA. NAZARENA), clarisse capucine, 
1701-1749.- Elisabetta Taddea Sandri, née à Yerola
nuova (Brescia) en juin 1701 dans une illustre famille, 
se distingua dès sa jeunesse par sa méditation de la 
passion du Christ et par sa vie pénitente. Le 8 sep
tembre 1716, elle entra au monastère des Capucines de 
Brescia; elle y eut pour compagne durant vingt ans la 
bienheureuse Maria Maddalena Martinengo, insigne 
mystique et pénitente (OS, t. 10, col. 575-76). Toutes 
deux firent le vœu d'agir toujours de la manière la plus 
parfaite. Devenue abbesse, Maria Nazarena s'employa 
à stimuler ses religieuses à l'union avec Dieu et à l'imi
tation des exemples laissés par M.M. Martinengo. Elle 
mourut le 14 décembre 1749. 

Ses confërences spirituelles â ses sœurs furent revues 
et publiées par le prêtre Francesco Savio : Strata per 
unir l'anima con Dio cavala dagli scrilli di Suor M. N. 
Sandri... Avvisi importanti alle religiose. Vita della 
suddetta e pratica delle virtù (Brescia, 1796) ; l'ouvrage 
comprend 36 chapitres auxquels font suite des 
« Avvisi importanti e necessari per godcre di una vera 
pace con Dio, con se stessi e col prossimo ». 

Nous ignorons les aménagements qu'a pu subir le texte ori
ginal. Ce qui est publiê respire un air d'austérité et de haute 
contemplation, à la suite de l'influence conjuguée de M.M. 

Maninengo et M.N. Sandri, mais les enseignemeqts se distin· 
guent par la simplicité et le concret des principes et des 
exemples spirituels. 

Valdcmiro Bonari da Bergamo, l convemi ed i Cappucdni 
bresciani, Milan, 1891, p. 409-11. - Lexicon capuccinum, 
Rome, 1951, col. 1051. - Felice da Mareto, Le Cappuccine 
r1el mondo {1538. /969). Parme, 1970, p. 121, 326.- Metodio 
da Nembro, Quattrocento scrittori spirituali, Rome, 1972. p. 
451 ·52. 

ISIDORO DE YILLAI'ADIERNA. 

SANDYS (GEORGES), laïc, 1578-1644. - Fils 
d'Edwin Sandys, archevêque d'York, d'une bonne 
famille terrienne. George jouissait déjà d'un revenu 
indépendant avant la mort de son père en 1 588. 

Il étudia à Oxford. En 1610-1611, il fait un long voyage qui 
le mène en Italie, Turquie, .Ëgypte et Palestine ; devant le 
Saint-Sépulcre il écrit un de ses rares poèmes originaux, A 
Hymnto my Redeemer (éd. en 1621). Actionnaire de la Com
pagnie de Virginie, il se rendit dans cette région en 1621 
comme trésorier de la Compagnie, c'est-à-dire pratiquement 
comme gouverneur de la colonie. Revenu en Angleterre en 
1631 , il devint gentilhomme de la Chambre et vécut comme 
un courtisan cultivé ; il représente à Londres la Compagnie 
de Virginie à partir de 1638. Il est membre du cercle qu'on 
peut appeler «anglican>> de Lucius Carrey, vicomte 
Falkland, ct séjourna souvent dans le domaine quasi· 
monastique de ce dernier à Great Tew. Il mourut en 1644. 

Sandys écrivit presque uniquement des traductions 
en vers: outre les M~tamorphoses d'Ovide (1621, 
1626), celles de plusieurs livres de la Bible (proba-. 
blement d'apl'ès la traduction latine de S. Castellion), 
Job, les Lamentations, l'Ecclésiaste (1638), le Cantique 
des Cantiques (1641) dont il est peut-être le premier à 
rendre en anglais la puissance sensuelle ct le caractère 
exotique. Dans ses paraphrases, il conserve excel
lemment l'énergie du texte biblique et, avec une réelle 
habileté de versificateur et de styliste, subordonn~ 
l'élégance au message d 'une façon qu'on ne retrouve 
que plus de deux siècles aprês lui. 

Sa Paraphrase upon the Psalmes (1636, 1638) «mis 
en musique sur des airs nouveaux pour la dévotion 
privée» (car l'Église d'Angleterre n'accepte pas alors 
les chants en vers), sur des airs déjà existants ou com
posés par Henry Lawes, sont relativement littéraux, 
bien qu'admirés alors pour leur élégance. Même si 
l'usage des «épithètes. de nature» annonce déjà le 
« st.yJe poétique» du 18• siècle, c'est une des meil
leures paraphrases qui soit. 

Sandys traduisillluSsi en vers anglais une tragédie latine de 
H. Grotius (Christ 's Passion, 1641 ). 

Éd.: The poetical Worh. parR. Hooper, 1872. - Sydney 
Lee, art. Sandys, DNB, t. 17, p. 779-82.- R.B. Davis, George 
Sandps, Poet-Adventurer, 1955. - L. Carrive, La poésie reli
gieus(• anglaise emre 1625 et 1640, Caen, 1972, table. 

Lucien CARRIVE. 

SA NEJ AN (PIERRE DE), de l'Ordre de Saint-Antoine, 
1 571-1625. - Né le 5 janvier 1571, dans un petit 
village du Limousin dont son pére, paysan, portait le 
nom, Pierre de Sanejan (ou Saneiejan) alla à vingt ans 
étudier au collège des Jésuites de Bourges, tout en 
gagnant sa vie comme domestique ( 1591-1596 ). 

Prêccptcur pendant quelques mois, il part en pèlerinage 
vers Rome; un prêtre à qui il sc confesse à Gênes le persuade 
de rentrer en France. Pierre revient par Marseille et Grenoble 
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oü il entend parler d'Antoine de Tolosani, prieur de l'Ordre 
de Saint-Antoine (en Dauphiné) qui lutte alors pour la 
réforme intérieure de sa congrégation. Pierre va le trouver à 
Romans ; sur ses conseils, il gagne le monastère de Saint· 
Antoine, y travaille pendant un an ct entre au noviciat en 
1598 ; il fai t ses vœux le 2 février 1599. 

Après avoir tenu diverses fonctions dans les cou
vents de son Ordre (Marnans, Roi bon, Saint-Antoine), 
Pierre de Sanejan est appelé à Paris en fin 1618 par le 
successeur de Tolosani, l'abbé général Antoine Brunei 
de Grammont qui a fait accepter les réformes de 
Tolosani t 1615 par le chapitre de 1616. Brunei charge 
Sanejan d'implanter la réforme au couvent parisien du 
Petit-Saint-Antoine; en fin 1620, il le fera passer au 
couvent de Lyon et en mai 1623 à celui de Saint
Antoine-en-Dauphiné, toujours pour implanter la 
réforme. Sanejan meurt le 6 juillet 1625 à Saint
Antoine. 

Ces étapes biographiques sont fournies par J. de 
Loyac dans son ouvrage L'homme inconnu ou discours 
de la vie du V.P. Pierre de Saneiehan (Paris. 1643 ; il 
écrivit aussi la vie d'Antoine de Tolosani, Paris, 1645). 
Cet ouvrage, qui contient surtout l'éloge des vertus de 
son héros, reproduit deux lettres de Sanejan (p. 
255-67), 50 maximes (p. 4 72-88) ct des «A vis pour 
traiter avec les hérétiques» (p. 505-68). Au point de 
vue spirituel, les Maximes tres-u/.1/es pour acquerir le 
veritable esprit de Religion... « tirées des Ecrits et 
Exhortations du R.P. Pierre de Sanejan » (ouvrage 
publié par les Religieux de Saint-Antoine, Paris, 1645) 
sont assez interessantes, malgré leur style pré-clas.
sique. Il est destin(! aux religieux de Saint-Antoine. A 
travers les visibles aménagements textuels qu'opèrent 
les éditeurs, plus d'une page garde un ton personnel 
assez attachant. 

Après un chapitre sur la dévotion («être dévot, c'est être 
disposé à faire toujours la volonté de Dieu », p. 1 ), Sancjan 
montre que la charité est l'âme de la vie chrétienne ct spiri
tuelle; elle doit s'épanouir en amour envers Dieu (ch. 3) et 
envers le prochain (ch. 4). Seul l'amour introduit à la per
fection, laquelle ~~consiste à être sensible à Dieu>> (p. 63) ; 
pour y avancer, ((il ne faut autre chose que ce que l'on peut ct 
sait, et Dieu en après fera le reste>> (p. 65). Les moyens pour 
avancer dans la perfection sont la pureté de l'intention 
(((Pour être bien spirituel et avancé à la perfection. faut faire 
toutes ses œuvres purement pour l'amour de Dieu», p. 73), la 
mortification intérieure et les austérités, l'humilité (fon
dement de la perfection ; ch. 8-9), la communion, l'oraison 
(ch. 7). A propos de celle-ci, Sanejan donne de bonnes 
remarques sur l'utilité ct les limites des méthodes (ch. 15) et 
enseigne ((qu'il faut sc laisser conduire à l'Esprit de Dieu» 
(p. 225-33). lei ou là, on croit discerner une certaine parenté 
avec Francois de Sales, sans qu'on puisse parler d'influence. 
L'ouvrage de Sanejan laisse entrevoir quelque chose de 
l'esprit de la réforme dont bénéficia l'Ordr·e de Saint-Antoine 
au début du 17e siècle. 

P. Hélyot, Histoire de.s Ordres monastiques ... , éd. V. Phi
lippon de la Madelaine, t. 1, Guingamp, 1838, p. 455. - Sur 
J'Ordre de Saint-Antoine: DlP, t. 2, 1975, col. 134-41 
(bibliogr.). 

André DERVlLLE. 

SANG. - En Christianisme. le fait que Jésus a versé 
son sang de Gethsémani au coup de lance sur la croix 
est directement inséré dans la doctrine du mystère de 
la rédemption ct du salut. De là il se trouve évoqué à 
tous les degrés de la littérature chrétienne, depuis les 
traités de thêologie jusqu'aux. humbles manuels de 

dévotion en passant par la liturgie ct les mystiques. On 
aura donc à situer l'ensemble de cet article dans le 
cadre d'articles comme Croix, Eucharistie, Expiation, 
Pa1·sion (Mystique de la). et aussi Cœur (Sacré). Tl n'est 
question ici que de rassembler succinctement quelques 
aspects de cet héritage où le rôle du sang est plus direc
tement évoqué : leur enracinement dans l'histoire des 
rel igions ( 1 ). dans la pensée biblique (2), la liturgie (3), 
les développements de la dévotion au Saint Sang (4), 
en particulier chez les spirituels (5), quelques instituts 
religieux fondés sous le titre du Précieux Sang (6). 

Une considération religieuse du sang doit faire abstraction 
de l'aspect physiologique du système circulatoire et de cc 
qu'il évoque dans la mentalité populaire, sensible â l'aspect 
émotif d'une blessure accidentelle ou d'une hémorragie, ou 
tJ·oubléc par les contestations suscitées en quelques sectes 
(telle que les Témoins de Jéhovah) par la transfusion du sang 
admise en médecine. LA;s compor1emcnts cultuels d'antiques 
civilisations, qui pratiquaient le sacrifice du sang, sc réfèrent 
à un style do vic basé sur l'élevage et sur l'agriculture, qui 
comportent des rythmes saisonniers: on les retrouvait 
notamment au Mexique, en Australie, en Inde ct en Afrique. 
Certains rites fun~brcs, attestés aussi par l'Odyssée 
d'Homère, dépendent également de phênoméncs cultuels 
talismaniques. plus proches de la magie que de la spiritualité : 
ils évoquent toutefois la réalité vitale et la communication de 
l'énergie primordiale. 

1. La réflexion sur le sang, élément naturel, appar
tient donc à l'histoire des religions. Elle se traduit en 
des rituels mystériques fort divers, spécialement en 
Orient: on signale le taurobo/ium, les cultes d'Isis ct 
de Mithra, de Cybèle et d'Attis. Cette tradition était 
encore connue en Occident vers la fin du 4• siècle et le 
début du se, car elle est décrite par Prudence (t après 
405), Peristephanon x, 1011-1050 (CSEL 61, 1926, p. 
407-08). D'un point de vue plus spécifiquement 
culturel et à l'exclusion des sciences médicales et ~~o
logiques, les dimensions significatives et métapho
riques du sang sont complexes et insistent sur l'aspect 
anthropologique et philosophique: archétype de l'âme 
humaine, instrument de connaissance (philosophie 
présocratique), universalité de la fraternité, élément 
crêateur de la fécondité et de la fidélité. On y perçoit 
aussi une connexion avec les phases lunaires (cycle 
menstruel). Les cultures du Moyen Orient (régions 
mésopotamienne, hittite, ugaritique, hébraïque et 
grecque) y dénotent une relation avec la mort : perdre 
le sang signifie mourir. Le sang suscite donc horreur et 
crainte, qui s'interprètent parfois en célébrations 
magiques ct superstitieuses, tels que les sacrifices 
d'êtres humains (destiné à procurer la fécondité, la vic
toire, la paix, etc.) et d'animaux. Cette tradition inter
prétative possMe une longévité et une diffusion 
importantes. 

Quelques informations chez F. Cumont, Textes et momt· 
mems figurés relatifs aux mystères de Mithra. Bruxelles, 
1896-1899 ; - L. Lêvy-Brühl, Le surnaturel et la nature dans 
la mentalité primitive, Paris, 1931, p. 323-433: Le sang ; - U. 
Bianchi, M.vsteria Mithrae. Rome-Leiden, 1979 ; - G. 
Sfhmeni Gasparro, ,\'oteriologia e aspeUi mistici rte/ cuita di 
Cibele e Allis. Palerme, 1979; art. Sangue. dans Dizionario 
pMristico c di antichità cristiana. t . 2, Rome, 1984, c. 
3078-79. - J .-P. Roux. Le sang. Paris, 1988. 

2. La Bible. - Dans le langage biblique, le sang se 
rapporte à l'humanité : l'homme sc définit chair et 
sang. Cette conception se renouvelle dans l'Eucha-
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ristie, en conséquence de l'incarnation de la seconde 
personne de la Trinité, et se prolonge dans la réalité du 
sacrifice. 

Sur la base d'implications philosophiques, l'Ancien 
Testament a toujours été préoccupé par le sang, qui 
correspond à la substance vitale : Dieu demandera 
compte du sang versé (Gen. 9,5), qui invoque la justice 
(vengeance) divine (cf. Gen. 4,1 0). Le jour du Seigneur 
sera, en conséquence, une occasion de rétribution (/s. 
63, 1-6). La morale vétero-testamentaire, de facon plus 
prosaïque et dans le cadre de prescriptions hygiéniques 
alimentaires, interdit la consommation des viandes 
non saignées et du sang des animaux (Deut. 12,16 ; 
15,23) : celui-ci appartient à Dieu, qui est l'auteur de la 
vie (Lév. 3,1 7). Ceci explique la dignité du sang qui 
exprime l'alliance entre Dieu et le peuple élu (F:x. 
24,3-8; Zach. 9,11). Ce l'ite de communion appartient 
encore au cérémonial pascal du départ d'Ëgypte (Ex. 
12, 7-23): le fléau destructeur épargnera les habitations 
dont la porte d'entrée aura été aspergée par Je sang de 
l'agneau. Mais Je sang est encore utilisé dans un rite 
d'expiation (Lév. 17, Il), que Je Grand Prêtre célèbre 
en un jour solennel de pardon (Lév. 16). La consé
cration 9es prêtres (Ex. 29,20-21 : Lév. 23-30) et des 
autels (Ez. 43,20) s'effectue par le sang versé ct aspergé 
en signe d'appartenance définitive à Dieu. De tacon 
générale, le sang, dans 1' Ancien Testament, indique 
l'âme. 

En une perspective chrétienne, seul le sang du Christ 
occupe une place fondamentale dans l'économie 
rédemptrice, où il joue un rôle d'expiation ct de salut, 
prolongé dans le rite sacramentel eucharistique qui 
renouvelle mystiquement et réellement ce sacrifice. 
Préfiguré par le sang d'Abel le juste (Gen. 4,10) et par 
le sacrifice d'Isaac ( Gen. 22, 1-19), et surtout par l'im
molation de l'agneau pascal (Ex. 12), le don de la vie 
du Seigneur devenait plus facilement compréhensible, 
malgré la répugnance sémitique à l'égard de l'ab
sorption du sang. L'évangéliste Jean développe ce 
thème, en une perspective pascale (Jean 19,31-37). Ce 
<<sang de la Nou,vcllc Alliance>> crée le nouveau 
Peuple de Dieu, l'Eglise des baptisés dans le sang du 
Ressuscité, dont les sacrements (surtout le baptême, 
l'eucharistie et la réconciliation) sont préfigurés dans 
l'épisode du sang ct de l'eau écoulés du côté du Cru
cifié. Cette conviction historique et spirituelle a nourri 
la réflexion et la contemplation des mystiques et des 
théologiens, et a été énergiquement enseignée par le 
magistère catholique, spécialement au concile de 
Trente. 

La fraction du pain et la distribution du calice 
évoque le repas religieux, en son contexte de mémorial 
et de supplication, d'action de grâces ct d'intercession. 
A cette «dernière Céne », ce « repas du Seigneur » est 
associé au baptême, sur le fond historique de l'Exode 
(1 Cor. 10,1-5): le banquet eucharistique, célébré dans 
l'attente du retour du Messie, est lié à l'histoire mes
sianique du salut. 

Des témoignages irréfutables compléteraient faci
lement cet apcrcu. Grâce à l'apport des apocryphes, 
des pseudépigraphes et de la littérature rabbinique et 
d'autres traditions bibliques, on est en état d'évaluer 
les influences et les points de contact du monde 
biblique avec les textes et les rites d'autres cultures 
anciennes (par exemple, de la Mésopotamie, de 
l'tgypte, de la Grèce antique et du monde latin païen). 
Mais, de façon encore plus convaincante, il est pos-

sible d'illustrer la persistance de cette doctrine à 
travers les écrits des Pères de l'Ëglise, tant en Occident 
qu'en Orient. De façon générale, ceux-ci dépendent de 
l'Écriture sainte, qu'ils commentent et expliquent 
selon les critères typiques du genre littéraire auquel ils 
recourent. 

La bibliographie est considerable. D'excellentes synthèses 
ont été réunies lors des semaines d'études organisees il Rome, 
en 1980-1983 par le« Ccntro Studi Sanguis Christi», dont les 
acte~ sont publiés par Fràncesco Vattioni : SanJ;,>ue e Antropo· 
logi(J Biblica, 2 vol., Rome, 1981 ; Sangue è AntroPOiogia 
Bi hl ica nd/a Pat rist ica. 2 vol., Rome, 1982 ; Sangue e anthro· 
pologia nella le/leratura cristiana, 3 vol., Rome, 1983 ; 
Sangut? t? anthropologia ne/la liturgia, 3 vol., Rome, 1984. On 
y trouve des monographies de niveau scientifique qui envi
sagent une notable variêtê de situations culturelles et reli
gieuses et proposent des conclusions souvent originales, spè· 
cialement en ce qui concerne l'histoire des religions ct des 
mcnlalitês. 

Nous limitant ici à l'aspect spirituel et théologique de la 
tradition chrétienne, on se reportera aux synthèses déjà 
fournies par des art. du DS comme Eucharistie (A. Hamman, 
t. 4, col. 1553-86, sunout col. 1565-79: témoignages patris
tiques ct liturgiques), Croix. (M. Olphe-Galliard, t. 2, col. 
2607-23, surtout col. 2610-1 t : le sans de l'Agneau). 

3. La célébration liturgique. - En complément à ce 
qui a été rappelé ci-dessus, précisons que, dans la 
liturgie sacramentaire, la participation au Corps et au 
Sang du Christ, enseignée par la tradition néotesta
mentaire et théologique, a parfois été envisagée dans la 
ligne des modèles mythologiques de la réflexion gnos
tique. L'identité symbolique du sang avec le pneuma 
dépend d'une interprétation particulière de quelques 
textes pauliniens, comme 1 Cor. 10,3-16; elle a peut
être subi l'influence de conceptions magiques hellénis
tiques de type aristotélicien et platonicien. 

Le sang acquiert une importance particulière dans te 
cadre de la liturgie pascale. Élaborant la théologie du 
Serviteur souffrant (!s. 52,13 - 53,12 ; 63,2) et de la 
sueur de sang de Gethsémani (Luc 22, 44), les Pères 
insistent sur la nature humaine du Messie : Orig_ènc 
t 254, Hilaire de Poitiers t 367, "tphrem t 373, Epi
phane de Salamine ·t 403, le pseudo-Chrysostome 
(Homélies pascales, SC 27, p. 119; SC 36, p. 75, 
93-95 ; SC 48, p. 153; tous ces textes sur /s. 52-53), 
Augustin t 430 (ln Ps. 93, 19), Prosper d'Aquitaine ... 
Tous concordent sur ce point. Cf. R. Gelio, lsaia 52,13 
- 53, 12 ... , dans Sangue ne/la ... Patristica, t. l , 
p. 1 19-48 ; M. L. Coletti, Il sud ore di sangue ne/ Gel
semant, ibid., p. 177-86. 

Le récit le plus ancien de l'institution eucharistique 
(1 Cor. 11,23-26) est analysé en fonction de la présence 
réelle : on insiste sur le rapport entre l'événement sal
vifique et le calice eucharistique qui exprime le salut 
eschatologique du corps et de l'âme. Telle est la réalité 
de la nouvelle Alliance. Le banquet nuptial de 
l'Agneau (Apoc. 4-5), décrit par l'image d'une liturgie 
céleste, est une nouvelle lecture du rituel pascal, en 
une perspective caractéristique de la pensée sémitique, 
réé la borée en fonction de la catéchèse sur la base d'une 
expérience liturgique et ecclésiale. Cette exégèse ren
contre un succès notoire en Occident et en Orient. Le 
binôme «chair-sang» unit deux concepts qui dési
gnent l'homme comme tel (cf. Lé v. 17, li ; 17, 14 ; 
Deut. 12,23), mais le sang se rapporte surtout à l'âme. 
Ailleurs, le sang est la vie du Christ lui-même qui est 
communiquée à l'homme par le biais de J'Eucharistie 
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(Jean 6,53-56): il s'agit donc du sacrifice de Jésus 
Christ pour le salut de l'humanité. Cette exégèse sc lit 
en quelques textes patristiques, comme la Didachè 
(9, 1-2). 

Le calice est mis en relation avec le jugement de 
Dieu : il est un moyen de participer à la grâce. Le 
«calice de bénédiction)) devient donc le symbole pri
vilégié du culte chrétien, car il unit trois éléments fon
damentaux : la sotériologie, l'eucharistie et l'anthropo
logie. Cette explication est particulièrement 
développée par Irénée de Lyon (t 202 ; Adversus hae
reses v), Eusèbe de Césarée Ct 370; Demonstratio 
evangelica v), Épiphane de Salamine (t 403 ; Panarion 
64 ; Ancoratus 65). 

Toutes les liturgies, occidentales et orientales, 
reprennent le récit de l'institution eucharistique et, par 
conséquent, atl'irment la vérité du sang dans le vin 
consacré. Les anaphores consécratoires constituent 
donc Je véhicule privilégié de la transmission de cet 
enseignement ecclésial. Le sang est instrument de salut 
ct de transformation spirituelle du chrétien. On y 
dénote donc quelques thèmes fondamentaux : la mort 
du Christ, exprimée par le don de la vie et l'effusion 
du sang; la dimension sotériologique de l'eucharistie 
et du baptême, qui sont acceptation du don que Dieu 
nous fait de son Fils ; et, enfin, la célébration pascale 
du sacrifice de l'Agneau reproduite dans le 
« mémorial» du rite eucharistique chrétien. 

Il serait aisé de grouper encore des témoignages des 
écrivains ecclésiastiques ct du magistère doctrinal 
pour convalider la persistance d 'une doctrine qui 
appartient au patrimoine dogmatique de l'Église ct qui 
fut confirmée en de nombreux conciles médiévaux, 
puis à Trente et enfin â l'époque contemporaine. Telle 
est l'expérience religieuse et spirituelle vécue par les 
communautés chrétiennes réunies autour de l'autel 
pour la célébration de la Nouvelle Alliance. Le 
baptême du sang, vécu par les martyrs, est un sacrifice 
qui les assimile au Rédempteur ct qui se substitue 
parfois au baptême d'eau ou constitue un second 
baptême. Les textes martyrologiques - on se sou
viendra d'ignace d'Antioche, t vers llO - insistent sur 
cette participation â la passion du Sauveur (cf. DS. art. 
Martyre, t. 10, col. 718-37). 

Les Peres de I'Êglise répètent quelques-uns de ces 
thèmes, en préférant cependant souligner les rapports 
du sang eucharistique ct de la rémission des péchés, 
dans la réalité de la Nouvelle Alliance. Ce choix se jus
tifie par la formulation de l'euchologie antique. Le rêa
lisme de la foi en la trans-substantiation eucharistique, 
en vertu de l'épiclèse, accepte la reproduction sacra
mentelle du sacrifice, et par voie de conséquence, le 
croyant boit la reproduction sacramentelle du sang, 
selon l'expression de I'Euchologion de Sérapion de 
Thmuis (t après 362; xm, 14, éd. F.X. Funk, Didas
ca/ia et Constitutiones Apostolorum, t. 2, Paderborn, 
1905, p. 174-75). Le rite de la communion au calice 
(auquel on peut ajouter les autres modalités d'ab
sorption du saint Sang) correspond â une volontê très 
consciente de reproduire fidèlement le signe sensible 
de la Cène telle qu'elle avait été célébrée par le Sei
gneur et selon les possibilités effectives d'une célé
bration liturgique. 

La communion sous les deux espèces, toujours pré
sente dans les Églises d'Orient, se réduisit à la com
munion à l'hostie, en Occident, à partir du 12• siècle ; 
une tentative de restauration, promue par Jean Hus 

t 1415, provoqua une réaction détiworable du concile 
de Constance (session du 1 S juin 1415 ; décret 
confirmé par la constitution apostolique ln emimmtis 
de Martin v, du J•r septembre 1425 ; cf. Denzingcr
Schônmctzer, n. 1198-1200). La communion au Corps 
et a\l Sang du Christ est restée en usage chez les 
Vaudois et dans les églises de la Réfor!f1e (Luthériens, 
Calvinistes, Zwingliens), ainsi qu'en l'Eglise anglicane. 
Elle fut réintroduite dans l'Église latine romaine par la 
Constitution Sac-rosanctum conciliurn promulguée le 4 
décèmbre 1963 par Je concile œcuménique Vatican n 
(art. 55). Déjà le concile de Trente avait prévu cette 
possibilité (cf Doctrina de communione sub urraque 
specie et parvulorum, session xxt, 16 juillet 1562 ; Den
zinger-Schônmetzer, n. 1725-33). 

.Plus d'un récit hagiographique rapporte la communion en 
viatique sous les deux espèces; par exemple, la Vie de sainte 
Odile de Hohenburg (Alsace), décédée au début du ge siècle; 
le texte a été rédigé au début du JO• siècle. L'abbesse Odile se 
sent proche de la mort: « Cumque calicem, in quo domi· 
nicum corpus et sanguis habebatur, sibi arij"erri jussisset. pro· 
priis manibuf eum accipiendo, sancta communione parti· 
cipata, omnibus cemcmibus an imam tradidit )) (éd. B. 
Krusch, MOH, Scriptores rerum merovingicarum, t. 6, p. 50, 
n. 22). Un autre exemple se lit dans la Vie de l'évêque Cor
binien t 725, écrite en 765 à l'occasion de la translation du 
corps à Freising (Bavière) ; cf. B. Krusch, op. cit .• p. 588. 

Les Ordines romani, les sacramentaires (tel celui de 
Vérone, qui contient des textes remontant aux 4•-6• 
siècles, ou encore l'œuvre liturgique attribuée aux 
papes Gélase J•r et Grégoire le Grand), les missels 
antiques et les autres collections antérieures au missel 
romain de la Curie (13• siècle) ne peuvent être passés 
sous silence, car ils ont contribué à difluser une doc
trine scripturaire adaptée au contexte d'une assemblée 
liturgique, dans la ligne de la doctrine patristique. 
L'usage de métaphores tend à exprimer l'actîofî du 
sang du Christ, versé sur la croix et résumé en trois 
effets immédiats : l'aspersion du sang réalise une puri
fication ; le don du sang constitue le rachat des 
pécheurs ; la consécration et la communion sont les 
prémices d'une nouveauté radicale et d'un renouvel
lement absolu. 

Celle théologie sc reproduit dans les livres liturgiques pos· 
térieurs, élaborés en adhésion aux din:etives du concile de 
Trente (qui reprend les traditions liturgiques de la Curie du 
13• siècle) et renouvelés après le concile œcuménique Vatican 
Il (1962- 1965); cette activité d'adaptation ct de créativité 
n'est pas encore achevée. 

Très suggestif est aussi l'apport de l'iconographie des livres 
liturgiques, en particulier les scènes de la crucitlxion, où une 
femme (Marie ou l'Église) recueille le sang qui coule des 
plaies du Christ. C'est une façon éloquente d'exprimer le 
rapport de Marie ct de l'Église à la rédemption. Telle est 
l'expression de la foi de l'Église, proclamée dans toutes les 
liturgies d'Occident et d'Orient. 

4. La dévotion au Saint Sang. - Le culte du Saint 
Sang est une conséquence de la dévotion à l'humanité 
du Seigneur (cf. DS, t. 7, surtout col. 1053-77), grâce à 
Bernard de Clairvaux t 1153, Francois d'Assise 
t 1226, Bonaventure t 1274, Gertrude d'Hefta 
t 1301/1302 (cf: leurs art. du DS). On en trouve l'écho 
en de nombreux textes liturgiques : hymnes, proses, 
séquences et prières recensées parU. Chevalier, Reper
rorium hymnologicum, t. 6, Bruxelles, 1920, p. 86 
(index). Le témoignage le plus significatif est la 
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séquence anonyme Salve caput cruemum, parfois 
attribuée à Bonaventure (Chevalier, op. cit., n. 17846). 
La piété populaire s'en impregna grâce à l'icono
graphie: miniatures, peintures, vitraux, sculptures, qui 
transmettent l'image d'un calice où tombent les 
gouttes de sang provenant des plaies du crucifié. On en 
connaît d'autres illustrations littéraires ou iconogra
phiques dans la fons salutis, source mystique qui eut 
son pendant dans les «pressoirs)) ou (<moulins)) mys
tiques ( c( M. Vloberg, L 'Eucharistie dans l'art, t. 2, 
Grenoble-Paris, 1946, p. 145-84 ; cf. le retable de 
l'Agneau mystique des frères Van Eyck au 15• 
siècle). 

La dèvotion se répandit aussi grâce à la «Quête du 
Graal», texte du 12•-1·3° sièclt! qui réunît plusieurs 
légendes celtiques, provençales ct perses, à côté d'élé
ments historiques. Le Graal est le calice utilisé par 
Joseph d'Arimathie pour recevoir le sang des plaies du 
Christ, avant d'ensevelir celui-ci (Mt. 23,57-61 ). li 
s'agit d'une recherche de l'amo ur divin, où s'engage le 
chevalier chrétien authentiquement libre et purifié; ce 
roman exerca un rôle important dans la diffusion d'un 
idéal mystique supérieur â celui des troubadours 
chantres de l'amour profane (cr art. Graal, DS, L 6, 
col. 672-700). 

Sur le rapport du Graal et de l'Eucharistie : E. Anitchkof, 
Le Saint Graaf el les rites eucharistiques, dans Romania, t. 
55, 1929, p. 174-94 ; W. Hamilton, lnterprt.ltatlon mystique de 
«La Queste del Saint Graaf >>. dans Neophilologus. t. 27, 
1942, p. 94-110. - Jnlluencc sur le culte du Sacré-Cœur: R. 
Guénon, Le Sacr~·Cœur et ta légende du Saint-Graal ct Le 
Saim Graal, études reprises en Symboles jimdamentatu: de ta 
Science sacr~e. Paris, 1962, p. 39-48.49-62. 

Plus discutables sont les nombreuses reliques du Saint 
Sang; elles suscitèrent des célébrations (processions. expo
sition de reliques, etc.) â par1ir des 12e et 13• siècles, proba
blement à la suite des croisades. En rapport avec le triduum 
pascal. la Fête-Dieu ou, en général, l'eucharistie (cf. les 
«hosties ensanglantées», le miracle de Bol sena t:n 1264 ), ces 
manifestations n'appartiennent pas au domaine de la foi 
définie, mais à celui de la religion populaire. L'hagiographie 
connait plus d'un épisode de profanation d'hosties qui se 
conclut par· une effusion de «sang divin» ; ces récits, St1u vent 
nés dans l'atmosphère antijuivc du moyen âge, sont 
désormais bannis de l'enseignement catéchétique. 

Le culte du Sang du Christ durant le triduum pascal suscita 
au 15e sièdc d'âpres controverses entre Frères Prêcheurs 
{favorables tl cc culte) ct Frères Mineurs (opposés) ; en 1464, 
Pie JI interdit de poursuivre cette querelle (cf. Denzinger
SchOnmctzer, n. 1385: bulle lnejfabilis summi providentia 
Pat ris, 1 tr aout 1464 ; cf DTC, t. 14/1, 1939, col. 1 094-97). 
Au J5C siècle les reliques du Sang du Christ connurent un 
renouveau d'intérêt, notamment il Reichenau, Mantoue et 
Bruges. 

La première concession d 'un ollice bturgique De 
Sanguine Christi fut faite au diocèse espagnol de 
Valence en 1582. Les suivantes sont nombœuses au 
t8e siècle: d iocèse de Sarzana (1747) pour le lundi 
après la Trinité ; congrégation des Passionistes en de 
nombreux diocèses; diocèse de Breslau (1778) pour le 
3e vendredi de mars; diocèses du Portugal (1794) pour 
le vendredi après le 4• dimanche de Carême. Quelques 
diocèses et congrégations religieuses célèbrent la fète 
en mars ou en Carême. A Rome, le centre de ce culte 
était l'église de Saint-Nicolas« in carcerc », siège d'une 
archiconfrérie du Préci.eux Sang instituée au 18• siècle. 
Signalons ici le grand propagateur à cette époque de la 
dévotion, le prêtre italien Gaspare Del Bufalo t 1837 
qui obtint de fixer la tète au premier dimanche de 

juillet (26 mars 1822) pour sa congrégation des Mis
sionnaires du Précieux Sang. En Je béatifiant, le 31 
janvier 1960, Jean xxm le définit<( le vrai et plus grand 
apôtre de la dévotion au Très Précieux Sang de 
Jésus>>. Del Bu falo suscita des formes d'apostolat et de 
dévotion populaire qui contribuèrent, avec d 'autres 
initiatives, à réveiller dans les âmes simples un esprit 
de fo i et de réparation. 

La tète du Précieux Sang fut établie pour l'Église 
universelle par Pie IX le 10 août 1849 (décret Redempti 
swnus). Elle doit étrc mise en relation avec les solen
nités de la Fête-Dieu et du Sacré-Cœur, et surtout avec 
les célébrations pascales. Pic xt, tàisant procéder à la 
révision des textes liturgiques en 1933, attribua à la 
tète le rite double de première classe (AAS, t. 26, 1934, 
p. 559-60 ; t. 27, 1935, p. 81-89). 

les litanies du Précieux Sang, jadis élaborées au monastèr·e 
bénédictin de Fécamp ( 12•-ne s.), furent approuvées par 
Je~1n XXlll (24 février 1960; AAS, t. 52, 1960, p. 412-13); 
elles ont été insérées dans le Rituel romain après les litanies 
du Sacré-Cœur (Rituate Romanum. Xl, c. 2). 

5. Dans la littérature spirituelle, on peut discerner 
quelques tendances générales. D'abord, jusqu'à saint 
Bernard t .1153, dont on connaît l'attachement à l'hu
manité du Christ, elle ne s'attarde guère aux souf
frances physiques de Jésus. <<Le Christ sanglant n'est 
pas encore, au temps de saint Bernard, une source de 
compassion ou d'amour, mais bien le Christ humble» 
(DS, t. 1, col. 1483). Ensuite, les spirituels médiévaux, 
à propos de l'Eucharistie, parlent beaucoup plus 
souvent du Corps du Christ que de son Sang. Enfin, 
quant à la Passion, de Gethsémani au coup de lance, 
dont les épisodes sont très fréquemment commentés, 
ils traitent de préférence de la doctrine, des disposi
tions intérieures de Jésus, de la fécondité salvatrice <le 
ses souffrances, des fruits de pardon et de vie qui sont 
otli.:rts au pécheur, etc., que des supplices concrets qui 
lui sont infligés; ct l'on y parle davantage des plaies 
causées par les fouets de la flagellation, des clous, de la 
lance, que du sang qui en coule. A propos du côté 
ouvert par la lance, on évoque plus volontiers J'accès 
ouvert aux trésors de salut et d'amour, au Cœur du 
Christ. En bret: au moyen âge la dévotion aux plaies 
est plus répandue que celle du sang. 

On se reportera à l'art. Humanité du Christ (OS, t. 7, Il. 
• Chez les spirituels médiévaux, col. 1053-63; III. Age d'or de 

la dévotion médiévale, col. 1 063-96) qui traite longuement de 
la lillérature spiri tuelle et dévotionnellc. 

Aussi François d'Assise (t 1226, DS, t. 5, col. 127 1-
1303, surtout 1279-81 et 1298-1300) semble ne pas 
parler explicitement du sang du Christ, alors qu'il 
évoque ses plaies. Son disciple Bonaventure (t 1274 ; 
DS, t. 1, col. 1768-1843, surtout 1777) souligne deux 
aspects de la fécondité du sang du Christ. Le Crucifié 
est «fons veniac » et livre l'Esprit qui purifie ; la fon
taine où sont lavés les péchés des hommes est le sang 
du Christ crucifié (Sermo 8 in Pentecoste, dans Opera, 
éd. Quaracchi, t. 9, p. 340). D'autre part, exhortant à la 
contemplation du Crucitiê, Bonaventure écrit: 

« Deus illuditur, ut honoreris ; nagcllatur, ut consoleris ; 
cruci tigitur. ut libcreris ; Agnus immaculatus oeeiditur, ut 
cpuleris; sanguis et aqua de latere eius lancea emittitur, ut 
poteris ... 0 Domin~o: lcsu Chr·istc ... , cor meum tuis vulneribus 
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saucia cL mentem meam tu~ sanguine incbri.a >> (Soliloquiwn, 
c. 1, n. 33-34, éd. Quaraecht, t. 8. p. 39b-40a). Cf. ausst sur le 
coup de lance ouvrant les fontaines du salut pour qu'on y 
boive: Lignum vitae. n. 30 (t. 8, p. 79-80), Vitis my.stica, 
c. 24, n. 3 (t. 8, p. 188). 

On aura remarqué l'expression « mentcm mcam tuo san
guine inebria >>: c'est le thème de l'ivresse spirituelle, dont on 
sait qu'il est IJ•ès habituellement utilisé dans le cadre des 
divers degrés de la contcmplution (cr. art. Ivresse spi ri tue/fe, 
DS, t. 7, col. 2312-37). Avant de quitter Bonaventure, 
signalons que sa description des stigmates de Francois 
d'Assise note: «Au côté droit, comme cntr'ouvcrt par une 
lance. s'étendait une plaie rouge d'où coulait fréquemment 
son sang précieux» (Legenda major, c. 13, 3, dans Saint 
Francois d'Assise. Documents, écrits .... éd. et trad. T . Des· 
bonnets ct D. Yorreux, Paris, 1968, p. 704 ; cf. OS. t. 5, col. 
1299). 

Pour le sujet qui nous occupe il y a peu de choses à 
recueillir chez les grandes moniales d'Helfta. 
Mechtilde de Magdcbourg (OS, t. JO, col. 877-85) ne 
semble pas s'arrêter au Sang du Christ. Mechtilde de 
Hackehorn (t 1299 ; DS, t. 10, col. 873-77) contemple 
bien les plaies ct le côté transpercé de Jésus en souli
gnant le breuvage de vic qu'il nous y offre (Le Livre de 
la grdce spéciale, ch. 16 et 1 R ; trad. des Bénédictins de 
Solesmes, éd. revue, Tours-Paris. 1921, p . 58, 61-63, 
68-69), mais elle s'attache essentiellement à la per
sonne du Christ souffrant, à son amour et à sa 
fèeondité pour elle-même et pour les hommes ; elle lui 
demande de l'aimer et de compâtir à ses souf
frances. 

On retrouve les mêmes accents chez sainte Gertrude 
(t 1 301/2 ; DS, t. 6, col. 331-39). Les expériences 
qu'elle relate témoignent d'une sensibilité et d'une 
affectivité qui risquent de nous masquer leur pro
fondeur doctrinale et spirituelle. Sa recherche de 
connaissance et d'amour de Dieu est commandée par 
une vie d 'union totale et intime au Verbe incarné (cf. 
col. 334). On sait quel fut son rôle dans l'histoire de la 
dévotion à la Passion et au Cœur du Christ (cf. OS, t. 
2, col. 345, 1027; t. 3, col. 1693). C'est dans cette 
optique ct dans ce cadre qu'on lit au livre 2 du Legatus 
divinae pietatis un passage assez typique de sa 
dévotion au Sang : 

«Seigneur d'infinie miséricorde, inscrivez de votre sang 
précieux vos blc~sures en mon cœur pour qu'elles m'y fassent 
lire à la fois voLre souffrance ct votre amour, pour que, au 
plus intime de mon cœur, vive à jamais le souvenir de vos 
propres plaies, pour que ne s 'y endorme point la douleur de 
la compassion qui vous est due, pour que ne s'y éteigne point 
la fièvre de l'amour» (Il, c. 4, 1 ; éd. et trad. P. Doyèrc, SC 
139, 1968, p. 243; cf. III , c. 24 et 51; IV, c. 22). 

Parmi les Franciscains, choisissons quatre représen
tants de genres littéraires assez différents. 

Jacques de Milan ( 1 3• siècle; OS, t. 8, col. 48-49), 
lecteur de théologie, donne dans son célèbre Stimulus 
amoris (longtemps répandu avec les traités spirituels 
de Bonaventure) un petit traité ùu progrès spirituel et 
de la perfection, au centre duquel les ch . 14-15 
(version courte ; éd. Quaracchi, 1905 et 1949 ; trad. 
franc. par Ubald d'Alencon, Paris, 1910) se rapportent 
à la Passion. L'appendice donne cinq instructions sur 
la compassion au Christ crucifié. Si on s'attache préci
sément à cc que Jacques dit du Sang, on peut relever 
les traits suivants. Jésus montre, par son côté ouvert , 
son amour et sa compassion pour nous ; de ce côté il 
donne les sacrements qui sont nos remèdes : sa chair 

est nourriture et son sang breuvage pour l'âme (c. 13; 
trad. p. 74-75). Qui s'attache, ainsi fortifié, à sui v re 
Jésus de près peut connaître l'ivresse de son sang (c. 
13 ; p. 76), lequel blanchit et purifie l'âme (c. 14; p. 
81). Devenu amoureux du Christ, on veut comme lui 
boire le vinaigre de la croix, mais voilà qu'on trouve à 
boire un vin d'inénarrable douceur (c. 14; p. 82, 83). 
Le sang est aussi l'équivalent de la charité : 

« 0 lllessures très amoureuses ... , une fois je pénétrai en 
èllcs, les yeux ouverts, et mes yeux furent remplis de sang ct, 
n'y voyant plus goutte, je m'avançais ... jusqu'à ce que je par· 
vinsse aux ent railh;S de sa charité. J'en fus alors entouré de 
toute part et ne pus revenir. Aussi, j'habite là ... , je m'enivre 
de son breuvage» (c. 14 : p. 83). 

Tout ceci est dit dans un contexte dominé par les 
plaies ct le cœur transpercé de Jésus et dont le Père est 
curieusement absent. Le c. 15 est une longue prière 
qui, après avoir contemplé Marie au pied de la croix 
unie à la passion de son Fils, lui demande la grâce 
d'être uni à eux : car la volonté du Père est de nous 
incorporer totalement au Corps du Christ, de nous 
abreuver de son Sang, «afin qu'enivrés ainsi de votre 
amour, nous n'ayions plus avec vous qu'un corps et 
qu'une âme. Qu'est-ce en effet que de boire votre Sang 
qui est la vie de notre âme, sinon lier indissolublement 
notre âme à la vôtre!» (c. 18; p. 1 16). 

Jacopone de Todi (t 1306 ; OS, t. 8, col. 20-26) est le 
poète des célèbres Laudi (éd. Fr. Ageno, Florence, 
1953 ; trad. partielle par P. Barbet, Paris, 1935). Parmi 
ces poèmes retenons celui sur «La méditation de la 
Croix», où l'expiation des péchés par le sang du Christ 
appelle à la compassion envers lui : 

«Regarde bien cette plaie/ Qu'il11 dans le côt6 droit,/ Vois 
couler le Sang qui paie/ Pour chacun de tes délits ... Or, 
regarde le Saint Chef... Vois comme est tout ~crforé/ 
D'épines ct tout sanglant... Oh ! Regarde cette face/ Qui était 
si lumineuse/ Vois-la pleine de crachats/ Et de rigoles de 
sang» (trad., p. 317-18). 

La voie spirituelle suivie par Angèle de Foligno 
(t 1309 ; OS, t. 1, col. 570-71) est le Christ Jésus, 
Hornme-Dicu, dans son humanité; il est l'objet de sa 
quète et de son amour, amour qui n'est que réponse à 
l'Amour que lui manifeste Jésus. C'est surtout le Jésus 
douloureux de la Passion qui marque son expérience 
mystique, telle du m oins que nous pouvons la per
cevoir à travers le Livre de l'expérience des vrais fidèles 
(texte latin et trad. par M .-J . Ferré, Paris, 1 927). 

Généralement, à propos de l'Eucharistie, elle ne 
parle que du Corps du Christ (sauf n. 166, p. 381 ). 
C'est beaucoup plus souvent qu'elle est occupée de la 
Passion ; e lle évoque davantage les supplices dans leur 
matérialité (flagellation, clous, coup de lance) que le 
sang (cf. 11. 189, p. 459-63) ou les souffrances phy
siques. On pourrait dire que ces supplices et ces souf
frances physiques lui apparaissent surtout comme les 
humiliations subies par Jêsus. Elle fait beaucoup plus 
attention aux souffrances intérieures et surtout à 
l'amour dont elles témoignent. Il lui arrive de recevoir 
la grâce de partager la souffrance du Christ (n. 13, 
p. 13). 

Ses visions du Christ sanglant lui font comprendre 
comment le pécheur est cause de ses souffrances et ùc 
la Passion ; elles la plongent dans la componction et la 
compassion ; dans le repentir aussi. La îecondité en 
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elle de ces grâces est l'humilité de l'amour (n. 135, 151, 
183; p. 291-95, 327, 429-31). Elle demande souvent la 
grâce de «toujours sentir quelque chose de la Passion 
du Christ» (n. 18, p. 17). Citons un texte qui souligne 
à la fois la purification de l'âme d'Angèle ct sa com
munion avec Jésus : 

<de mc tenais en oraison. j'étais éveillée. Le Christ m'ap
parut plus clairement sur la croix, je veux dire qu'il me donna 
une connaissance plus profonde de lui-même. Il m'appela, il 
me dit de poser mes lèvres sur· la plaie de son côté. Il mc sem
blait que son sang coulait tout frais de son côté et je le buvais. 
Et le Christ me faisait comprendre que dans ce sang il me 
purifiait. Ici, bien que la considération de la passion me 
causât une grande tristesse, je commençais d'avoir une 
grande joie. Je pfiai le Seigneur de me faire répandre tout 
mon sang pour lui, comme il avait répandu le sien pour moi; 
je résolus par amour pour lui de vouloir que tous mes 
membres souffrissent une mort plus honteuse que la sienne 
dans sa passion» (n. 17, p. 17). 

Ubertin de Casale (l après 1325 ; DTC, t. 15/2, 
1950, col. 2021-34), le plus spirituel parmi les Spiri
tuels franciscains, mériterait une étude attentive. Bor
nons-nous ici à quelques notations plus spécifiques. La 
sueur de sang de Gethsémani témoigne du combat en 
Jésus de son amour et de sa crainte humaine ; elle 
nous invite à pénétrer dans son cœur et dans les souf
frances de son âme, et de là à participer à son esprit : là 
nous connaîtrons la profondeur de son amour (Arbor 
vitae cruc{lixae Jesu, Ven ise, 1485; reprod. anast., 
Turin, 1961 ; 111, c. 9). 

Quant au percement des mains ct des pieds, Ubertin 
dit que le sang qui en coule est symbole et source des 
grâces qui noient l'orgueil et les désirs charnels de 
l'homme ; il éveille sa compassion. De là, l'homme 
peut s'approcher des blessures de Jésus, lesquelles 
ouvrent sur les « penetralia vitalium et c01·dis Jesu » 
(111, c. 17). 

Sans nous y arrêter, mentionnons Ludolphe de Saxe, le 
chanrcux (t 1378; DS, t. 9. col. 1130-38), dont la Vi ta Christi 
eut une influc:m.;e;: çonsidérablc au moins jusqu'au cours du 
J6C siècle sur la dêvoti<m au Christ ct la piété des chrétiens. 
Ses méditations sur la passion du Christ, pleines d'affectivité 
ct très dêveloppêes, n'apportent pas grand-chose qui n'ait été 
déjà dit sur le sang du Christ. Voir par exemple les ch. 58-59 
et 62-64 (trad. franç. par FI. Broquin, t. 6, Paris, 1872, 
p. 135-216 et 292-474). 

Catherine de Sienne (t 1380; DS, t. 2, col. 327-48), 
elle-même stigmatisée (cf. Raymond de Capoue, Vita 
di S. CaT.erina, n. 194-95, trad. ital. G. Tinagli, se éd., 
Sienne, 1982), est le plus riche témoin de la dévotion 
au Sang du Christ au moyen âge. 

Il n'est pas inutile de rappeler succinctement le cadre où 
s'insèrent ses textes qui traitent du sang. Dans l'œuvre de la 
rédemption Dieu veut sc réconcilier l'homme ; son amour 
mis6ricordieux pourvoit ;i l'inçapacité de la créature en 
envoyant le Verbe Incarné pour qu'il soit le pont entre ciel c:t 
terre. Jésus devient ce pont vivant lorsqu'il va au bout de son 
amour et subit la croix ; c'est là qu'il montre la voie de la 
vérité et cwc vérité est celle de l'amour vrai (cf. lJialogue, c. 
26). Si l'homme, attiré par l'amour divin, oriente ses pas vers 
ce pont, s'il s'y avance, il pr·ogresse dans l'amour et dans une 
illumination de son intelligence, car l'amour est vérité; il se 
libère des obscurités de l'ignorance et du pechê (Dialogue. c. 
75 ; Lettre 102, d'après l'éd. de P. Misciatclli, 3• éd., Sienne, 
1922). 

Il est assez remarquable que, dans ce cadre, 
Catherine en vienne à assimiler la vérité et le sang du 
Christ: <<Je vous écris dans son précieux sang ... , 
lequel sang enivre, fortifie, embrase, illumine l'âme de 
vérité ... Elle est forte l'âme qui, dans ce sang, a été illu
minée de vérité» (Lettre 25). La vérité suprême est 
l'amour du Père, et sa révélation comme sa preuve et 
son accomplissement éclatent dans le sacrifice du 
Christ (ibid.). Elle écrit du fidèle du Christ: «La 
mémoire s'est remplie de sang>> (ibid.);« C'est dans le 
souvenir du sang qu'on trouve le feu de l'ardente 
charité» (Lettre. 73). La fécondité illuminante et puri
fiante du sang du Christ perdure dans les sacrements 
confiés à I'Êglise (Dialogue, c. 75; Lettre 28). Même 
dans J'éternité, les bienheureux exul.tent dans les plaies 
toujours fraîches de Jésus, dans les blessures toujours 
ouvertes de son corps, qui clament continuellement 
misérkorde vers le Père (Dialogue. c. 41 ). 

Les principales lettres sur le sang du Christ sont les 
n. 73, 102 et 273; cette dernière est la splendide lettre 
sur le supplice de Tuldo. Dans le récit, par Barduccio 
Canigiani, des derniers moments de Catherine, celle-ci 
s'écrie plusieurs fois «Du sang, du sang)), avant de 
remettre son âme et son esprit entre les mains du Père 
(cf Leffre 31 7). 

Cf. G. Cavallini, Caterina da Siena: La luce ne/ Sangue. 
dans If Sangue che rive/a I'Amore, Centro Studi Sanguis 
Chr"isti, Rome, 1987, p. 309-20. - DS. t. 7, col. 2329. 

Les visions du Christ ensanglanté de la passion 
rccues par J ulicnne de Norwich (t après 1416 ; DS, t. 
8, col. 1605-11) se situent au début de sa vie mystique. 
Ces visions, souvent décrites d'une manière assez 
concrète, offrent des conjonctions qu'il faut relever. 
Dans une « vue spirituelle» de la haute sagesse avec 
laquelle Notre-Dame voyait son Créateur tout en 1, 

s'abaissant dans une totale humilité, Julienne a «la 
vue corporelle du sang qui coulait)) de la tête de Jésus 
et elle en reçoit une grande assurance intérieure (Révé
lations de l'amour de Dieu, trad. G. Meuni.er, Tours, 
1925, ch. 7). Dans une autre vision, celle-ci de la face 
ensanglantee de Jésus, elle entend ces paroles: «Si 
Dieu veut t'en découvrir davantage, il sera ta lumière; 
tu n'as besoin que de lui >>. Ce qui lui fait comprendre 
que «la recherche continuelle de l'âme plait beaucoup 
â Dieu)) (ch. 10). Une autre vision, du corps de Jésus 
couvert de sang, lui enseigne que ce sang nous est 
donné pour y laver nos péchés (ch. 12). Sur le sang et 
les plaies de Jésus, voir encore ch. 17, 23; sur le cœur 
transpercé, ch. 24. 

Sur la symbolique du sang chez les spirituels mêdièvaux, 
on trouve quelques monographies dans Il Sangue che rive/a 
/~1.mor<! (Ccntro Studi Sanguis Christi, collana Sanguc c Vita 
2, Rome. 1987): sur Pierre Damien (par P. Palazzini, p. 
287-97), sur le pseudo-Bonaventure Vilis mystica (A. Bla
succi, p. 299-307). 

Maric-Madèleine de'Pazzi (t 1607; DS, t. 10, col. 
576-8R). qui fut associée à la Passion et à la Croix du 
Christ, porte aussi son ardente dévotion sur le sang de 
Jésus. Elle l'exalte, l'invoque et le célèbre dans ses 
extases sous de multiples formes. Pour elle, le sang est 
dans le sein du Père comme il est dans le sein de 
Marie. L'homme aurait dû se nourrir de lait dans son 
état d'innocence ; c'est, dans sa réparation, le sang de 
la rédemption qui le recréera en grâce et Je nourrira. 
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Parlant du Verbe, elle dit: <<La Divinité s'appuya 
sur l'Humanité ct ainsi fut parfaite l'œuvre de la 
rédemption » (Tutte le Opere, t. 2, en 2 vol. à pagi
nation continue, Florence, 1961-1963, p. 249). Ainsi 
Jésus devint l'Agneau immolé, au cœur ouvert, aux 
plaies sanglantes, au chef couronné d'épines. Dans les 
cinq plaies, Marie-Madeleine retrouve les demeures 
du Père (cf. Jean 14,2) et elle détaille dans un symbo
lisme luxuriant: 

« Dans le pied gauche le sang anéantissait et l'âme 
acquérait la connaissance de soi ... .le sang purifiait et 
l'âme se fortifiait... , le sang illuminait et l'âme 
acquérait la connaissance de Dieu ... , le sang brillait et 
l'âme s'édifiait dans la charité ... Le côté nourrissait ct 
l'âme se transformait dans le sang; tellement qu'elle 

• • • 0 

ne eomprenatt, ... ne voyatt, ... ne goutatt, ... ne 
sentait, ... ne pensait rien d'autre que le sang ... Toute 
cette oraison la submergeait et l'abîmait dans cc sang 
et, dès lors, l'âme était transformée dans le sang de 
Jésus ct devenue, pour ainsi dire, un autre lui
même,. .. )) (t. 2, p. 52). «Cette âme, ô Verbe, tu la 
concots dans le sang. tu l'enfantes dans te sang, la laves 
avec le sang, la vêts de sang, la couronnes de sang)) (t. 
2, p. 353). «Quelle splendeur dans l'âme immergée et 
purifiée dans ce sang ! » JI faut se baigner et se laver 
continuellement dans ce sang purificateur des fautes 
que nous commettons sans cesse (l. 2, p. 435, 513), si 
l'on veut échapper à la damnation qui configure au 
démon (p. 160, 367). 

La purification opêl'ée par le sang de Jésus n'est pas seu
lc,mcnt . pour Maric-Ma~clc!nc. eUe est celle de toute Ëglisc. 
~ extallquc de Florence mv1te pape, cardinaux, évêques, rcli· 
g1eux, prêtres et laies à la rénovation de l'Êglise «épouse de 
sang de l'Agneau immolé». Réaliste jusque dans ses extases 
elle sait que cette rénovation passe par les sacrements' 
notamment l'Eucharistie. C'est à l't:glisc, par le ministère de~ 
p~êtres , qu~. S?nl conli;é~ le ministerium sanguinis ct la capa· 
caq.1· sangwnt!, la pu•s~an.ce de rénovation par le ~~~n~. la 
nu1t du 6 mm 15!!5, Mru·1e-Madeleine recueille la plu1e de 
sang et de mérites et ofl're les gouttes de sang si abon
damment versé lorsque le Verbe fut battu et attaché à la 
colonne: «Comme tu l'as répandu de tous les membres de 
même je te l'offre pour tou~ les membres de la sainte E~isc 
dont tu es la Tête et dont les membres sont tiens)) (t. 2, p. 
541 ). A une semblable ofl'rande, elle invite ses sœu.·s, ses amis 
ct tout le pcupk de Dieu. 

Déluge purificateur, semence jetée dans une terre 
nouvelle, capable d'aveugler la justice de Dieu pour 
qu'elle ne puisse plus distinguer les coupables, vase 
plein d'un onguent précieux, eau du puits de la Sama
ritaine. autant d'images et de symboles (il y en a bien 
d'autres encore) qui rappellent que le sang est sanguis 
unionis entre Dieu vivifiant et l'homme pécheur, révé
lation de la sublimité de l'amour de Dieu. 

!1 n) a pas que les grnndes figur~s de l'histoire spirituelle 
QUI lUcnt développé une mystique du sang. Parmi les 
humbles laies, une enquéte en trouverait aussi. Signalons le 
cas de la la'lque Jeanne Pcrraud t 1676 (DS. t. 12. col. 
11 72· 74) ct sa vision du l 5 juin 1673, contemp()raine des 
apparitions de Marguerite-Marie Alacoque. 

Nous ne poursuivrons pas l'enquéte plus loin. «La 
dévotion au Précieux Sang constitue un chapitre très caracte
ristique de la spiritualité de la première moitié du 19" siècle 
ct révèle Ir.: fonds christocentrique de la religiosité du clergé et 
du peuple>) (F.W. Faber, The preâous B!ood, 1860). Cela 
semble surtout vmi en Italie. On sc reportera pour plus de 
détails aux volumes publiés par le Centra Studi Sanguis 
Christi sous le titre JI mistero del Sangue di Cristo e l'c!spc!· 

rienza cristiana (collana Sangue e Vi ta 1, Rome, 1987) ; au t. 
2 on trouve des monographies sur divers fondateurs de 
congrégations du Précieux Sang, comme Gaspare Del Bufalo 
(p. 575-91). Maria De Mattias (p. 625-68), Tommaso M. 
Fusco (p. 669-92), Maria Bucchi (p. 711-36), etc. 

6. Instituts religieux sous l'égide du Précieux Sang. 
- L'histoire de la vie consacrée signale plusieurs ins
tituts religieux sous le titre du Précieux Sang. Le 
premier est sans doute celui des Missionnaires du Pré
cieux Sang, fondé par Gasparc Del Bufalo le 15 aoüt 
1815 (DIP, t. 5, col. 1457-60). Le fondateur choisit 
cette dévotion pour stimuler la conversion des 
pêcheurs ct combattre l'esprit d'impiété du début du 
19c siècle italien. Son dessein apostolique fut appuyé 
par Pie vu, qui le destina à la prédication de missions 
populaires. 

Gasparc a beaucoup parlé du sang, plutôt dans ses 
sermons que dans ses notes écrites. Pour lui, le Sang 
du Christ est parole vivante et effi.cace pour la sanctifi
cation personnelle et le rayonnement social de la foi. 
Le mot désigne la mort du Christ dans son effet salvi
fique, au sens le plus large. Il faut tirer parti du Sang 
du Christ. Dans cette optique cette dévotion n'est pas 
une dévotion comme les autres. Elle remonte <<au 
moment où Adam pécha>>. Le Christ conduit à la 
vision et à l'adoration de son Sang. Dans la même 
intention Gaspare diffusa la vénération de Marie sous 
le titre de c< Madonne du Calice>>. 

Sous l'impulsion de Gaspare, les Sœurs adoratrices 
du Précieux Sang (1834) et la Pieuse Union du Pré
cieux Sang ( 1808) répandirent le culte du Sang du 
Christ. lequel rencontra la faveur populaire en Italie et 
contribua de façon positive à l'approfondissement 
d'une piété populaire sensible et efficace. Le fondateur 
fut encouragé par Vincent Pallotti t 1850 et par Pierre
Julien Eyroard t 1868. La bienheureuse Maria De 
Mattias t 1866 fut la fondatrice des Sœurs adoratrices 
du Précieux Sang, congrégation destinée à l'éducation 
de la jeunesse féminine et à la diO'usion du culte du 
Précieux Sang. 

Les Art Ides .fnndametllaux, rédigés par Gas parc ct le cha
noine Fr. Albel'tini en 1810-1811 , expriment cette finalité spi
rituelle: <<Agir de toutes ses forces afin que le Sang de la vie 
éternelle, qui est le prix infini de notre rédemption, ne soit 
pas versé en vain, mais que chacun en profite pour son 
propre salut>>. Les Constitutions de 1857 sont encore plus 
explicites: «Les religieuses auront une profonde dévotion 
pour le prix inestimable de notre rachat, le Sang précieux de 
Jésus-Christ, ct s'cfTorcr.:ront d'exciter chez autrui l'amour, la 
tendresse. l'afTection, la reconnaissance pour un trésor si ines
timable)> (2° parti~. ch. 2, art. 1 ). 

Celle spirituali té se nourrit de la participation à 
J'Eucharistie, de l'adoration du Sang divin contemplé 
en ses sept effusions principales (que l'on retrouve 
aussi chez Maddalena di Canossa t 1835) et de l'of
frande du Précieux Sang pour la gloire du Père, fin 
ultime de l'Eucharistie. Des salutations finales des 
lettres de Maria De Mattias on pourrait tirer une 
litanie d'acclamations du Précieux Sang, qui attestent 
combien elle a approfondi ce mystère. D'elle encore 
un cantique cél~brc, « 0 popoü tutti...», tissé de pas
sages bibliques qui chantent la miséricorde divine et la 
coupe du salut. 

Rappelons aussi la dévotion de Pie IX pour le Précieux 
Sang. Outre l'extension de la messe et de l'office du Précieux 
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Sang à J'Église universelle, plus d'une allusion et d'une excla
mation dans ses discours témoignent de sa vénération. Sous 
son pontificat furent fondés ct approuvés plusieurs instituts 
du Précieux Sang, dans la ligne déjà tracée par Grégoire XVI, 
qui semblent être un surgissement nouveau sans liaison his· 
torique directe avec les âges antél'ieurs. 

Citons encore quelques instituts du Précieux-Sang: 
Sisters of the Prcëious Blood, de Dayton, fondèes en 
Suisse par A. M. Brunner en 1834, actuellement 
surtout aux U.S.A. (DIP, t. 7, col. 815-16).- Adora
tricî del Prez. Sangue, de Steinerberg (Suisse), fondées 
par X. Behringer en 1845 (DIP, t. 1, col. 114). -
Augustines du Précieux-Sang, d'Arras (1854/1864; 
DlP, t. 1, col. 236-37). - Adoratrices du Précieux
Sang, Union de Saint-Hyacinthe (Canada), fondées 
par Aurélie Cacouette en 1861 (DIP, t. 1, col. 114-15). 
- Sœurs de la Charité du Précieux-Sang, de Maas
tricht, 1862. - figlie delia Caritâ del Prez. Sangue, à 
Pagani (Italie) en 1873 (DIP, t. 3, col. 1537-38). -
Suore del Prez. Sangue, de Monza, dites « Pre
ziosine», 1876 (DIP, t. 7, col. 816-17).- Sœurs Mis
sionnaires du Prècieux-Sang, de Marianhill (Répu
blique Sud-Africaine), 1885 (DlP, t. 5, col. 1594-95). -
Hermanas de la Prcciosa Sangre, Santiago du Chili, 
1887 (DIP, t. 7, col. 817-18).- Society of the Precious 
Blood, communauté anglicane, Birmingham, 1905 
(DIP, t. 7, col. 819). - Sisters of the Prccious Blood, de 
Hong Kong, 1922 (DIP. t. 7, col. 818-19).- Cf. J.M. 
Behen, Religious of the Precious Blood, Carthagena, 
Ohio, 1957. 

Aujourd'hui, la dévotion au Précieux Sang marque 
un temps d'arrêt. Le renouveau liturgique et biblique a 
insisté sur la signification fontale de l'Eucharistie et 
des deux autres sacrements principaux, Baptême et 
Réconciliation. La spiritualité actuelle est toujours 
sensible à la réalitè du sacrifice de Jésus et, en consé
quence, lit dans cette pe~spective les affirmations de 
saint Paul (Rom. 5,9 ; Eph. 2,13 ; Col. 1 ,20) et de 
l'épître aux Hébreux (9-13). Le sacrifice des martyrs de 
notre époque facilite la compréhension des affirma
tions de l'Apocalypse (12,11; 16,3-7; 18,24; 19,13). 

G. Lefebvre (DS, t. 9, col. 516-17), La TUdemption par le 
sang de Jesus, Bruges, 1942 ; Les magn({tcences du Précieux 
Sang, Montréal, 1946. - B. Conti, Spirito e missione delle 
.famiglie religiose del Prezioso Sangue .... dans Il Convegno di 
spiritualità del Prezioso Sangue, Rome, 1968, p. 101-20. - D. 
Barsotti, La devozione del Pre;:ioso Sang11e neii'OIIocento il a· 
liano. dans Magistero di Santi. Sa~:~:t per una storia della spi
ritualità il ali ana del/'01/ocento, Rome, 1971, p. 47-63. - Les 
volumes signalés en cours d'articles édités par Je Ccntro Studi 
Sanguis Christi, Rome. 

EC, t. 10, 1953, col. 1778-80.- RGG, t. 1, 1958, col. 
1327·31.- Ll'K, t. 2, 1958, col. 537-49. - NCE, t. 7, 1967, p. 
620-21. - Lexikon der christlichen lkonograplzie, t. 1, 1968, 
col. 309-12. - TRE, t. 6, 1980, p. 727·42.- OlP, t. 7, 1983, 
col. 812-15. 

Réginald GRt!GOIRE. 

SANGUINET! (MARINO; CARLO GtACINTO Dl SANTA 
MARIA), augustin déchaussé, 1658-1721. -Né à Gênes 
le 5 septembre 1658, Marino Sanguineti entra chez les 
Augustins déchaussés de sa ville natale en 1674 et prit 
le nom de Carlo Giacinto di Santa Maria, sous lequel 
il est connu. Ordonné prêtre en 1681, il fut prédicateur 
et écrivain. En 1692 il fonda avec Maria Agnese del
l'Assunta t 1694 une congrégation de tertiaires augus
tines déchaussées (DIP, t. 1, 1973, col. 248) qui fut 

réunie à l'ordre en 1714. Carlo Giacinto est l'inspi
rateur et le fondateur du sanctuaire marial dit «della 
Madonetta » à Gênes, qu'il avait conçu pour amener 
les pécheurs à la conversion. C'est là qu'il mourut le 
23 avril 1721. La cause de sa béatification fut ouverte 
par décret du 27/7/1757 (décret sur l'héroïcité des 
vertus, 19;12/1937). 

Carlo Giacinto est surtout un apôtre marial. Nombre de 
ses œuvres en témoignent. Il publia surtout Mater Amabilis 
(in-fol., Gênes, 1710; rééd., t. 1, Gênes, 1940) et des opus
cules de piëtë comme Pia pratica per il vero amante della 
gran Madre dl Dio (4e éd., Gênes, 1746), Novena in prepara
ûone al Parto santissimo di Maria sempre Vergine (1752), 
Sacra offerta sulla Passione di Nostro Signore (1752). 

Restent inédits: Bibl/a Mariana... Commentaria de 
Virginc Maria in omnes Sacrae Scripturae libros (20 vol. 
in-fol., Rome, Bibl. Na2., Fondo Gesù e Maria, cod. 1-20, 
862-81); - Ordo precum quae in novendiis,festis ... recitantur 
juxta ritum Ecclesiae erga B.Mariam Virg/nem (ibid., même 
fonds, cod. 23, 1800); - Perini mentionne dix autres 
ouvrages non localisés, dont une vie de l'augustin dèchaussë 
Ant~~ro Maria di San Bonaventura et celle de Maria Agnese 
dell' Assunta. 

L'ouvrage principal, Mater Amabilis, développe, 
d'une manière qui est à mi-chemin entre la théologie 
et la dévotion, 365 motivi per amare la gran Madre di 
Dio. Marie est très souvent présentée comme Reine: 
héritière universelle du royaume du Christ (motif 
281 ), gérante du domaine des grâces (344, 355), etc.,. 
en raison de son intime union avec son Fils. San
guineti oriente souvent son lecteur vers une relation 
spirituelle personnelle avec Marie. Il se réfère fré
quemment à François de Sales, à Richard de Saint
Laurent et rappelle nombre de textes classiques de la 
théologie mariale. Sa Biblia Mariana inédite com
mente la Bible sous l'angle marial à l'aide des textes 
des Pères. 

Son confl'èl'e Giacinto di Santa Maria publia des Memorie 
dell'umile servo ... P. Carlo Giacinto di S. Maria ... (Rome, 
1728) ; repris dans Vita del V.P. Carlo Giacinto ... ricavata 
dalle Memorie edite e dai mânoscriUi del P. Giacinto di S. 
Maria (Gênes, 1864). - C. Tani, Commentaria episcoporum 
et scriptorum Ord. Erem. Discalceatorum S.P. Augustini .... 
Rome, 1888, p. 79-81. 

Gabriele di S. Enrico, Memorie del V.P. Carlo G. di S. 
1'-'faria, Gênes, 1908. - L.A. Cervetto, Il Santuario della 
Madonnetta, Gênes, 1920. - R. Nessi, Il V.P. Carlo G ... e il 
Santuario della Madonne/ta, Rome, 1923. - D. A. Perini, 
Bibliographia Augustin/ana, t. 3, Florence ( 1935), p. 152-54. 
- G.M. Raimondo, Un aposto/o della devozione a Maria. 
Turin, 1937. - F. Rimassa, Il V. P. Carlo Giacinto (extrait de 
thèse, Uni v. Grégorienne), Gênes, 1953. - BS, t. 3, 1963, col. 
851-53. - DIP, t. 2, col. 397. 

André DERVJLLE. 

SANT (MARIA ELmA), clarisse, 1721-1754.- Née à 
San Severino dans la Marche d'Ancône en février 
1721, Maria Eletta Sani manifesta dès sa jeunesse le 
don de l'oraison, s'astreignit à de rudes pénitences et 
pratiqua la charité envers les pauvres et les malades. 
Elle fut favorisée de visions et de révélations dont elle 
fit part, sur l'ordre de son confesseur jésuite Jean
Baptiste Scaramelli, sous forme de lettres très fami
lières et avec la plus grande simplicité. 

Entrée chez les Clarisses du monastère Saint-Pierre 
de Falerone le 3 juin 1751 , elle fut admise au noviciat 
le t•• octobre 17 52 et émit les vœux le 4 octobre 1753. 
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De santé précaire elle succomba â la phtysie le 23 juin 
1754. Le procès informatif en vue de la béatification, 
ouvert à l'archevêché de Fermo en 1756, n'a pas 
abouti, en raison probablement de la fermeture du 
monastère en 1809. 

Les Clarisses, revenues en 1883 upr~s la seconde sup· 
pression de 1865, conservent lu Vila manuscrite de 160 p., 
rédigée par un prêtre de Rome en 1795; le volume, enrichi 
dans la suite de témoignages, fait actuellement un ensemble 
de 318 p. La biographie I'écente de Ferdinand Diotallcvi (Sas
soferrato, 1954) a été révisée et mise à jour par Umberto Pic
ciafuoco, Maria Eletta Sa ni, J 721-1754, « Serva di Dio )), 
Falerone, 1977. 

Clément ScHMlTI'. 

SANS DE SAINTE-CATH ERINE (BEAUVER) , 
feuillant, 1569-1629. - 1. Vie. - 2. Œuvres. 

l. Vic. - Sans de Sainte-Cathel'ine (on trouve éga
lement Sens, Sanche; Beauvez, Beauner, Bauvoir) est 
né à Aurignac (Haute-Garonne) en t 569. A l'âge de 
dix-sept ans il entra au monastère de Feuillant, alors 
dans le diocèse de Rieux, aujourd'hui de Toulouse, 
l'année même, 1586, où la congrégation des Feuillants, 
instaurée par Jean de la Barrière, était approuvée par 
Sixte Quint. Par trois fois (1607-1610; 1614-1617 ; 
1617-1620), il fut po11ê à la charge (triennale) d'abbé 
général. 

En cette qualité il ordonna à Guillaume de Saint-Alexis de 
réunir des documents sur la vic de Jean de la Barrière (c'est Je 
ms fr. I l 565 de la B.N. de Paris, mis à profit par A . .Bazy, 
dans sa Vie du vénérable Jt>an de la Barrière. Toulouse-Paris, 
1885). Sous les généralats de Sans furent ouvertes aux Feuil
lants les maisons suivantes: en 160.8. Saint-Mesmin près 
d'Orléans, et, de 1614 à 1619: Saint-Etienne du Plessis près 
de Paris, Santa Maria de R~fugio à L' Aquila dans les 
Abruzzes, Saint-Bernard à BléranccJUrt (dioc. de Noyon, 
aujourd'hui de Soissons), Saint-Martial à Tulle, Santa Maria 
de Paoc près de Florence, Saint-Pierre à Rouen, Saint
Bernard à Poitiers, Saint-Bernard à Amiens, Saint-Louis à 
Tours (cf. Morozzo, p. 238-42); l'érudition moderne appor· 
terait probablement certaines précisions, peut-être quelques 
corrections, mais cc n'est pas ici le lieu de s'engager dans 
cette voie. Vers la .fin de sa vie, Sans fut confesseur du car
dinal Fruncesco Barberini et d'autres personnages, à Rome. 
où, étant alors «premier visiteur», il mourut en 1629, le 12 
ou 14 octobre (Morozzo donne les deux dates). 

Sans fut en relation avec un certain nombre de per· 
sonnes plus ou moins en vue dans les premières 
décennies du 17e siècle. 

Il aida Antoim~ttc d'Orléans ( 1752-1618) à entrer chez le~ 
Feuillantines de Toulouse en 1599 (Mère J. de Blémur, 
Eloges de plusieurs personnes de l'Ordre de Sailli Benoist ... , 
éd. O. Cha1·vin, Ligugé, 1927, p. 43 et 164 ; un religieux 
feuillant, Vie de la Mère. Antoine/le d'Or/tans, éd. abbé Petit, 
Paris, 1880. p. 95-104). 

Sans fut un des hôtes de l'hôtel de Madame Acarie 
(1566-1618, carmélite en 1614) de 1597 à 1607 
environ. Il dira lui-même, dans une déposition extra
judiciaire lors des informations apostoliques (1622-
1627) en vue d'une béatification (f. 69v) : «Je l'ai pra
tiquée neuf ans et même davantage». Ils s'estimaient 
l'un l'autre. Lorsque, en 1611, Madame Acarie 
recouvre la liberté de lire, ses ouvrages de prédilection 
sont ascétiques: le Combat spirituel de L. Scupoli, Le 
chemin de la perfection de Thérèse d'Avila et les Points 
d'humilité de Sans (Bruno de Jésus-Marie, La Belle 

Acarie. Bse Marie de 11ncarnation, Paris, 1942, p. 
724; cf. Index, p. 759). On trouve maintes déclara
tions de Sans sur Marie dans A. du Val, La vie admi· 
rablc de la Bse S. Marie de l'Incarnation (éd. de Paris, 
1893, p. 336, 365, 387, 426, 485, 529, 552, 632). Le ms 
1814 (M, 234/8) des Archives nat. de Paris contient 
une déposition de Sans: Points notables de la vie de 
Marie de l'Incarnation, 12 sept. 1619. 

Mère Angélique Arnauld (1 591-1661) fut en relation 
avec Sans. On conserve deux lettres autogra'phes de 
celui-ci à Angélique, datant de 1627 (T royes, BM, ms 
2196, carton 16). L. Cognet (La réforme de Port-Royal, 
Paris, 1950, p. 190) place même Sans parmi les« direc
teurs secondaires » de Mère Angélique, sur lesquels 
celle-ci porte un j ugement plutôt sévère. 

De Sans, elle éci'Ît: «J'ai beaucoup connu le P. de Sainte 
Catherine, Général des Feuillants, qui a fait un petit livre 
intitulé Points d'humilité [que L. Cognet identifie comme 
Points notables pour un religil'li.X désireux d'acquérir une pro
fonde humilitè, 2e éd. , Paris, 1631). Il était extraordinai
rement austère et trop peu fléchissant ct accommodant dans 
le très pieux dessein qu'il avait de réformer son Ordre. Il 
devait se faire aimer ct gagner le cœur des principaux avec 
une adresse sainte ct ingénieuse, ct il les effaroucha par ses 
austérités qui n'étaient pas adoucies par l'onction de la gnîcc. 
Il rcsscmblilil. à son petit traité, où il y n plusieurs bons exer
cices d'humilité, mais sans aucune mention de la Grâce de 
Jésus-Christ, qui en est le véritable et unique fondement » 
(cité par Cognet, d'après les M4moires pour servir â l'histoire 
de Port-Royal el à la vie de la R.M. Marie-Angèlique de 
Sainte. Magdeleine Arnauld. réformatriœ de ce monastère. t. 
2, Utrecht, p. 301). En juin 1619, François de Sales (1567-
1622) envoyait â Angélique un livre de Sans, où, dit-il, « il y a 
une grande ct profonde doctrine spirituelle, pleine de 
maximes tr~s importan.tes ~> (il doit s'agir des Exercices spi ri· 
tue/s ... , Par1s, 1619) ; JI aJoute cependant en confidence à 
Angélique (« vous ne direz point ccci à personne, ma très 
chère fille»), que Sans(<< que je ré vere si hautement... ..çn tout 
ce qu'il dit») n'a pas raison lorsqu'il tient, d'après ce que l'on 
dit - car Francois n'a pas encore lu lui-mëme le livre-, que 
personne ne peut prétendre passer une seule journée sans 
faute vénielle» (Œuvres de Saint Francois de Sales, t. 18, 
Annecy, 1912, p. 389-90). 

François ct Sans ont dû se rencontrer au moins u ne 
fois, le 20 août 1615, à Abondance (Œuvres, t. 17, 
1911, p. 38-39). On garde au moins une lettre de Sans 
à Francois, d u 3 février 1612, où l'auteur fait l'éloge de 
la Visitation et de son inspirateur (Œuvres ... , t. 15, 
1908, p. 390-91 ), ct une lettre de François à Sans, où il 
lui dit la consolation que lui appone la sage conduite 
de la Mère Favre (Œuvres, t. 17, p. 113 : lettre du 18 
décembre 16 15). Francois, on le sait, compta sur 
l'appui de Sans pour faire avancer les affaires de la 
Visitation à Rome (Œuvres, t. 20, 1918, p. 40 ; voir 
aussi t. 19, 1914, p. 246). 

Pour sa part, Jeanne de Chantal (1572-1641} 
écrivait, le 22 septembre 1622, à la supérieure de Gre
noble: «J'estime qu'il sera trés utile à vos filles que 
vous le fassiez lire (le livre des Exercices spirituels de 
Sans) à table, car, comme l'a dit Monseigneur, il est 
ample et d'un style mouvant (agissant) ; mais c'est le 
style des saints, fuyant l'immortification et détestant 
les recherches de l'amour-propre » (Vie et œuvres de 
Jeanne de Chantal, Lettres, t. 2, Paris, 1877, p. 63). Par 
ailleurs, elle disait, en parlant de ses filles, «que toutes 
peuvent bien avoir les Points d'humilité» de Sans 
(Responses de nostrè tres-honoree et digne Mere 
.Jeanne Fmncoise Fremiot, sur les Regles ... , Paris, 
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1632, p. 785); de lui elle disait à la Mère Favre, le 15 
janvier 1632, qu'il «était un des grands serviteurs de 
Dieu et des plus expérimentés en la conduite des âmes 
qu'on puisse rencontrer» (Lettres, t. 4, Paris, 1879, 
p. 8). 

Sans eut également des rapports avec Bérulle (1575-
1629), comme en témoignent, en particulier, quelques 
lettres publiées par J. Dagens, Correspondance du car
dinal de Bérulle (3 vol., Paris-Louvain, 1937-1939). 

De Rome, le 13/11/1609, Sans décons~:ille â Bérulle de 
faire venir à Paris des prêtres de l'Oratoire de Philippe Neri : 
ni les personnes, ni l'institution [la règle] ne lui semblent en 
valoir la peine. Dans cette lettre, Sans parle deux fois de 
Madame Acarie, avec qui il est en correspondance (Corres
pondance. t. l, p. 1 14-1 5). - De Rome encore, le 13/9/1614, 
Sans fait savoir à Bérulle que M. Descamps (Paris) essaie, pur 
l'intcm1édiaire de M. Decreil (Rome), d'introduire en France 
les Pères de ln Doctrine chrétienne. Snns s'efforcera de 
convaincre M. Dccrcil que Bérulle a sans doute de bonnes 
raisons, non pas de s'opposer au bien, mais de chercher le 
mieux (Correspondance, t. L p. 192-94 ). 

Dans une lettre de peu postérieure, de Rome toujours, le 
25/3/1615, Sans rappone qu'il s'est enquis à Rome de la 
valeur de la congrégation de la Dvctrinc chrétienne. L'appré
ciation est sévère: «Cette congrégation est pc:lite en nombre 
de peres ... , petite en autorité et plus petite en vertu ct esprit 
de lumière, et à dire le vrai, t:'cst la plus basse de huit ou neuf 
religions et congrégations de prêtres séculie•·s qui sont en 
cette ville de Rome». Et Sans déconseille nettement à Bérulle 
de s'unir à aucune de ces congrégations. fi ajoute qu'il a 
conseillé à Paul V de« mettre la méditation en toutes les reli
gions, la pradque des exercices formés, les confêrencc:s des 
choses spirituelles et quelques autres pièces qui sont ces 
choses mêmes que Dieu inspire et persuade aux religieux 
pour être bons ct vertueux. Le Pape qui m'a entendu a 
reconnu cette vérité et nécessité, ct m'a dit que je lui en don
nasse un écrit, et qu'il commandeniÎt aux généraux des ordres 

1 d'ordonner en leurs chapitres gên~raux les susdites choses )) 
(Corres{Jondanca, t. 1, p. 202-03). 

Sans était très favorable à Bérulle : ille soutint dans l'« af
faire de Saint-Louis)) des francais, à Rome, où Bérulle 
espérait pouvoir placer des prêtres de son Oratoire (voir les 
allusions dans les lettres de Bérulle : Correspondance, t. 1, p. 
269·77; Sans y est qualifié de ~~homme de Dieu et gran
dement affectionné))). De même San~ soutint Bérulle pour la 
question du supériorat sur les Cn•·mélites (Correspondance. t. 
2, p. 138 et 377, lettres de 1620 et 1623. Voir aussi une lettre 
du P. Bertin à Bérulle, Correspondance, t. 2, p. 377). Rien 
d'étonnant de voir Sans parmi c~ux qui adressèrent leul's feli 
citations à Hérulle lors de sa création comme cardinal (Cor
respondance, t. 3, p. 2 77). 

2. Par son œuvre écrite, pas très abondante, Dom 
Sans étendit son influence bien au-delà de ses relations 
personnelles, et même au-delà de sa mort. Cc qu'at
testent les nombreuses éditions et traductions 
signalées par Morozzo ( Cistercii rejlorescentis ... , p. 
72-73). Aux données de Morozzo, toujours bien ren
seigné, il est possible d'apporter des compléments 
bibliographiques, même si ceux-ci restent incomplets. 
A signaler d'abord, ce qu'ignore Morozzo, qu'il a paru, 
en francais seulement, plusieurs éditions du recueil 
Œuvres spirituelles du R.P.D. Sans de S. Catherine: 
Paris, Heuqueville, 1631 et 1632 ; Paris, Soly, 1632 et 
1639: Pads, Josse, 1639, 1650 et 1666. Ce recueil 
contient : Les exercices des dix jours, Les points d'hu
milité, La flamme d'amour, La manière d'acquérir la 
grâce de Dieu, et d'être toujours en sa prêsence. Les 
Exercices y occupent près des quatre cinquièmes du 
volume, lequel compte de 550 pages à 670 pages selon 
les éditions. La publication de ces œuvres dans ce 

recueil ne sera pas reprise dans cc qui est dit main
tenant de chacune en particulier. Les voici dans l'ordre 
où les présente Morozzo : 

1) « Exercitia spiritualia vigintï meditationibus 
plane divinis digesta cum insigni meditantium Direc
toris methodo, bis latine, ter Gallice, quinquies ltalicc 
recusa, primo autem in Urbe 1697 ». 

Des recherches dans diverses bibliotht!qucs de Helgique et 
de fo'rancc, malhdurcusement pas en Jtulic ni à Rome, per
mettent de proposer des données plus prêcises, quoique, très 
probablement, incomplètes: Exercices spirituels prowes à 
dépouiller le Religieux de toute vaine affection, et de Nlever à 
Dieu par voie de mortification et vertu; et très utiles aux times 
qui vivent religieusement en la vie s~culière, d'autant qu'ils 
enseignefll la sainte el fant nécessaire connaissance, accu
sation, et haine de .~oi-même, pour devenir solidement ver
llleu .. -.;, Paris, Heuqueville, 1619 ; 2° éd. Paris, Soly, 1619 ; 3° 
éd. Pari~. Heuqueville, 1621 ; 4c éd. Paris, Heuqueville, 1624 
(dans la 2° partie, il y a 15 méditations au lieu de 10 dans les 
éditions précêdentes. L'upprobation des docteurs re-ste tou
jours de 1619). - On trouve également cette œuvre en 
manuscrit : Me12, B. M. 686, 17° siècle. 

Traduction italienne: Esercitii spi ri ta li della Congrega
lione della Madonna di Fogliens. proprli per illuminare, e 
muovere ejflcacemente il Re!igioso ad ogni bene, Vico, Gis
landi, 1618. - lls.çercitii spiritua/i ... composli da/ R.P. Don 
Sancio di Sante Catarina ... , tradotti della lingua li'ancese dai 
Sg.Sigismondi Taddel, Rome, Mascardi, 1625. 

Traduction néerlandaise: Geestelijcke exercitien voor 
Thien Daghen ... , Ypres, de Backer, 1681. La traduction est 
faite par F.M.A.S.A.C.. ce qui désigne Michel de Saint· 
Augustin, carme. On lit, sur la page de dtre, que l'ouvrage a 
été traduit d'abord du francais en latin, puis en néerlandais, 
avec quelques ajouts. 

Ces Exercices ont été demandés à Sans par plusieurs 
chapitres généraux des Feuillants à l'intention des reli
gieux, mais ils peuvent être très utiles à tous. La pers
pective assez clairement «ascétique» est indiquée 
dans le titre complet. Certes, ces Exercices doivent 
apprendre à faire oraison mentale. Mais l'auteur est 
net: «Je n'y ai fait entrer les suréminences de la vie 
contemplative, d'autant que cette vie, bien qu'elle soit 
bonne, est bien périlleuse si elle n'est assise sur la mor
tification et acquisit.ion des vertus ». Les deux parties 
de l'ouvrage comportent 10 et 10 ( 15 ou 20 dans 
d'autres éditions) méditations ; la première partie 
traite de la création, du péché, des fins dernières ; la 
deuxième, de thèmes comme la vie religieuse, les 
vœux, l'Eucharistie, les anges, l'amour de Dieu et du 
prochain. Chaque méditation comporte plusieurs 
considérations, enseignements ct résolutions ; le col
loque avec Dieu doit se placer de préférence avant les 
résolutions. Si l'on s'en sert pour faire retraite, on fera 
trois méditations d'une heure chaque jour. Le 
directeur de la retraite donnera le texte des médita
tions au fur et à mesure, et non pas tout l'ensemble 
d'une fois. Le retraitant ne peut pas avoir d'écritoire à 
sa disposition, et recoit la visite du directeur deux ou 
trois fois par jour. Ce directeur doit être discret, 
attentif aux mouvements de la nature humaine, du 
diable, ct de Dieu. 

2) Morozzo présente ainsi la deuxiême œuvre de 
Sans : « Qttinquaginta humi!itatis gradus patria lingua 
Auctoris primo editi mox, Aandrice cxpositi, et 
Duaci ... , itemque Antverpiae ... , frequentioribus vero 
impressionibus in Gallia evulgati ». - Sauf erreur, il 
faut identifier oct ouvrage avec le 6c que Morozzo 
signale: Puncta adnotanda a Religioso, qu.i verae et 
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profundae hunûlitati studet assequendae (Paris, S. 
Huré, 1605). Cette identification a déjà été proposée 
par A. Am pe (OGE, t. 18/2, 1944, p. 195) ct est 
confirmée par diverses observations sur pièces. 

Il n'est certes pas aisé d'y voir totalement clair, et la cause 
d'une certaine confusion semble devoir remonter loin. si l'on 
en croit cc qu'écrivait Sans lui-mëmc, en 1628 proba
blement: ((Il y a longtemps que je fis imprimer ces Points 
d'humilité croyant qu'ils seraient utiles à autrui mais je ne 
voulus leur donner mon nom, tant qu'ils n'étaient pas tous de 
ma forge et de mon intention, car un Père de notre Congré
gation, qui est maintenant au ciel, y avait travaillé, ct y avait 
plus de: part, étant sans comparaison plus humble que moi... 
je: l'ai remis sur l'enclume, lui ai donné un autre front et com· 
mencement et y ai ajouté plusieurs Puints et enseignements» 
(Œuvres spirituelles ... , éd. de 1631, p. 531-32 ; l'approbation 
des docteurs est de 1628). Cela étant, voici quelques bribes 
bibliographiques: 

l'oints notables pour un religieux d,Jsireux d'acquérir une 
profonde humilité, Paris, Hu ré, 1606 (pas de nom d'auteur ; le 
dernier quart du livre est occupé par un bref Traité pour 
montrer en quel ca.t le Religieux doit défendre sa bonne 
renomml!e). - (Points d'humilité ... ), Tournai, 1610 (l'exem
plaire consulté n'a plus de page de titre). 

Konste om sekerlick de volmaeckteyt der Deughden l<' ver
kryghcn, Anvers, Trognesius, 1611 : comporte deux parties; 
la première est la traduction néerlandaise des Points d'hu
milité de Sans (non nommé) ; rêéd. 1623, avec quelques 
litanies et prières en plus. Cet «ensemble» est dû au jésuite 
L. Makeblydc (voir A. Am pc, OGE. L 18/2, 1944, p. 193-97). 
La mëmc traduction de Makeblyde se retrouve sous un autre 
titre. Achtenvichtig Leeringhen tot oprechter ootmoedicheyt 
ofle Konste .... le texte original étant attribué celle fois à un 
éminent religieux de l'ordre de Citeaux. La publication en est 
faite à la suite d'une traduction néerlandaise de la Règle de 
saint Benoit. : Den reghel vanden fleylighen Vaeder Bene
dictus ... , Douai, Pinchon, 1629; l' imprimeur-éditeur a 
imprimé deux fois l'ouvmgc la même annêe (voir J.D. Broe
kaert, Bibliographie de la R~gle de Sailli Benoît, L. 1, Rome, 
1980, p. 188-89). 

Ptmti notabili per îl religioso che desidera d'acquistare une 
profonda humilta del P.D. Sancio di S. Catarina, tradoll i in 
italiano da Pietro Paolo Agostini, Rome, Corbcllc:tti, 1631. 

Points notahle.t pour un Religieux désireux d'acqullrir une 
profonde humilité, Paris, Huré, 1656 (anonyme encore ; 
approbation de 1606). Le succès de l'ouvrage se poursuit, 
avec ott sans mention de son auteu•·, avec une grande flexi
bilité aussi et de titre et de contenu : le public visé est t.antôt 
celui des religieux, tantôt celui de tous les fidèles; on trouve 
sou vent 58 points, mais aussi 68, et même 99; le choix de 
petits extraits de divers auteurs placés après les Points est des 
plus variés (cc qui peut conduire, en tel cas, à des conclusions 
inattendues: voir par exemple A. Ampe, Dietse tekst en ver
sprciding van de « Totius vitae spiritualis summa ». Tl, OGE, 
t. 26, .1952, p. 243-44). - Au 17• siècle on trouve encore Pra
tiques d'humilité pour conduire à la petfection chr~tienne 
•If iles à tous les fidèles, « par le P.F.G.M. » [?), tiJ'ées de Sans .. 
TI'Oyes, s d (approbation de 1686) ; Lyon, 1696. - Une 
variante : Instructions chrétiennes pour conduire les âmes à la 
perfection de l'humilité (augm., par (( P.F.G.R.M. >>), Paris, 
1689 el 1694 ; Caen, 1775 ; Toulouse cl Avignon-Lyon, 
1787). 

Duodccim gradibus lmmilitatis. dans des recueils publiés a 
Dillingcn ( 1689, 1698). - Utilissima de humilitate documenta 
accommodatissima religioso ... , italico olim idiomate 
vu/gara ... , 4• éd .. Dillingcn, 1704. 

Au 19° siècle ct jusqu'au début du 2Q< c'est un foison
ncm~nt d'éditions en diverses langues; ainsi en néerlandais 
(Malines. 1827); breton (Drest, 1836); allemand (Fri· 
bourg/Br., 1865 ; 5° éd., Aix-la-Chapelle, 1865). Mais c'est en 
francais surtout que les éditions pullulent sous des titres 
divers: l~ 'humilité en pratique. Instruction utile à tous les 
fidéles (A vignon. 1810 ct 1820 ; Digne, 1818), ou Petits traités 
ascétiques d l'usage des commtmautés religieuse.t (Paris, 1841 .. 

1847. 1870), ou Trésor des religieux ou Pratique d'humilit~ ... 
(Paris, 1825 ; Lille, 1875). C'est surtout sous le titre Livre d'or 
que l'ouvrage se diffuse au point de décourager le biblio
graphe Barbier (Dictionnaire des ouvrages anonymes, t. 2, 
Paris, 1874, p. 1323). On trouve deux titres un peu diffé
rents: Livre d'or ou l'humilité en pratique pour conduire d la 
pe1fection chrétienne, et Livre d'or ou l'humilité en pratique, 
instn1ction utile à tous les chrétiens. Sous ces deux titres nous 
avons pu relever soixante éd. 

Notons que J. l'ccci, le futur Léon XIIJ, traduisit le petit 
livre à l'intention des séminaristes; nous en connaissons une 
êd. de Turin, 1888 (sous le nom de Léon Xlii), laquelle fut à 
son tour traduite en francais (Braine-le-Comte, 1894). 

Morozzo disait des Points notables ou Points d 'hu
milité que, réduits quant au volume, ils produisaient 
dans l'âme de tels fruits que séculiers et religieux, 
partout, usaient les livrets de leurs mains! Les 
maximes ct recommandations qu'ils contiennent, 
sont, au fait, bien simples et humbles. Dieu donne sa 
grâce aux humbles. Il faut cheminer selon l'exemple de 
Jésus Christ. Il faut aimer le silence, fuir la vantardise 
en paroles, dans le vètement, dans toute attitude. Il 
faut mortifier les sens, être obêissant, se croire vil, se 
défier de son jugement propre, ne pas rechercher les 
affections, ne contrister personne, cc qui serait cons
trister Jésus-Christ. Demander l'humilité dans 
l'oraison, car on ne peut l'acquérir par soi-même. Ne 
pas sc décourager. Et ceci : «Tant que vous vous 
connaissez gros et enflé de superbe, vaquez plutôt à la 
voie de méditer, appelée purgative, en y ajoutant l'illu
minative, qu'à l'unitive, laquelle convient plus aux 
âmes déjà purgées qui approchent de la perfection. Et 
lisez plutôt Thomas a Kempis, De imltatione Christi, 
les épîtres de saint Jérôme, saint Jean Climaque, 
Cassien, saint Dorothée, Pinclli de la Compagnie de 
Jésus, et autres tels livres ... , que Harphius, Ruusbro
chius, Taulere, et autres semblables, quoi qu'excellents 

1 ' f: t ' contcmp ah s ». 
3) Morozzo poursuit sa nomenclature avec 

Flamma amoris divini {Paris, 1624 et 1639; Rome, 
1629). - On peut simplement signaler ici une édition à 
Paris, Joly, 1628. Cet opuscule d'une quinzaine de 
pages est certainement plus lumineux que les Points 
d'humilit.é. Après deux ou trois pages sur l'amour de 
Dieu et la grâce qui nous conforme à Dieu, tous les 
alinéas commencent de la même facon : «Qui vous 
aime, mon Dieu >> ... 

4) Rrevis praxis, qua quis possit se continuo 
conservare in praesentia Dei, Paris, Soly, s d. 

5) Sacra religiosorum solitudo, e Gallica in Italicam 
linguam versa a Gismondo de Thadeis {Rome, Mas
cardi, 1 653). - On ne peut rien ajouter ici à ces n. 4 et 
5 de Morozzo. On notera la date donnée pour le n. 5. 

Sans avait de hautes exigences pour les supérieurs 
religieux, conscient qu'il était de leur rôle important 
dans le maintien de la ferveur. Il voulait qu'on les 
choisît bien aptes, de doctrine solide et de bon 
exemple, fidèles à la Règle et aux prescriptions de 
l'Église. Lui-même était très adonné à la prière, mor
tifié, aimant la solitude. Doué d'un bon discernement, 
il fut très apprécié comme directeur, même si son aus
térité, certaine, ne pouvait donner à sa direction 
l'aménité de celle de Francois de Sales. 

Catalogue des imprimés de la B.N. de Paris et de la Bibl. 
S.J. de Chantilly. - C. de Visch, Bibliotheca scriptorum sac ri 
ordinis cisterciensis. 2e éd., Cologne. 1656, p. 294-95. -
MoroZ'Zo .. C l. Morotius, Cistercil reflorescentis ... chrono-
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log/ca historia, Turin. 1690, p. 31-32; 72-73; 238-42. -
DHGE, t. 7, col. 313-14 (B. Heurtebize). - S. Lenssen. Hagio
logtum cistercùmse. t. 2, Tilbourg, 1949, p. 17 5. 

DS, art. Feuillants, et t. 3, col. 1505 ; t. 5, col. 91 J ; t. 7, col. 
1186; t. 8, col. 1384. 

Maur STANDAERT. 

SANSON (ALFRW), prêtre, 1806-1 891. - Nê à 
Avranches, Je 9 novembre 1806, Alfred Sanson fit ses 
études de philosophie et de théologie au séminaire de 
Coutances. Il fut ordonné prêtre en 1831. 

D'abord aumônier auxiliaire de l'hôpital d'Avranches, il 
assura pendant neuf ans la direction des religieuses trinitaires 
de Saint-James, vouées au soin des malades pauvres et à J'en· 
seignement. Ayant désiré fonder une çommunautê semblable 
â Plancoël, au nord-out~st de Dinnn, l'évt:quc de Saint-Brieuc, 
Mgr. Le Mée, l'accueillit. Les religieuses s'y installèrent en 
1843 et la fondation pi'Ospêra ; mais en Jll68, à la suite de 
nombreux décès, elle fusionna avec les religieuses trinitaires 
de Valence. Les nouvelles arrivantes assurér(~nt le véritable 
essor de la fondation . Sanson en resta le supêric\IT ecèlésias
tique et 1\: chapelain. Il mourut subitement le 7 avril 1891. 

Esprit clair, judicieux, caractère affable, zélé, Sanson 
fut amené par· ses fonctions à composer des ouvrages 
de formation spirituelle : Le bonheur des maisons reli
gieuses, ou Avis propres à diriger les Religieuses ... 
(Paris, 1842, 1855) ; - Le Paradis de la terre, ou le vrai 
moyen de trouver le bonheur en religion (Paris, 1843, 
1855, 1867) ;- Les pieux souvenirs du pensionnat ... (2 
vol., Paris, 1845); - La Mère Sainte-Euphrasie, ou 
Entretiens ... d'une maîtresse avec ses élêves ... (Paris, 
1847); - Le nouveau guide des dmes pieuses ... (Paris, 
1858); - Le guide de la pa,:faite religieuse (3" éd., 
Tours, 1863; approbation d'octobre 1858) ; - Purga
toire el ciel (Paris, 1875). 

Sanson rêdige des introductions et des exposés assez 
brefs pour relîer les citations d'auteurs spirituels, de 
moralistes et de récits hagiographiques, dont la 
majorité appart.iennent au 17e siècle et qui fournissent 
la plus grande part de ses publîcations. II vise essen
tiellement la formation individuelle humaine et chré
tienne. L'Écriture sainte ne nourrit pas sa réflexion ; 
l'amour de Dieu et la réponse de l'homme ne consti
tuent pas l'assise visible de son enseignement ; les 
perspectives ecclésiales et le salut du monde sont 
rarement abordés. Cependant, à une époque où les 
livres spirituels n'abondaient pas, Sanson a eu le 
mérite de procurer aux religieuses des textes acces
sibles sur la formation des âmes, ses perspectives et ses 
moyens. Pour lui, l'idéal de la vie religieuse est l'imi
tation de Jésus Christ; elle repose essentiellement sur 
la foi et la pratique des vertus solides, en particulier 
l'humilité ; elle suppose une vie intérieure authen
tique, le détachement, voire l'esprit de pauvreté, le 
courage du sacrifice. Les obstacles sont, outre le péché, 
les passions, les épreuves (dont le scrupule), les tenta
tions. Sanson recommande la prière et l'oraison, que 
favorise le silence intérieur, les sacrements et surtout 
l'Eucharistie (messe, communion, visite au Saint
Sacrement), la dévotion â la Vierge Marie et la fidélité 
aux observances de la règle. Comme on le voit, rien là 
qui soit d'une doctrine nettement marquée ; Sanson 
est un exemple parmi tant d'autres de ces prêtres qui 
ont reconstruit le tissu des instituts de religieuses dans 
la France du 19° siècle. 

Calendrier ecclësiastique et de dévotion d11 diocèse de Saint
Bricmc ... pour l'année 1891. -Semaine religieuse du diocèse 
de Saint-Brieuc ... , n. 16 (17 avril), 1891 , p. 230-32. - Aux 
Archives départementales des Côtes-du-Nord : 'J'ables décen
nales de Plancoët ct Dossier des Religieuses trinitaires 
(série V). 

Paul Viard. 

SANT AND ER Y BARÇENILLA (BERNARD), mer
cédai re 1612-1692. - Né à Logroiloen 1612, Bernardo 
prit l'h~bit de la Merci au couvent de Valladolid. En 
1630, il alla étudier la théologie à Salamanque. Il 
acquit le titre de «maestro de nûmero » dans le cadre 
de sa province mercédaire de Castille. Durant de nom
breuses années, il enseigna les humanités et la théo
logie dans les divers couvents où il résida. Il fut com
mandeur de ceux de Huete, Guadalajara et Tolède, ct 
électeur général. En 16 7 5 le chapitre provincial, tenu â 
Tolëde, le nomma provincial de Castille (1675-1680). 
Santander y Barcenilla mourut à Madrid en 1692. 

II déploya une féconde activité dans le cadre de la 
célèbre Escue.la de Cristo, association spirituelle visant 
à favoriser une authentique vie chrétienne parmi les 
fidèles, qui était établie dans de nombreuses villes 
espagnoles. Pour celle de Madrid il publia en trois 
petits volumes une Escuela de principiantes y aprove
chculos en el can'lino del Cielo ... (Madrid, 1671-1672-
1674); rééd. en un vol., 1727: Escue!a de Christo ... , 
con meditaciones, jaculatorias y platicas ... 

L'ouvmge est composé d'exhortations spirituelles assez 
doctrinales pour tous les dimanches de l'année liturgique ; 
chaque volume forme un cycle complet pour une année. Le 
styk est simple, avec des exemples et des métaphores; les 
dévdom>cments plutôt brefs. Outre la Bible, les autorités les 
plus souvent invoquées sont Augustin, Bernard, Bona
venture, Brigitte de Suède, etc. Santande1· avait déjà publié 
un J'vfarial de la Virgen nuestra Seifora (Madrid, 1662). ~ 

HJ-~rda-Jovcr, Btblioteça Mern~dariu. ms!\ I'Acudemiu de la 
Historia, Madrid. - N. Antonio, Bibl. hi.spana nova, t. 1, 
Mad1·id, 1783, t>. 227.- R. Delgado Capeans, Concepci6n en 
gloria. dans La Merced y la lmnaculada. t. 2, Rome, 1955, p. 
128-33. - G. Placer L6pez, Bibliografta Mercedaria, t. 2, 
Madrid, 1968, p. 803-05 ; t. 3. 1983, p. 34 J -42. - DS. t. 4, col. 
1134, 1175; t. 10, ç.ol. 1035. 

Ricardo SANt"-5. 

SANTORO DE MESSINE, frère mineur 
conventuel, 17" siècle. - Santoro était originaire de la 
Sici le. Les Annales Minorum le classent parmi les 
savants de sa famille religieuse. En effet, entré chez les 
Frères Mineurs conventuels réformés, il se fit 
apprécier par ses connaissances et son zèle pour l'ob
servance de la règle de saint Francois. En 1611, avec 
deux autres de ses conft·ères, dont Felice Centini plus 
tard cardinal, il fut chargé par le chapitre général d'Or
vieto d'élaborer les normes de la réforme de son mou
vement, qui furent la même année imprimées à Rome, 
en italien, sous le titre Costituzioni generali dei Frali 
Riformati de'Minori Conventuali da osservarsi per 
tuita la Riforma. Il était alors custode de Sicile comme 
supérieur immédiat des religieux réformés. A ce titre 
en 1619, il obtint pour eux le couvent dédié au Saint
Esprit situé hors les murs de Catane. 

JI pi'Opagea cet esprit de renouveau dans l' ile, où il 
multiplia les fondations. Le conventuel 1.-H. Sbaraglia lui 
attribue un Gesta Fratrum Reformatorum conventualium in 
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Sic/lia, sans doute resté manuscrit, mais dont se servit son 
compatriote et confrère Philippo Cagliola pour re tracer la vie 
exemplaire de plusieurs religieux laïques de l'île, dans son 
œuvre Almae Siciliensis Provinciae ordinis Minorum Conven
tualium. 

Comme écrivain spirituel, il laisse un volume de 
réflexions religieuses, qu'il intitula Zodiaco spirituale 
di varie Meditationi disposti per luLLi li giorni della set
timana (Palerme, 1621 ). Il dut mourir après cette date. 

Annales Minorum, t. 25, ad an. 1621, n. 62, p. 424. - Sba· 
ralea, Supplementum ... ad ScripJores. t. 3, p. 85. - P. Cagliola, 
Aimai' Sldliensls l'rovinciae O.M. Conv ... , Venise, 1644 ; 
rééd. Palerme, 1984, p. 91, 153. - A. Mongitore, Bibliotheca 
Sicula sive de scriptoribus siculls. t. 2, Palerme, 1714, p. 208. 
- Jean de Saint-Antoine, Bibliotheca Franciscana, t. 3, 
Madrid, 1733, p. 81. - DS, t. 5, col. 1359. 

Pierre PeANo. 

SANVITALE {JACQUES), jësuite, 1668- 1753. - Né â 
Parme, le 20 février 1668, dans une noble famille, 
Giacomo Sanvitale eut pour premiers éducateurs sa 
mère et un prêtre précepteur, puis il entra au collège 
des Jésuites qui cultivèrent ct son intelligence et sa 
piété. Il dut vaincre les résistances de sa famille, spé
cialement celle de sa mère q ui aurait voulu le voir 
prêtre séculier, lorsqu'il parla de son désir de devenir 
religieux. Il entra au noviciat des Jésuites à Bologne en 
1682. 

A la fin du parcours des études ecclésiastiques, il enseigna 
dans les collèges de Vicence ct d'autres villes, se donnant à 
plein pour le profit intellectuel et Spirituel de ses élèves. 
Prêtre, il fut chargé pendant huit ans de l'enseignement dt~ la 
philosophie et de la théologie spéculative au scolastica! 
jésuite de Vérone. En 1706, il dut, pour des raisons de santé, 
quitter Vérone, au grand regret des fidélcs qui avaient appris 
à apprécier sa direction spirituelle. Il fut alors c:nvoyé à 
Ferrare qui devint, pour 47 ans, le champ de son apostolat. U 
fut d'abord premier ~re spirituel et confesseur au collège 
Penna; puis, ayant recouvré la santé, il fut envoyé au collège 
de Gesù comme professeur de théologie spéculative puis de 
morale ; il y enseigna pendant neuf ans. Son apostolat com
prenait aussi les visites aux malades dans les hôpitaux et dans 
les familles, le catéchisme aux pauvres, les confessions, les 
retraites spirituelles, les prédications d'Avent et de Carème. 
les confessions extraordinaires dans les monastères, des 
conférences, etc. Son activité était telle que son supérieur 
écrivit au Père Général : « Pendant plusieurs années, il 
assuma li lui seul les emplois qui auraient occupé les sujets 
d'un collège tout entier». 

L'archevêque Tommaso Rufo le nomma visiteur de l'en· 
seigne ment de la doctrine chrétienne à Ferrare ct dans les fau
bourgs, et le prit comme conseiller et confesseur. Le cardinal 
légat Alessandro Aldobrandini et Mgr Bonaventura Barberini 
s'adressèrent A lui pour distribuer des aumànes et le consul
terent sur des questions de piété. Sanvitalc accomplit son 
ministère avec une grande maîtrise de soi, humilité ct esprit 
de sacrifice. au point que la population le considérait comme 
un homme de Dieu ct lui fit de~ funérailles d'un saint, lors
qu'il mourut le 5 août 1753. 

Cet intense apostolat fut appuyé par une abondante 
production d'imprimés. Sanvitale a publié une soixan
taine d'ouvrages (certains anonymes ne sont pas 
sûrement de lui) qui touchent, il est vrai, à des genres 
fort divers: histoire profane, théologie morale, biogra
phies édifiantes et enfin ouvrages de dévotion. 

Parmi ces derniers, il en est de nombreux qui sont 
des résumés, adaptations d'œuvres de ses confrères 

jésuites ; ainsi G. Pinamonti et les francais J. Croiset 
(La Divozione al sacro Cuore di N.S. Gesù Cristo ... , 
Venise. 1740, 1746, 1757), Fr. Nepvcu, J. Crasset. 
Parmi ses opuscules personnels, citons-en quel
ques-uns (publiés à Venise, sauf avis contraire): Virtû 
della Caritâ del Prossimo ( 1713, 1788) ; - Umiltà di 
Maria Vergine (1713, 1 788);- Motivi al Cristiano di 
concepire una perfetta e piena confidenza ne/ Sommo 
Dio ( 17 13, 1787; Turin, 1894); - Brevi Meditazioni 
sopra li Novissimi (1713, 1732, 1751, 1842; seulement 
·en partie de lui) ; - Motivi di amare Jddio spiegati in 
medilazioni ( 1714, 1719, etc.) ; - Novena dello Spirilo 
Santo ( 1720, 1739) ; - So{iludine sacra ... ad un a buona 
morte (1 724); - Massime cristiane da meditarsi ... 
( 1724 ; 2 parties, 1734; etc.); c'est l'ouvrage Je plus 
souvent Mité ; - Dieci domeniche ad onore di San
t 'Ignazio (Turin, 1724 ; Rome, 1726 ; etc.). 

Parmi ses biographies pieuses: Vite dei martiri c;;apponesi 
(1724) ; - Vile di molle carmelitane scalze ( 1727) ; - Vite di 
quaranta religiose Benedeuine ( 1729); - Vit a della B. 
Veronica di Beinasco (Binasco; Ferrare, 17.32); - Vite di Ire 
religiose Agostiniane (Ferrare, 1732) ; - etc. 

Sanvitalc défendit le probabilisme contre les domicains D. 
Concina, V.M. Dinelli, O. V. Patuzzi et P. Patuzzi; cf Som
mervogcl, t. 7, col. 612-14, n. 52-57 et 59-62 ; DTC, art. Pro
babilisme, t. 13/1, 1936, col. 574-80. 

Somrnervogel, t. 7, col. 603-15. - Giovannandrca BaroW, 
Memorle intorno alla vila del P. G. San vitali, Venise, 1757.
OS, t. l , col. 362 ; t. 6, col. 1057 ; t. 7, col. 1583 ; t. 13, col. 50. 

G iuseppe MEt.LINATO. 

SANZ (JEAN), carme, 1557-1608. - 1. Vie. - 2. 
Doctrine spirituelle. 

1. Vie. - Fils de Oracian Lorenzo y de Sanz et de 
Ç.atalina Caset, Juan Sanz est né le 31 janvier 1557 à 
Onteniente (Valence, Espagne). Il fit ses premières 
études à son village natal et à Valence. Puis il entra 
dans l'Ordre des Carmes au couvent de Jativa, 
récemment fondé par Miguel de Carranza sous la 
direction de qui il fit son noviciat. JI fit profession à 
Jativa le 1•r fèvrier 1 573. 

Sa01: ~uiv it les c.ours des arts aux couvents de Onda puis de 
Valence; il étudia la théologie et l'hébreu (pour mieux 
étudier la Bible) en ce dernier couvent jusqu'en 1579. 
Ordonné prètre en 1581, il avait commencé dès 1579 d'en
seigner les ans au couvent de Calalllyud, d'où il passa à celui 
de On da ( 1 584-1586). Ayant obtenu le doctorat en théologie à 
l'université de Valence en 1586 (Valence, Archives munici· 
pales, Ubros titulados de grados conferidos.. .. 1586), il 
enseigna la théologie à ses confrères de Valence pendant huit 
ou neuf ans (il fut aussi second régent des études). Dès 1582 il 
avait dMcndu des thèses théologiques au chapitre pmvincial 
de Saragosse; en l 587, il préside une séance semblable à 
Huesca (Valence, Archivo general del Reino a AGR, ms 
1425 : Acta capitulormn pro1•incialium Aragoniae, p. 114, 
128, 144, 145}. 

Sanz assuma di verses charges dans son Ordre : 
maitre des novices pendant cinq ans au couvent de 
Valence, sous-prieur de Onda ( 1585), premier défi
niteur de la province ( 1587), prieur de Valence ( 1597), 
de nouveau premier définiteur ( 1600), provincial 
( 1603-1606 ; cf. ibidem, p. 126, 139, 176, 222, 225, 
240). En 1593, il participa comme premier délégué de 
sa province au chapitre général de Rome, qui 
consomma la séparation d'avec les Carmes déchaux 
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(cf. Acta capitulorum generaliwn, éd. G. Wessels, t. 1, 
Rome, 1912, p. 575). Il mourut au couvent de Valence 
le 25 juin 1608. 

Homme de grande piété, Sanz fut un prèdicateur zélé et un 
grand directeur de conscience ; parmi ses dirigés on cannait 
la carmélite Serafina Ronastrc (cf. DS. t. 14, infra), la clarisse 
Elvira Corelln de Mendoza (cf. A. Sales, Historia del Real 
Monasterio de la SS. Trinidad ... de Valenâa, Valence, 1761, 
p. 178-80). l'augustine déchaussée Mariana de San Sime6n 
(DS, t. 10, col. 543), avec lesquelles il entretint une corres
pondance; citons encore les béates ou tcrti~tircs carmélitaines 
Paula de Villafranca et Teodoro. Piquera qui moururent en 
grand renom de sainteté. Jcr6nimo Oracîan de la Madre de 
Dios, qui connut personnellement Sanz à Valence en 1604, 
témoigne de sa renommée comme confesseur ct directeur 
(Obras, éd. Silverio de Santa Teresa, t. 3, Rurgos, 1933, 
p. 377. 381-82; DS, t. 8, col. 920-28). 

Sanz collabora assidûment à la restauration ecclesiastique 
entreprise à Valence par saint Juan de Ribera (DS, t. 8. col. 
652-55) ; cc dernier fit instruil'e le procès diocésain en vue de 
la béatification de Sanz ; mais le procès romain ne fut pas 
achevé ct s'est perdu (Valence, AGR, ms 344: Acta cap. prov. 
Aragoniae, p. 267, 338). 

2. Doctrine spirituelle. - Sanz n'a publié durant sa 
vic que des Abecedarios espirituales y el exercicio 
del/os (Valence, s d), petit recueil de six abécédaires 
avec une br~ve introduction et huit avertissements. 
Son disciple et biographe Juan Pinto de Vitoria (DS, t. 
12, col. 1778-79) les réimprima (Valence, 161 0) en y 
ajoutant probablement neuf nouveaux abécédaires 
laissés mss par Sanz; on ne connaît pas ces deux éd. 
Pinto rcpublia les Abecedarios dans sa vie de Sanz 
(Madrid, 1612). On les trouve également dans Corona 
ilustre del ... convento de Vall!ncia (Saragosse, 1679, 
p. 1-148). 

Diverses éd. partielles : en appendice Il /,u;; del alma d'A. 
Roca de la Sema (DS, L 13, col. 837-39) ; le 6c abécédaire. 
intitulé Puntos de perfecciôn, est glosé par Gaspar de la 
Figuera dans ses Misceltinea sacra de varias poemas (Valence, 
1658, p. 61 -63). Récemment R.M. L6pez Mclus a donné une 
édition populain.: : P. Juan Sanz ... Ahecedarios espirituales 
(Madrid, 1957). Des t:xtraits traduits en llamaod ont été 
publiôs (cf. bibliographie). 

On conserve sept lettres spirituelles ct quelques fragmcnt.s 
d'autres puhliées par Pinto dans sa biographie ct par L.6pez 
Melus ; une autre lettre, à Mariana de San Simeon, est 
pubHéc dans la biographie de ccllc·CÎ par José Carrasco, sj, La 
Phénix de Murcia (Madrid, 1746, p. 114-22). 

D'autres ouvrages restés mss ont été perdus lors de 
l'exc1austration du !9• siècle : un Ramillete de la esposa de 
Dias, manuel de formation pour les religieuses, des textes 
scolastiques et des sermons. Nous avons donné de l'ensemble 
conservé une èdition critique : Escritos espirituales del V. J. 
S., dans Carme/us. t. 21, 1974, p. 137-97, à laquelle nous 
nous référons ci-dessous. 

Sanz ne concoit pas d'autre fin ni d'autre mesure de 
la vie spirituelle que l'accomplissement du grand com
mandement de l'amour de Dieu selon l'Évangile ; dans 
sa plénitude, cet accomplissement, à son avis, com
porte l'union mystique (Escritos, p. 1 88). II conçoit 
celle-ci sur un mode éminemment affectif. Dans sa 
lettre à Mariana de San Simc6n qui développe ce 
thème, il compare la vic d'union avec Dieu à celle des 
limaçons fixés à la pierre, «qui ne voient, ni n'en
tendent, ni ne goûtent, ni ne bougent, mais n'ont que 
le sens du toucher, de sorte que leur vie n'est pas autre 
chose que d'être unis à la pierre» (p. 193). Il fait pro-

bahlement ici allusion au texte de Thomas d'Aquin 
disant que l'amour est comme le toucher par lequel 
l'ame adhère à ce qu'elle aime: «Est autem quasi 
quidam animae tactus quando inhaeret aliquibus 
rebus per arnorcm » (Summa theo/. 1•nae..q. 86, a. 1 c). 

L'union mystique avec Dieu - identique pour lui à 
celle avec le Christ « notre frère et notre pierre de 
refuge)) (cf. l Cor. 10, 1)- est quelque chose d'ana
logue à une expérience savoureuse, à travers l'amour, 
de notre union avec lui par la grâce (p. 195). Cela 
permet de comprendre que Sanz, parlant de l'oraison 
affective (la plus importante) dans ses degrés supé
rieurs (oraison de repos et oraciôn suspensa), l'attribue 
à une motion spéciale de l'Esprit Saint par le don de 
piété; on sait que les spirituels rangent ordinairement 
ce don du côté de l'affectivité. Par contre, Sanz ne fait 
pas allusion aux dons de sagesse ct d'intelligence. Pour 
lui, cette expérience ou quasi expérience de Dieu 
présent en nous, typique de l'ordre mystique, se ferait 
(( per affectum amoris filialis quem in nobis facit » ; ici 
encore il est d'accord avec Thomas d'Aquin (ln Epist. 
ad Romanos 8, 16). 

Pour atteindre à cette expérience mystique, des 
conditions sont requises ; Sanz est ici très proche de la 
doctrine de Juan de la Cruz, dont il n'a probablement 
pas connu les œuvres, celles-ci n'ayant pas encore été 
éditées. C'..es conditions sont: 1) un entier éloignement, 
selon l'esprit, de tout ce qui est temporel ; 2) la per
fection des vertus morales, qui exige leur parfaite 
ordination à l'ordre surnaturel par la charité fervente 
et leur connaissance expérimentale et affective par le 
moyen des dons ; 3) une «très entière)) résignation à 
souffrir n'importe quoi dans son corps ou dans son 
esprit; 4) la parfaite conformité à la volonté de Dieu; 
5) embrasser la croix du Christ, moyen nécessaire pour 
être configuré à lui et embrassé par lui : «Le Christ a 
épousé l'Eglise dans la chambre de la croix1 pour qlie 
l'on comprenne que qui veut les bras de l'Epoux doit 
être avec lui sur la croix)) (p. 193-95). 

Le chemin uni, direct et efficace pour parvenir à 
cette union mystique avec Dieu est l'oraison. Sanz dis
tingue les deux esp~ces intellectuelle et affective ; ses 
préférences vont à la seconde: «la volonté n'a pas 
moins de valeur, mais davantage, que l'intelligence 
pour s'élever à Dieu» (p. 188). Notons que, d'autre 
part, parlant de la première espèce ou méditation, il ne 
mentionne pas la contemplation comme son accom
plissement II est d'accord en cela avec Juan de Jesus 
Maria le Calagurritain (DS, t. 8, col. 576-81) et en dés
accord avec les autres auteurs de la tradition primitive 
du Carmel déchaussé. Il semble que Sam: identifie la 
contemplation dont parlent ces derniers avec le 
premier degré de l'oraison affective, qui est l'oraison 
aspirative proprement dite. 

Celle-ci se prod u'il quand (da volonté, sans que précède 
aucune considération actuelle, s'élève vers Dieu dans un acte 
d'amour ou de désir». «La prcscncia y memoria del 
amado ». fruit de la connaissance: obscure de la foi et des 
considérations antérieures, y suint: ((comme: l'épouse, une 
fois son époux connu, n'a pas besoin, pour l'aimer, de remé· 
diter les raisons qu'elle a eues de l'aimer)) (p. 187-88). L'aspi
ration est comme un raccourci pour atteindre à l'union avec 
Dieu, ct 1m raccourci « tl'ès facile, doux ct dont personne ne 
peut s'excuser>) : c'est là une (<théologie mystique grâce à 
laquelle on atteint les rayons de la divine lumière, et... une 
sagesse secrète qui ne s'apprend pas avec le grand nombre des 
livres ... mais avec le fond du cœur éveillé par le feu de 
l'amour)> (p. 158). 
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L'exercice de ces aspirations requiert certaines 
règles: on doit aspirer vers «la sainte Trinité ou Jésus 
Christ» ; avant d'arriver à l'amour unitif, il est plus 
sûr de chercher« le Christ notre frère» (p. 157-58); on 
ne doit plus s'y efforcer quand Dieu concède« l'amour 
reposado », car l'oraison de repos est déjà proprement 
mystique, c'est-â-dirc ciuc l'âme y est plus passive 
qu'active (mas padece que hace) sans qu'il s'agisse 
pourtant d'un repos (ocio) complet puisque en elle, 
sous l'influence du don de piété, s'accomplit le grand 
commandement de l'amour (p. 1 HS-89). 

L'apport Je plus intéressant de Sanz est peut être sa 
collection d'abécédaires qui vise à favoriser l'exercice 
de ces aspirations. Cc sont des pages d 'une belle 
facture littéraire et d 'une grande profondeur de sens. 
Sanz s'inscrit ici dans une tradition spirituelle (cf: DS, 
t. 1, col. 352-54) où s'illustrèrent des auteurs comme 
francisco de Osuna (t. Il, col. 1037-51}, Juan de los 
Angeles (t. 8. col. 259-64), ou les Carmes Miguel de la 
Fuentc (t. 9, col. 66-72), Agustin Nuftez Delgadillo (t. 
1 1, col. 525-27) ct Ambrosio Roca de la Serna. 

La spiritualité de Sanz offre aussi bien des affinités avec 
celle de la réforme carmc de Touraine sous l'influence de 
Jean de Saint-Samson (OS, 1. 8, col. 703-10); elle s'inscrit 
dans cc qu'on appelle l'école nflèctive (t. 1, col. 240-46) qui 
prolonge la tradition médiévale représentée surtout par 
Hugues de Balma (t. 7, col. 859-73) ct Henri Herp (t. 7, col. 
346-66) et qui s'épanouit dans l'Espagne du Siècle d'or. 
Notons que les Jésuitcs du groupe de Gandie en font partie. 
en particulier leur meilleur représentant, Antonio Cordcscs 
(t. 2. col. 23 1 0-22) dont Sa112 a dü connaître les œuvres: leurs 
doctrines sont en grande partie identiques. 

L'œuvre de Sanz a exercé une influence dans son 
Ordre ct aussi sur Je mercédaire Juan Falconi (t. 5, col. 
35-43). M. Andrés voit en elle un « elemento pertur
bador »en connexion avec le« pcrtèctismo »que réfu
tèrent en Flandre Jer6nirno Gracian et Tomas de la 
Cruz, parce qu'il tiendrait qu'on n'est pas forcé 
« d 'entrer dans la divinité par la porte de la passion du 
Christ » (Escrilos. p. 189) ; mais cette phrase sc réfère à 
un cas particulier et ne vise que la méditation dis
cursive de la passion. Sanz serait d'accord avec ce 
qu'enseigne Thérèse d'A vila (Vida, ch. 22, 1). Contem
porain de cette sainte et de Juan de la Cruz, Sanz est 
avec eux et Miguel de la Fuente un des meilleurs 
représentants de la spiritualite post-tridentine du 
Carmel espagnol. 

Sources. - Outre les références déjà données: Madrid, 
Archi vo histôrico naeional, cod. 482: Quinque libri 
con vent us carm. (de Valence), f. 584. - Rome, Archives géné
rales des Carmes, Il C.O. 1 ( 12): Reg. Sylvii in 1•isitatione 
Hispaniae, f. 9rv; - Il C.O. 1 (24): R<'g. episto/arum Stratii, 
fasc. 5, p . 192 ; fasc. 8, p. 105 ; - 1 C.O. II 20: Misce/laneu 
historica L. P~rez de Castro. f. 37v, 75v. 

J. Pinto de Vitoria, Vida del V. .. Juan Sanz ... Con el 
sermon que predico ... Esteban de Thous, Valence, 1612. -
Gaspar de Escohmo, Historia di' Valencia. t. 2, Valence, 
1611, col. 1294-96. - A.M. Alegre de Casanate, Paradisus car
me/il ici decc>ris, Lyon, 1639, p. 459-61. -Fr. Orti y Figuerol11, 
Memorias historicas d<' la fundaciôn .... de lu ... Unlversidud de 
Valencia. Madrid, 1730, p. 268-70. - V. Ximeno, Escritores 
del Reyno dCI Jla/encla. t. 1, Valence, 1747, col. 242-45. -
Cosme de Villiers, flih/. carmelitana, t. 2, Orléans, 1752, col. 
93-95. - N. Antonio, Bibl. hispana nova, t. 1. Madrid, 1783, 
p. 777. 

J. Pastor Fust cr, Bibl. vu/enciunu. 1. 1, Valence, 1827, p. 
204-05. - M.A. de Orellana, Valencia antigua .V modema, t. 
1, Valence, 1923, p. 338-39. - Biograjla pictôrica va/entiana, 
Valence, 1930. p. 96-99. 

Jacques de la Passion, De stra/en van ... Elias, Liège, 1684, 
p. 3-22. - Cl. Catena, La m<'ditazione in comune nell' Ordine 
carme/itano: origini e sviluppo, dans Carme/us. t. 2, 1955, p. 
326-28. - C. Petcrs, J. Sanz... Wenken over lzet aspirall'ef 
g<'bed, dans Tijdschri/t voor geestelijk Lcven, t. 1 7, 1961, p. 
352-57. - .R. Robres Lluch, En tomo a Miguel Molinos)' los 
origenes de su doctrina. Asp<'ctos de /a piedad barroca en 
Valencia (1578· 1691). dansAnthologica annua. t. 18, 1971 , p. 
405-06. - M. Andrés Martin, Los Reco~idos ... , Madrid, 1976, 
p. 662-63. - P.M. Garridô, El carme/ita Juan Sanz ... pro· 
motor de• /a oraciôn metôdlca y aspirativa, dans Carme/us, t. 
17, 1970, p. 3-70 ; Los « Ejercicios de oracion mental>> ... de. 
Miguel de /a Fuente, ibid., t. 17, 1970, p. 285-87. - O. 
Steggink, art. Carme/itani, Il. Spiritualilà, DIP, t. 2, 1975, 
col. 491. 

Pablo M. GARRIDO. 

SARACENI (PIERRE-THOMAs), carme, 1566-1643. -
Né à Bologne en 1566, Pier Tommaso Saraceni entra, 
encore jeune, chez les Carmes de la congrégation de 
Mantoue. Ayant obtenu le titre de maitre en théologie 
à l'univcrsit6 de Bologne (18 février 1602), il enseigna 
cette science à Ferrare, puis à la faculté de théologie de 
sa ville natale ; il y instaura des séances annuelles réu
nissant tout le corps professoral, en l'honneur de saint 
Pierre Thomas, évêque carme et l'un des neuf fonda
teurs de la faculté en 1364. Consulteur et inquisiteur 
du dioctse, Saraceni fut aussi supérieur du couvent de 
S. Martino Maggiore, où il mourut et fut enterre le 
21 novembre 1643. 

Homme de science, dévot envers la Vierge Marie, pro· 
moteur de l'observance régulière, il a laissé divers ouvrages: 
Oratio ... habila in cathedra/i Lucae peractis Comitiis genera· 
Ji bus ... (Bologne, 1598); Del/'uso d'incoronare /'imagini dC'!Ia 
gran Madre di Dio, Maria Vergine ( t603); M<'twlogium Car
melitarmm (1627; cf. OS, t. JO, col. 1025-26); lnformatic>ni 
spiritua/i per i divoti della SS. Vergine del Carmine (1635). 
Un travail sur le martyre de Pierre Thomas, inédit, est \)erdu. 

Surtout Saraceni intéresse l'histoire spirituelle par 
deux opuscules qui exposent une méthode d'oraison 
mentale: Ammaestramento per l'oratione mentale, in 
cui... si scoprono le osservationi de'Santi Padri 
(Bologne. 1599) ct Dell'oratione mentale industrie reli
J(iose per ammaestrare i giovani, chierici. projessi, 
novizzi et a/tri della Congregazione Osservante ... del 
Carmine ( 1636). Ces deux textes sont assez caractéris
tiques de la littérature spirituelle des Carmes post
tridentins, laquelle porte un intérêt particulier à la for
mation des jeunes religieux et à la pratique d'une 
oraison mentale bien structurée. 

Le premier opuscule fut demandé à Saraccni par les 
supérieurs ; c'est le premier manuel du genre dans la 
congrégation de Mantoue qui expose une méthode 
complète, un an avant le Della disciplina regolare de 
Girolamo Graziano. Le second texte de Saraceni en 
1636 reprend la méthode du premier en la déve
loppant ; l'oraison mentale est divisée en trois 
parties. 

La premi~re concerne la préparation, qui est nêces~aire 
(Dcd/'oralione, p. 9) ; on peut distinguer la préparation 
rqmota qui recouvre en fait la vie spirituelle en général, la 
prossima qui consiste dans la sérénité de la conscience grâce ù 
l'examen de conscience, au sacrement de pénitence ct aux 
autres exercices de dévotion (p. 1 0), et l'immédiate. Celle-ci 
compOrte la préparation de la matière à méditer, la compo
sition du lieu, le choix d'un temps et d'un endroit adéquats, 
une prière à l'Esprit Saint (V eni Sancte Spiritus ou Deus qui 
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cordia ... ) ou une mise en présence de Dieu avec humilité ct 
en demandant la grâce de bien prier (p. 11 -1 4). 

La deuxième partie consiste d11ns le: développement de ln 
considération(<< auo intcmo dell'anima >>, p. 14) en s'aidant 
des puissances de l'âme: imaginaire, intellectuelle, volon
taire, mémorielle. La puissance volontaire est orientée vers la 
contemplation concue comme une simplification du regard 
de l'intelligence accompagné d'affecti. La mémoire s'exprime 
dans des aspirations ct des oraisons jaculatoires qui reten
tissent au long de la journée (p. 19). 

La troisième partie comporte le colloque, la demande et 
l'action de grâces (p. 19-21) ; on fern celle-ci avec le psaume 
Laudate Dominum omnes gemes. La méditation sc terminera 
avec la prière Suscipe dementissime Pater hoc officium ... 
Dans le reste de l'ouvrage, Saraceni oiTre une série d'exercices 
pratiques (p. 22-35) et insiste sur les raisons d'être fidèle à la 
pratique de l'oraison mentale (p. 35-46). Quelques notes 
explicatives achèvent l'ouvrage (p. 4 7-68). 

C. r:elina, Sacrum museum Mamuanae Congregationis 
Carmelitarum de obsen>amia, Bologne, 1691, p. 106-07. - C. 
Vaghi, Comment aria fratrum et. soronun ord. B. Mariae V. de 
Monte Carmelo ... , P11nm~. 1725, p. 284-85. - Cosme de Vil
liers, Bibl. Carmelitana. t. 2, Orléans, 1752, col. 616-18.- O. 
Fantuzzi, Notizie deg/i scrittori bolognesi, t. 7. Bologne, 1791, 
p. 319. 

Emanuele B OAOA. 

SARASA (ALPHONSE ANTOINE DE), jésuite, 1617-1667. 
- Né le 31 octobre 1617 de parents espagnols à Nieuw
poort (Flandre occidentale), où son père commandait 
la garnison espagnole, Alfonsus (comme il écrit lui
même) Antonius de Sarasa fit ses études au collège des 
Jésuites à Malines et entra tout jeune encore au 
noviciat le 8 septembre 1632. Ayant enseigné pendant 
sept ans les lettres anciennes, très doué également pour 
les mathématiques, c'est surtout comme prédicateur 
qu'il a été actif, depuis son ordination jusqu'à sa mort 
le ttr juillet 1667, à Anvers. Tl paraît avoir cu le don de 
combiner de façon admirable la solidité du raison
nement avec la clarté de l'exposé et avec le talent 
d'adapter ses sermons à la capacité de ses divers audi
toires. 

Dan~ l'histoire de h1 g6oméldc ct des m!lthérnatiqucs il 
occupe une place honorable par ses connections avec son 
illustre confrère Grégoire de Saint-Vincent : il pl'it sa défense 
à propos de son Problema Austriacum (164 7) en publiant en 
1649 une Solutio prob/ematis a R.P. Marino Mersenno 
Minimo propositi. et c'est â lui aussi que fut confiée la tâche 
de compléter J'Opus geometricum. resté inachevé au moment 
de la mort de son auteur en janvier 1667. Ajoutons encore 
que Sarasa figure parmi les corre~pondants du célèbre Chris
tiaan Huygens. 

Mais «l'orateur l'emportait sur le mathématicien» 
(H. Bosmans). Pressé par plusieurs de publier ses 
sermons, il n'y parvint qu'en partie, à cause de ses 
multiples occupations apostoliques. L'unique témoi
gnage qui nous reste de son éloquence est sa tra
duction latine d'une sêrie de ses sermons : Ars sentper 
gaudendi demonstrata ex sola consideratione divinae 
providentiae et per adventuales conciones exposita ct 
Artis semper gaudendi pars secunda. l .aetitiae per
{ectae artificium in conscientiae recta efformatione 
inventum, et per adventuales conciones expositum ac 
demonstratum (2 vol. in-4°, Anvers, Jacobus 
Meursius, 1664 et 1667, 418 + 640 p.). L'ouvrage a 
conservé la forme oratoire, mais les sermons portent le 
nom de traités. 

Dans Je premier volume qui comprend 16 traités, l'auteur 
exposl· la doctrine chrétienne sur la divine Providence, réfute 
les objections cour11ntcs formulét.:s contre elle et montre 
comment elle est le vêritable londernent d'une tranquillité 
authentique et d'une joie durable â travers toutes les péri
péties de la vie, y compris la mort ; le 16t traité récapitule les 
traités précédents. Dans le second volume (20 traités) 
J'auteur, rësumant ks considêrations de son premier volume 
par la sentence « Placeat ti bi Deus>>, sc propo~e d'y ajouter 
comme un second volet également nécessaire la recomman
dation «ego placeam Dea>>: pour cela il faut la formation et 
l'activité d'une conscience qui dirige ses actions d'après la 
volonté divine et qui contribue ainsi à faire éclore en nous la 
paix ct la joie. Tout cc volume est donc consacré aux diflè
rentcs situations et lâches de la conscience; l'auteur y parle 
aussi du probabilisme et de l'attrition, deux questions parti
culiôrcmcnt brülantcs dans le climat spirituel des Pays-Bas 
catholiques, précisément dans ces années. 11 y eut en effet 
quelques réactions par rapport il ces passages. 

Quoi qu'il en soit, l'ouvrage de Sarasa a connu un 
succès considérable, comme en témoigne la liste des 
rééditions, traductions et résumés qu'on trouve chez 
Sommcrvogcl. Mais il est significatif que cc succès sc 
situe en dehors des Pays-Bas, notamment en Alle
magne où l'Ars semper gaudendi rencontra aussi un 
accueil favorable dans des milieux luthériens. Leibniz, 
Wolfl: Wcigcl, Reusch ct d'autres tenaient l'ouvrage, 
surtout le premier volume, en haute estime. Après une 
réédition â Cologne en 1676, J.C. Fischer en donna en 
1740 à Iéna une 3° édition (enrichie de quelques com
mentaires liminaires dans la rééd., Leipzig, 1741 ). 
D'autres éditions suiviren t encore à Linz en 
1746-1747 et à I~rancfort et Leipzig en 1750. Plusieurs 
tradul:tions et résumés ne reprirent en grande partie 
que le 16• traité du premier volume; d'autres, surtout 
depuis le 19e siècle, mirent l'accent sur l'aspect ascé
tique. lis ne rappellent que de loin l'original, et on 
serait induit en erreur si l'on jugeait d 'après eux le 
théologien, le philosophe, l'humaniste et l'écrivain que~ 
fut Sarasa. 

J. de Guibert s'est demandé si le premier volume de Sarasa 
ne serait pas qu'un remaniement d'un livre publiê en 1626 
par Antoine de Balinghem (cf. DS, t. 1, col. 1208); ta réponse 
doit être négative: aussi bien la conception globale que la 
lom1li1é spécifique ct l'élaboration concrète en diffèrent tota
lement. 

N. Southwell, Bibliotheca scriptorum Soc:ie.tatis lesu, 
Rome, 1676, p. 31. - Sommervogel, 1. 7, col. 621-27 (t. 12, 
col. 790-91 ct 1216).- H. Huncr, Nomenclatorliterarius. t. 4, 
Innsbruck, 1910 (3e éd.), col. 291. - H. Bosmans, dans Bio
graphie Nationale de Belgique, 1. 21, Bruxelles, 1911-1913, 
col. 389-93. -A. Janssen, Contritionismt> tegen Allri/ionisme. 
Strijd tussclœn de pastoors van !rent en de Jezuïeten (1661-
1670), dans Miscel/anea historica in honorem Alberti De 
Me)wr, Louvain-Bn•xclles, 1946. 1107-29.- J . de Guibert, La 
spirit ua/il~ de la Compagnie de Jésus, Rome, 1953, p. 338. -
L. Ceyssens et S. de Munter, Sources relatives ù l'histoire du 
)ans~nisme et de l'antijansénisme des années 1661-1672, 
Louvain, 1968, p. 226-27. - Historia de la espiritua/idad. A. 
Espirituafidad cat61ica, 1. 2, Barcelone, 1969, p. 342. 

Corrado Rosso, Trillico per una teodlcc•a; Sarasa, Maistre, 
Camus. dans Saggi e ricerche di lmeratura francese, t. 10. 
1969. p. 123-48 ; Un pr~curseur de la théodicée : Alphonse 

. Antoine Sa rasa. dans Sltldia Leibnitiana. 1. 3, 1971, 
p. 136-40: JI teorema di Sarasa, dans Filosofia. t. 22, 1971, 
p. 61-76: Sarasa. la quadratura del cerchio ela teodicea, dans 
son ouvrage Il serpentee la sirena, dai/<~ pau ra del dolore alla 
paura della felicitd, Naples, 1972, p. 3-29. - J. MacDonnell, 
Jesult mathematicians before the suppression, AHSI, t. 45, 
1976, p. 142-43. - H. van Looy, Chronologie et analyse des 
manuscrits mathématiques de Grégoire de Saint- Vincent 
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(1584-1667). ibidem. t. 49, 1980, p. 281, 299, 303. - DS, l. 4. 
col. 1549; t. 8. col. 1777. 

Jos ANDRIESSEN. 

SARNELLI (GENNARO MARIA), rédemptoriste, 1702-
1744. - 1. Vie. - 2. Œuvres. 

1. Vu;. - Quatrième enfant du baron de Ciorani 
(Salerno), Gennaro Maria Sarnclli naquit à Naples le 
12 septembre 1702. n fit toutes ses études classiques 
au collège S. Francesco Saverio des Jésuites (aujour
d'hui S. Ferdinando Palazzo) et, à la suite à la béatifi
cation de François Régis (24 mai 1715), «il décida 
d'entrer dans la Compagnie de Jésus pour se donner 
tout à Dieu». Son père le jugea trop jeune et le mit à 
l'étude du droit. Docteur en droit civil et ecclésias
tique en 1722, il exerça aux Tribunali (Palais de 
Justice) où il se lia de profonde amitié avec le célèbre 
avocat Alfonso de Liguori. Comme lui il se donna au 
soin des «Incurables» et c'est là, comme lui, qu'il 
réentendit l'appel de Pieu. Après 6 ans de barreau, il 
suivit le même chemin que lui et s'inscrivit comme 
externe au séminaire de Naples ( 1728). Il entra aus
sitôt dans le groupe de jeunes prêtres et séminaristes 
qui, autour de Liguori, se retrouvaient tous les mois 
pour une retraite et tous les soirs pour les visites au 
Saint-Sacrement et à Notre Dame et pour l'évangéli
sation des lazzaroni dans les bas quartiers de la 
capitale. Assoiffé de solitude, de prière et de pénitence, 
il entra comme pensionnaire, le 4 juin 1729, au 
Collège des Chinois ct y attira Alfonso. Ce seront véri
tablement des «frères jumeaux ». 

Prêtre le 8 juillet 1731, il est nommé responsable de l'ensei
gnement religieux (Deputato delle Dourine Cristiane) dans ln 
paroisse des SS. Francesco e Matteo ; 16.000 âmes, dont 2 à 3 
mille prostitu6cs. Là rencontre de cette immense misère 
détennine ce qui sem son apostolat majeur dans sa vocation 
de Rédemptoriste. 

Il se joint en eflèt à Alfonso de Liguoti pour prêcher, 
en juin 1733, la mission de Ravello et, Je 15 janvier 
1734, il est recu dans I'in~titut alphonsien fondé à 
Scala le 9 novembre 1732. Epuisé par les missions, il 
doit regagner Naples, pour sa santé et pour mener à 
bien «l'œuvre des prostituées». li y publie, en 1739, 
une étude dont il assurera l'application et qui le classe 
parmi les grands sociologues, économistes et polito
logues de son siècle: Ristretto delle Ragioni Ca.tto
liche, Legali e ?olitiche in difesa delle Repubbliche 
rovinate da/l' insolentito Meretricio. A partir de 1741, 
il dirige, avec et après Liguori, la mission de la Naples 
rurale et en meurt d'épuisement, à 42 ans, le 30 juin 
1744. En 1906, Pie x a proclamé l'héroïcité de ses 
vertus. 

2. ŒuvREs. - Outre ses écrits sur l'éducation, la 
prostitution et le blasphème, voici les principaux des 
20 ouvrages laissés par Sarnelli (tous publiés à 
Naples): 

Divozione pratiche per onorare la SS. Trinita e Maria SS .. 
1736. - il Monda Santificato, 1738. - Il Monda Rifarmalo, 
1739. - Le Glorie e Grandezze della Divina Madre, 1739. -
L'Anima 11/uminata, 1740. - L'Anima Desolata, 1740. -
Della discrezione degli spi ri ti. 1741. - L 'Ecdesiastico santi· 
jicato. 1742. - JI Cristiana illuminata, 1743. - Divozione alla 
SS. Trinità e a Maria SS .. 1743. - Meditaziani spirituali, éd. 
par M. Marino, 4 vol., 1762. - Lettere spiritua/i, 1851. -
Riproduzione di tutte le opere ... , 14 vol .. J 848-J 851. 

Les principales œuvres de Sarnclli ont été traduites en 
francais et publiées par Henri Sair'llrain 1' 1904 (Tournai. 
1879) et par Marie-Rosalie Roxard de la Salle t 1910 (Paris, 
1892-1895). 

Alfonso de Liguori a écrit un Compendio de la vie 
de son frère et ami. Nous le laissons nous dire quelle 
fut la spiritualité de sa vie et de ses livres: 

«Il aimait tellement l'oraison que, encore séculier et 
avocat, chaque jour, aussitôt ses affaires terminées, il partait 
prier dans une église; une fois clerc, il restait en oraison 
depuis le repas de midi jusqu'au soir ... Le livre où il puisait le 
plus de lumière et d'amour 6tail l'Évangile; il en avait à 
peine lu un verset, disait-il, la divine bonté l'éclail'ait tel
lement qu'il fondait en larmes ; et alors le monde lui 
paraissait comme un peu de poussière ... 

Sa plu~ grande dévotion était le mystère dt~ la Sainte 
Trinité ... puis la Passion de Jésus Christ. Il était très fervent 
de la Vierge Marie, spécialement en son Immaculée 
Conception. Quand on l'appelait Gennaro. il se plaignait dou
cement si l'on n'y 1\ioutait pas Maria. 

Après l'abondance de joie que Dieu lui fit goûter pendant 
plusieurs années ... , il tomba dans une telle aridité que, dans 
ses oraisons comme dans ses travaux apostoliques, il lui sem
blait être abandonné de Dieu ... Mais il sut toujours garder 
une ferme confiance en Dieu, s'appuyant totalement sur l'ef-
ficacité de la prière». ' 

Alfonso souligne ensuite son esprit de mortification 
et d'humilité, sa pauvreté et son amour des pauvres 
auxquels il s'était assimilé, sa charité pour les malades. 
Puis il s'attarde longuement sur son zèle héroïque de 
missionnaire où il s'épuisera en peu d'années à prêcher 
et à écrire. Écrire, disait-il, «pour prêcher jusqu'au 
jour du jugement». 

Alphonse de Liguori, Compendio della vit a del ... C.M. Sar
nelli, Naples, 1887 ; Lettere. t. 1, Rome, 1887. - T. Falcoia, 
Lettere a S. A((onso .... Ripa, Sp01telli, Crastaro!a, Rome, 
1963. - G. Landi, lstoria della Congr. del SS.mo Redenwre, 
ms, Archives gtn. C.SS.R. de Rome, t. 1, p. 11 1-36. 

R. Giovîne, Vila del... G.M. Sarnelli .... Naples, 1858. - F. 
Dumortier, Le P . .1.-M. Sarnelli. Paris, 1886. - M. De Meulc
meester, Bibliothèque générale des écrivains rédemptoristes. t. 
2, Louvain, 1935, p. 373-75; Origines de la Congr. du Très 
Saint Rédempteur. Études et documents, t. 1-2, Louvain, 
1953-1957. - G. Orlandi, S. A(/Onso e il Ven. Sarnel/i in 
alcuni Cntiici Borg. Lat. della Biblioteca Vaticana. dans Spi
cilegitlm historicum C.SS.R., t. 26, 1978, p. 3-8. - Th. Rcy
Mcrmet, Le Saint du Siècle des Lumières, Paris. 1983 ; 2° {:d. 
corrigëc, 1987 (voir indc11). - A. Mara1;z0, Da direzic>ne spiri
tuale nefl'epistolario di (1. Sarnefli a suor Mariangela del 
Cielo. ronéoté, Rome, 1984. 

OS, t. 1. col. 360-62, 370, 373, 1709; t. 3, col. 1266, 1280; 
t. 13, col. 272, 2 77, 280. 

Théodule Rev-MeRMET. 

SARRAZIN (JEAN), traducteur du Pseudo-Denys, 
128 siècle. - 1. Vie. - 2. Œuvres. 

1. V1E. - La vie ct la carrière de Jean Sarrazin 
(Johannes Sarracenus) restênt encore obscures ; les 
seuls renseignements assurés proviennent des lettres 
dédicatoires de ses œuvres et de quatre lettres 
conservées dans la correspondance de Jean de 
Salisbury. Cependant ces documents permettent 
d'abord de situer son activité de traducteur au temps 
de l'abbatiat d'Odon (ou Eudes) de Taverny (1162-
1169) à Saint-Denys et de l'exil en France de Jean de 
Salisbury ( 1164-1170), ensuite de voir en lui un maître 
à l'école cathédrale de Poitiers. 
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G. Théry t 1959 avait le projet de rassembler et de com
menter ces textes mais n'a pu le faire que pour le prologue du 
Commentaire de '1a Hiérarchie céleste et la lettre d'envoi de la 
traduction du même livre à Jean de Salisbury (Documents 
concernant J.S. réviseur de la traduc1 ion érigénienne du 
«Corpus Dionysiac:um JJ, AHDLMA. t. 18, 1950-1951, p. 
45-87, cité Thêry: la suite annoncée n'a pas paru). 

Le. cognomen « Sarraeenus » reste i11expliqué; il 
n'était d'ailleurs pas si rare au Moyen Age (U. Che
valier, Bio-bibliographie, col. 2490, signale un autre 
Jean San·azin qui fut un siècle plus tard chambellan de 
saint Louis). On pourrait à la rigueur supposer que 
Jean prit pat1 à la seconde croisade (1147-1149) contre 
les Turcs · à cette occasion il aurait pu séjourner en 
Grèce po~r y rechercher des mss dionysiens, dont la 
Théologie symbolique qu'il n'a pas réussi à trouver: 
«in partibus G raeciae in quibus fui , ipsam sollicite 
quaerens non inveni »; cf. dédicace à Odon de la 
Théologie mystique. éd. Ph. Chevallier, Dionysiaca, t. 
1, p. ctx. Dans cc méme document, Jean demand~ à 
Odon de faire poursuivre les recherches par un motne 
de Saint-Denys envoyé en Grèce, ainsi que «sur 
d'autres livres dont j'ai parlé au moine Guillaume» ; 
peut-être faut-il identifier celui-ci avec le« Guillclmus 
medicus » dont le Chronicon Sancti Dionysii assure 
qu'il rapporte d'Orient des mss grecs en 1167 (?f. É. 
Derger, Annales de Saint-Denys .... d~ns Bu/letm de 
l'Ecole des Chartes. t. 40, 1879, p. 278, 288). 

la dédicace au mëme Odon de la traduction des Noms 
divins. de la T/uJologie mystique ct des Éf/ïtres (oti il est dit 
encore que les Hypothèses théologiques composée.~ avant les 
Noms divins sont restéçs introuvables) fait état d'un séjour de 
Jean comme hôte ô. Saint-Denys (« Mcmor hospitii »; cf. 
Dionysiaca, t. 1, p. CXII). Il n'était dom: pas membre du 
monastère (dans la première dèdicacc, il s1: présente comme 
« clericus ») contrairement 11 l'opinion de Cl. de Pastol'et 
(Hist. lill. d~ la France, p. 193) qui voit en Jean un m~in~ d.e 
Saint-Denys devenu plus tard .abbé ~e '(erce•l (V~rce•l. eta1t 
d'ailleurs une filial e des chanomes reguhcrs de Samt-V•ctor, 
et non une abbaye bénédictine). 

La correspondance de Jean de Salisbury permet 
d'autre part de situer l'activité de Sarrazin à Poitiers. 
L'Epist. 149 de ce dernier à l'exilé (PL 199, 143-44) 
accompagne l'envoi de la traduction de la Hiérarchie 
céleste et indique les principes sui vis dans ce travail. 
L'Epist. 169 ( 16lc-63b) de Salisbury presse Sarrazin de 
lui envoyer « residuum Hicrarchiae », c'est-à-dire la 
Hiérarchie ecclésiastique. Dans l'Epist. 229 (259bd), 
Jean de Salisbury s'adresse cette fois à Raymond, 
chancelier ct« magister scholarum )) de Poitiers; il lui 
demande d'intervenir auprès de Sarrazin pour qu'illui 
envoie la traduction de la Hiérarchie ecclésiastique ct 
des Noms divins, dont il connait l'existence par les 
moines de Saint-Denys. L'Epist. 230 (259d-60a) est la 
réponse directe de Sarrazin à Salisbury : pressé par le 
«Magister scholarum >>, il lui envoie la Hiérarchie 
ecclésiastique (il n'est pas parlé des autres œuvres) et 
revient brièvement sur les principes de traduction (cf. 
infra). On peut donc conclure que Jean Sarrazin était 
un des maîtres de l'école cathédrale, dont le chancelier 
Raymond avait la responsabilité. 

Des recherches dans les archives poitevines permeilraient 
peut-être de découvrir d'autres documents sur Jean Sarrazin 
(selon Théry, p. 45, n. 1, «on ne trouve rien ni dans les Chro
niques de Saint-Denys ni dans celles de Chartres>>). 

2. ŒuvRF.S. - 1° Commentaire de la Hiérarchie 
céleste. inédit ; sur les mss, voir Théry, p. 46. Sarrazin 
s'y efforce avant tout de clarifier la version du texte 
dionysien par Jean Scot Érigène. ~1 ne connaît pas le 
commentaire de Jean Scot sur ce hvre, pas davantage 
celui de I-lugues de Saint,-Victor ; Th~ry (p. 50:~ 1) e~ 
conclut que le commentaire de Sarrazm est anteneur.a 
celui de Hugues, qu'il situe entre 1137 et 1 141 (vou· 
cr.pendant. DS, t. 7, col. 715). En. tout. ~as, ~1 semble 
bien que l'obscurité de la verston engémenne ait 
donné à Sarrazin l'idée d'une traduction nouvelle du 
Corpus dionysien en sa totalité. 

2° Traductions du Pseudo-Denys: elles portent sur 
l'intégrité du Corpus tel qu'il nous est parvenu (les 
œuvres que Sarrazin n'a pu retrouver sont proba
blement fictives; cf. DS, t. 3, col. 259-62): les deux 
Hiérarchies, Noms divins, 'J'héologie mystique, 10 
U·/lres. Les caractères de cette traduction ont été suffi. 
samment analysés par G. T héry, bien que l'étude soit 
restée inachevée. A la différence de la traduction quasi 
littérale de l'trigène, Jean Sarrazin cherche plutôt à 
fournir aux lecteurs latins un texte intelligible; il a 
noté lui-même les dillicultés rencontrées (Epis/. 149 à 
Jean de Salisbury): série de phrases reliées par la 
simple répétition de l'a.rticle, tournures composées de 
l'article suivi d'un infinitif ou d'un participe ; termes 
grecs sans équivalents exacts en latin. Tout en res· 
pectant l'ordre du texte chaque fois que c'é.tait pos
sible Sarrazin cherche à rendre le sens plutot que l.a 
leur~ ct il n'hésite pas à traduire par plusieurs termes 
latins un seul terme grec plus obscur. 

Selon Théry, il a évolué dans sa manière; pour les 
deux Hiérarchies, il suit de très près la version érigé
nienne; ensuite, avec les Noms divins et la Théologie 
mystique, il prend plus de liberté. Il évite en .Particulier 
les rnots ou expressions qu'Érigène avait sunplemept 
translittérés et ne garde que les termes grecs qui 
avaient déjà été latinisés: aenigma, apostasia, catechu
menus, etc. (p. 68). Jean Sarrazin facilite ainsi la tâche 
des commentateurs postérieurs, au risque d'émousser 
parfois <<le caractère oriental» de la pensée di?ny
sienne ; en outre, il épure les formules suscepubles 
d'une interprétation hérétique (p. 79-87). De ces 
risques, Sarra2.in était conscient: « on pourra 
reprocher (remonstrare) à l'tglise des latins de changer 
quelque peu (quaedam mutare) la doctrine 9uc cet 
homme très saint avait recue des apôtres» (Eptst. 230, 
260a; Denys est évidemment considéré comme le 
converti de Paul à Athènes): 

La traduction de Sarrazin est entrée dans le Corpus dio
nysicn utilisé par les maîtres parisiens du 13• siècle ct repré
sentê sut·tout par le ms Paris, B.N. lat. 17341 (cf. H.F. Don
daine, Le Corpus ... , p. 18-20). C'est sur sa version que saint 
Thomas construira son Commentaire des Noms divins. 

Éd. commode dl~S traductions dans les Opera 01nnia de 
Denys le Chartreux, t. XV -XVI, Tournai, 1902 ; nouvelle éd. 
par Ph. Chevallier, Dionysiaca, t. 1-2, . Bruges-Paris, 1937-
1950, en synopse avec les autres tradu~: tJons, le texte grec du 
ms d'Hilduin ct celui de PG 3. 

Hisloire littéraire de la France. t. 14. p. 191 -94. - U. Che
valier Répertoire ... Bio-biblingrapltie, t. 2, Paris, 1. 907, col. 
2490.'- M. Grabmann, Ps. Dionysius Areopagita in laœini
schen Uebersetzungen des Mitulfalte1:ç, dans Beitrage zur 
Geschichte des christ/ichen Aliertums... (Festgabe A. 
Ehrhard), Bonn-Leipzig, 1922 (réimpr. Amsterdam, 1969, 
p. 180-99) ; repris dans son Millelalterliches Geistesleben. t. 1, 
Munich, 1926, p. 449-68. - G. Théry, Rxiste-t-il un commen
taire dt• J. S. sur la «Hiérarchie céleste>> du Ps-D. ?. RSPT, t. 
1 1, 1922, p. 72-81 ; .!. S. · traducteur ' de Scot Érigène, dans 
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Studia medic.u>valiu ... lU. Martin, Brugc.s, 1948, p. 359-81 ; 
Documents .... ci te supra. - 1-1. F. Dondaine, Le Corpus dio
nysien de l'Université de Paris au Xl/Ir siècle. Rome, 1953, 
p. 18·20, 28-30 ct passiln. - Catholicisme, t. 6, 1967, col. 
625-26 (H.-D. Salrrc:y). 

DS, t. 3, col. 263,321-23,349-58 passim; t. 12, col. 357. 

Aimé SoLJONAc. 

« SARX ». Voir art. CHAIR, DS, t. 2, col. 439-49. 

SASBOUT (SAsnot.nus ; AoAM), franciscain. 1516-
1553. - Né à Delft (il fut surnommé Dclfius) le 21 
décembre 1516, Adam Snsbout fit ses études dans sa 
ville natale, puis à Utrecht et à l'université de Louvain 
où il prit les grndes de maître ès arts et en théologie. 
Ordonné prêtre en 1542, il entra bientôt dans l'Ordre 
de saint Francois au couvent de Louvain, le 17 avril 
1544. 

Successeur de F rancois Tittclmans t 1537 dans la 
chaire lovanienne d'Écriture sainte, il y enseigna de 
1545 à sa mort, le 2 1 mars 1553. Sa Vita, rédigée par 
son neveu Sasbout Vosmccr, vicaire apostolique de 
Hollande "t 1614, est éd itée dans AFH, t. 24, 1931, 
p. 195-206. 

L'œuvre assez abondante de Sasbout comprend , 
outre des commentaires d' Isaïe ct des êpîtres pauli
niennes, des lettres et des sermons prononcês entre 
autres devant le clergê et ses propres étudiants : 

Conciones tres super .'icrlr.,turam Levitici (Louvain, 1552); 
- Oratio ... demonstran:; veram Christi J::cc/esiam (1552); -
Meme/1./o homo quod pul11is es ... ( 1553) ; - Homiliae ou Opus 
homifiarum (2 vol., 1554, 1556, 1570; Anvers, 1565; 
Cologne, 16 13; trad. nécrlnndaisc, Leyde, 1569 ; Louvain, 
1614). - Des Opera omnia (Cologne, 1568 et 1575, plus de 
700 p. in-fol.) ne recueillent que la majeure partie des a:uvrcs. 
Est resté malheureusement inédit l'écrit qui intéresse 
davantage la spiritualité: Tracta/lis de 1•itiis et donis Spiritus 
Sancti (ms, La Haye, Rijksarch.). 

Biographie nationale (de Belgique), 1. 21, 1890, col. 422-24. 
- DTC, t. 14/1. 1939, çol. 1127-28. - B. de Trocycr, Bio
Bibliographia Francisc:ana Neerlandica sace. XVI, t. 1, 
Nieuwkoop, 1969, p. 232-40; t. 2, 1970, p. 254-64 (bibl. 
exhaustive). 

Clément SCHMITT. 

SATAN. Voir art. Dr;MoN, DS, t. 3, col. 141-234. 

SATURNIN DE TOUS LES SAINTS, carme 
déchaux, 1613-1689. - Francois Chassac, né à Tou
louse le 13 juin 1613 de François-Pierre C. et de Marie 
Barrière, fait profession le 12 novembre 1634 au 
couvent des Carmes de Paris. Ayant rejoint la pro· · 
vince des Carmes déchaux d'Aquitaine, il y exerça la 
charge de lecteur en thêolog1e . .tlu prieur de Toulouse, 
il assuma encore plusieurs f<1is cette charge au couvent 
de Tulle. Il y meurt le 9 janvier 1689 après un long 
séjour à Rome. 

Les contemporains le pr(~scntent comme un rigide g11rdicn 
de l'observance ct une compétence en histoire, théologie et 
droit canonique. Tl n'apparait pas très avantagé du point de 
vue de J'espri t de finesse quand il sc permet d'écrire : « L'hu
milité du cœur (chez Jésus) procédait de ce que s'étant chargé 
des pêchez des hommes, il sc considé•·ait comme criminel et 
digue de toute sorte d..: suplices, quoy qu'en sa pcrsone, il fut 
tres-innocent» (/.es Obligations. p. 314). 

Saturnin est l'auteur de: L'ancienne Rome sanc· 
tifiée depuis la prédication de !'f:vangile. cet ouvrage 

comprend ce qui reste de remarquable de l'ancienne 
Rome avec les cartes qui le représentent. Lyon, 1665. -
La nouvelle Rome dite Rome la sainte. dans cet 
ouvrage sont décrites les nouvelles églises, les lieux de 
dévotion et les choses saintes qui sont dans la ville de 
Rome, Lyon, 1665. - Méditations pour les fêtes de 
l'ordre de Nostre Dame du Mont-Carmel, composées 
par ... Saturnin ... , revues ... par Dominique de .Jésus
Maria, Toulouse, 1702 ; Cosme de Villiers et Henri d u 
Saint-Sacrement indiquent que la 1"' édition francaise 
(Paris, 1666) fut précédée d'une ëdltion italienne (à 
Rome) sou:; le généralat (1674- 1677) de Jean-Chry
sostome de Saint-Paul. - Les obligations spirituelles de 
let vie religieuse, Tulle, 1674. - Le vray esprit 
d'oraison. T ulle, 1675. 

Les obligations se présentent comme un traité << scicnti· 
tique» (Préface) des problèmes de ln vic religieuse. Des cinq 
livres qui le composent les deux premiers étudient les pro
blêmes canoniques, les troisième et quatrième les questions 
morales, le cinquième l'exercice de l'oraison: préparation, 
lormes ct méthode dans l'esprit de Jean de Jésus-Marie le 
Calagurritain et de son École de l'Oraison el de la Contem
plation. L'ensemble sc termine pur un «abrégé de la doctrine 
contenue dans cet ouvrage )), qui est en fait un choix de huit 
maximes, prélèvement littéral, mais occulte, dans celles de 
Jean de la Croix. 

Le vray esprÎt d'oraîson est dédié à ce même Jean de 
la Croix. La canonisation du saint est toute proche, 
25 janvier 167 5. Dans une curieuse répartition des 
tâches, Saturnin voit en lui le «Docteur de la Contem
plation acquise» comme Thêrèse est «Maîtresse et 
guide de la théologie mystique infuse». Cela dit, tout 
le traité consiste en un long plaidoyer en faveur de la 
contemplation acquise sans que le saint soit à peine 
cité. Les auteurs de référence seront avant tout le 
Pseudo-Denys et T homas d'Aquin et, à un m~indre 
titre, Grégoire le Grand, Hugues et Richard de Saint
Victor, Bonaventure et le «dévot» Gerson. 

<< ••• afin qu'on ne sc trompe pas je déclat'erai icy succin· 
ternent en quoy consistl~ cette contemplation aquisc et satis
lèray par cc moyen à quelques âmes timides qui s'om
bragent ... du seul nom de contempl:1tioo croyant qu'il n'y en 
a point de véritable, si elle n'est infuse, & accompagnee de 
visions & révelations ... , en quoy elles appréhendent d'estre 
exposees aul" illusions du Demon)) (p. 15). 

Les quatre livres de l'ouvrage établissent donc les 
conditions, exigences et profits d~ cette contemplation 
acquise. De tous les auteurs de l'Ecole cnrmélitaine qui 
l'ont précédê, c'est de Joseph de Jésus-Marie (Quiroga) 
que - sans le citer jamais - Saturnin se rapproche 
davantage. La Subida del alma a Dios était parue en 
traduction italienne en 1664 (l'" partie) et 1669 (2° p.) 
(DS, t. 8, col. 1354-59). Les références sont celles de 
Quimgn. Comme lui, Saturnin part de la distinction 
dionysienne des trois mouvements (direct, oblique et 
circulaire, p. 19): 

« ... circulaire pour figurer sa perlèction (car la figure circu
laire est la plus parfaite, puis qu'elle n'a ny commencement 
ny fin) cette opération est de même, car l'âme laissant le 
discours et le raisonnement humain, chemine en foy, droit à 
Dieu, & Je contemple, non pas avec quelque restriction ct 
limitation. comme elle fait, quand elle le regarde dans les 
créatures, mais elle le considère dans l' infinie grandeur de sa 
Majesté... Elle rejette les créatures qui luy servoyent de 
miroir, pour y considérer les perfections Divines, elle trouve 
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ces miroirs trop foibks & trop bornez, pour l'eminente 
capacité passive qu'elit: possèd~~ ... ». 

Comme Quiroga, Saturnin enseigne à l'âme de 
dépasser rapidement les deux premières étapes de 
l'oraison pour s'exercer dans la troisième : <<Ceux qui 
sont déjà avancez dans la méditation, ont formé une 
habitude qui les dispose d'aller à Dieu sans cet appui 
sensible. Ils sont accoutumez de recevoir la lumière 
intellectuelle, sans ces ombres et ces images, et ainsi ils 
doivent s'en dégager au plus tôt. .. pour perlèctionncr 
leur connaissance par le jugement & par l'estime des 
choses qu'ils vont méditant» (p. 29-30). 

Ici et là, Saturnin remarque que les adjurations de Thérèse 
à l'ester fidèles à l'Humanité du Christ ont été mal com· 
prises: << Qudques uns uomprenant mal ~a doctrine': , 
entendent qu'die parle p!lrtout de lu mt!ditation imaginaire et 
qu'elle dit que les contemplatils doivent quitter la contem
platiôn intellectuelle pour passer à la mèditation imaginaire ... 
Si ceux qui raisonnent ainsi avaient goûté cette contcm· 
plation, ils sçauroicnt par leur expérience qu'il est très dif
ficile au contemplatif de revenir il la méditation... Ne 
serait-cl: pas une erreur manifeste que l'tlme connaissatll 
Dieu en la manière la plus pai'làite ... quittai cette connais
sance ... poul' s'attacher à une imparfaite ... que communi-
quant avec Dieu quasi face à face ... elle vint il lui tournt:r le 
dos et qu'elle sortit de ct: temple ... pour des<.:cndre il la cour 
qui est son imagin11tion » (p. 264-67). 

On •·épond padilitement au souhait de la sainte « ... si nous 
formons un concet general & universel que nostre Seigneur a 
pati pour nous, sans considérl:r l.es souffrances en parti
culier ... on peut considérer tout cda sans dt:tourner su veüt: 
intellectuelle de l'objet principal de la Divinité en la personnL' 
du Fils» (p. 252-53). 

Suivant encore Quiroga, Saturnin ne se lasse pas de 
ressasser les moyens d'accès à la contemplation 
acquise: «(Denis) nous apprend aussi que la bonne 
méditation et spéculation se doit terminer en contem
plation : et les discours de la raison ... à la pureté ct 
simplicité intellectuelle... unis en cette façon par 
connaissance aquise aux choses Divines : il nous reste 
encore ... â conoïtre le plus caché ... Dieu en luy-mêmc. 
Pour (y) parvenir, il tàut laisser les notices ct connais
sances de notre discours ... l'opération de nôtre enten
dement... et nous revêtant de la lumière de foy qui est 
une lum ière très assurée quoy qu'elle soit obscure, 
nous devons entrer autant qu'il nous sera possible 
dans le Di vin rayon sursubstantiel... » (p. 1 04). 

Çes conditions réalisées, l'âme est rendue capable de 
contempler : «Il est certain que c'est la simple 
contemplation en foy qui introduit le repos et. le 
silence des puissances parce que comme elle est selon 
St Denis, une vérité simple et. pure ... , sans bruît de dis
cours ny recherche de raison, elle comm unique à l'âme 
contemplative celle même simplicit.é, pureté et 
quiétude ... » (p. 190). Or « Dietl est l'auteur de la 
paix ... il vient. aux âmes pour leur communiquer cette 
union pacifique et sc les rendre semblables par l'in
fluence de ses dons et elles sont plus disposées à le 
recevoir quand elles sont plus en repos ... il recherche ... 
une âme silencieuse polir recevoir cette paix ... » (p. 
194). 

Un des apports de Quiroga â la tradition carrnéli
taine (ct: Crisôgono, op. cit., p. 168) a été d'envisager, 
à côtê du mode d'exercice «sur-naturel » du don de 
sagesse, un mode humain. Saturnin adopte cette 
conception et explique ainsi que la contemplation 

acquise soit, à l'égal de l'infuse, sous le régime des 
dons : 

« Entre les actes différens qui procèdent du don de Sagesse. 
on peut en considérer deux qui sont à notre sujet. L'un éclaire 
l'flme selon sa façon naturelle d'agir et l'autre qui l'élève sur
natur·ellemerH au dessu~ {k: sa capacité naturelle ... je dis que 
quand l'àme se met en conu:r:npla t.ion de simple lumière, en 
un tres haut eoncct de Dieu, tel que la foy le lui repr(:sentc 
obscurément, le don de sagesse ... êclaire quelque fois 1\:ntcn
dement s1ms le sortir de sa naturelle façon d'agir. .. » (p. 128). 

Saturnin souligne un avantage indéniable de la 
contemplation acquise: sa relative làciJité d'accès: 
« Oenis suivi de tous les Docteurs mystiques nous 
défend d'aspirer à la contemplation infuse et de l.a 
procurer positivement, il nous apprend à nous y dis
poser>> (en ôtant les obstacles). «Mais pour la contcm· 
plation acquise (puisqu'elle est en notre puissance ... 
supposé le secours de la grâce) les saint.s Pères la per
suadent aux persones spiritueles comme nécessaire 
pour le\ll' perfection ... >>. Avec raison puisqu'elle 
« n 'l~st déniée à personne qui soit en état de grâce» (p. 
14, 226, 262). 

Pour être éleve à la contemplation infuse il n'est pas 
de disposition mei lleure que la contemplation 
acqlllse : 

«Cette motion divine est quelque fois si efficace en la 
contemplation qu'elle enlève l'àme et ne la laisse J)as en 
libt:rlê de la suivn:. M11is cda arrive rarement et c'est quand 
elle l'élève par Îfl/itsiun (je souligne) ct au-dessus de sa natu
relle façon d'agit· par· le moyen des <,lons du St. Esprit. .. >> (p. 
225). Thomas n'enseigne-t-il pas «que c'est tenter Dieu, de 
v~lulc>ir s'ékvt:r surnaturellement en contemplation expt:ri
memale sans l'exercice de la contemplation obscure et méri
toire>> (p. 188). 

Avantage non négligeable de la cont.emplaiion acquise, en 
effet. elle est méritoire. Elle n'encourt nullement le rcproelw 
d'oisiveté ct de paresse qui disqualifie le quit:tisme: <<Il est 
aisé de juger qut~ l'âme qui s'exerce en la contemplation ne 
demeure jamais oysivc puisque Oieu la müt toujours comme 
son instrument... pourveu qu'elle sçachc sc détacher de 
soy-mëme et de ses opérations ... s'éloigner de tous les plaisirs 
sensibles» (p. 2 14, 227, 31 3). 

Autre aspect qui exclut l'oisiveté: il n'y a pas de contem
plat.ion authentique <<si elle n'est unie à la vie active qui 
consiste en la réf~)rme de nous-même ... nous devons plutost 
tmvai llel' à la réf()rme de nous-même qu'à la réforme et 
utilité des autres» (p. 297-98). Réciproqm~mcnt : «la 
contemplation est le plus efllcace moyen pour aquérir l'esprit 
d~;: mort.ifit111ion » (p. 304). 

Nous igm>rons l'influence du traité Le vray esprit 
d'oraison. La lecture en est tout à fait indigeste. 
L'auteur ne s'y révèle pas seulement «répétiteur>> de 
Quiroga et de la tradition spirituelle du moyen âge, 
mais encore de lui-même. Ses 366 pages auraient pu 
être réduites de moitié. Contemplation, repos, silence 
des puissances, Saturnin semble en avoir parlé comme 
un malade de la santé. 

On lui doit encore un traité conll'e le prêt~ intérêt (De vero 
et .fùlso (lll vucanf) interesse, Tulle, 1678) et la traduction en 
lati11 de La s11ccession du Saifll Prophète ÉÏie de Louis de 
Sainte-Thérèse (DS, t. 9, col. 1 062-63). 

Cosme de Villiers, BihliOLheca camwlitana, t. 2, Orléans, 
17 52. col. 711. - Henricus-M. a S. Socramc:n LO, C<>lfe.ctio 
sp·iplomm ... , t. 2, Savone, 1884, p. 131-32. - Cl'isôgono de 
Jesus Sacràmêntado, L'école mystique carmélitaine. Lyon
Paris. 1934. 

Louts-MAfttE. 
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SAUDREAU (Auousn::), prêtt·e, 1859-1946. - Jac
ques-Auguste Saudrcau naquit le 13 janvier 1859 â 
Saint-Lambert-du-Lattay (Maine-et-Loire). Après ses 
études secondaires au petit séminaire de Mongazon à 
Angers, il entra au grand séminaire diocésain et reçut 
le sacerdoce le 3 juin 1882 au cours de ses études supé
rieures à la faculté de théologie de la même ville. 
Après douze années de vicariat â Saint-Pierre de 
Saumur ( 1883-1895), il fut nommé premier aumônier 
de la maison mère du Ron Pasteur d'Angers. Ses pre
miers ouvrages avaient été composés avant celte 
nomination, mais son long ministère au service de 
cette importante communauté lui apporta une grande 
expérience de la direction spirituelle, dont bénéfi
cièrent beaucoup d'autres monastères et nombre de 
prêtres et de laïcs. Prélat de Sa Sainteté depuis 1933, 
aumônier honoraire retiré sur place en 1942, il mourut 
le 15 novembre 1946. 

La liste de ~e~ œuvres de théologie spirituelle a été donnée 
supra, DS, t. 2, col. 2171 ; il faut signaler qu'eUes ont presque 
toutes été traduites en anglais, ct plusieurs en allemand, 
espagnol, italien ou néerlandais. Ajouter: la réédition for
tement complétée (2 vol., 1914 ; 5c éd., 1936) du recueil de 
textes Les divines paroles que son oncle Auguste Saud reau op 
avait publié en 1883 ; la Vie de la mère Anne-Marguerite 
Clêmcmt. P11ris, 1915 (DS, t. 2, col. 941!), ct ses articles du DS : 
Angêl/que (Phénomènes mystiques d'ordre). Attaches impar· 
/àitcs. et surtout sur la Contemplation (cf. infra). 

A. Saudreau était en effet l'un des protagonistes du 
long et vif débat sur la théologie mystique qui a 
marqué le premier tiers du 20< siècle. Dès son premier 
traité de pastorale pratique, !.cs degrés de la vie spiri
tuelle ( 1896), il affirmait que les grâces mystiques 
étaient les conditions normales de la perfection, lar
gement' offertes à quiconque s'y dispose généreu
sement. Ses enquêtes historiques, surtout La vie 
d'union â Dieu, puis La piété à travers les âges, lui fai 
saient considérer ses vues comme «la doctrine tradi
tionnelle», ce qui n'a pas été universellement admis. 
La polémique avec A.-F. Poulain (OS, t. 12, col. 
2025-27) à partir de 1901 l'a v ait amené à préciser sa 
pensée sur L'état mystique (1903) et à minimiser l'im
portance des Faits extraordinaires de la vie spirituèlle 
(ce titre, de 1908, fut réuni au titre précédent dans la 
rééd. de 1921): même les lumières supérieures, les 
extases ou les ravissements ne sont que secondaires 
par rapport à l'essentiel de la mystique, qu'il situe 
dans la contemplation. C'est le passage à la contem
plation qui, pour lui, marque la progression de l'ascé
tique à la mystique, dans une continuité qui seule rend 
compte de l'unité de la vie spirituelle. Cette contem
plation ne consiste pas dans la perception de la pré
sence de Dieu, ni dans une connaissance immédiate 
du divin grâce aux sens spirituels, mais dans un amour 
infus qui s'accompagne d'une très haute idée de Dieu. 
Chemin normal de la sainteté, qui est la vocation 
commune du chrétien, la contemplation est donc 
offerte à tous. et de fait elle sc rencontre plus souvent 
qu'on ne le croit généralement. 

A. Snudreau dênoncait une «altération>> de cette doctrine 
«traditionnelle» dans le «mouvement anti-mystique en 
Espagne au 1 6c siècle)) (Revue du Clergé francais. ter aoüt 
1917); comme il avait, d'autre part, relativisé, sinon nié, 
l'existence d'une contemplat ion acquise comme sommet de 
ln voie commune, il s'attira de vives répliques, en particulier 
de la part des tenants de l'école carmélitainc (OS, 1. 2, col. 
177-89 et 2058-64). Tl avait ccpcnd11nt fait école, et nombre 

de théologiens adoptaient ou ëonfirmaient l'essentiel de ses 
vues sur « la mystique étendue>> : l'eudiste !::mile Lamballe 
(DS, t. 9, col. 137-38); le capucin Ludovic de Besse (L 9, col. 
1138-40) ; tes dominicains J. O. Arintero (1. 1, col. 855-59), 
F.-D. Jorct (La contemplation mystique d'après saint 
Thomas, Lille, 1923 ; rééd. augmentée 1927), R. Gerest rctou· 
chant le Truitti de la vie intérieure d'A.·M. Meynard (OS, t. 
10, col. 1154-55), R. Garrigou-Lagrange (t. 6, col. 128-34); 
des bénédictins comme Paul Oclattc (t. 3, col. 121-23), 
Savinien Louismet (t. 9, col. 1085-86) et Cuthbert Butler 
(Ways of Christian /ife, 1932 ; trad. fr. 1937); les jésuites 
Louis Pccters (Vers l'union divine. 1928) et Maurice de La 
Taille (DS, t. 9, col. 328) ; le philosophe Jacques Maritain (t. 
10, col. 606-10), etc. L'abbé Bremond. mis en r.tppon avec A. 
Saudreau dès 1916 par le curé de Saint-Sulpice G. 
Letourneau (DS. t. 9, col. 725-26), se rallia aussi â son 
système, d'autant plus allégrement que sa propre critique de 
l'ascélicisme et son panmysticisme s'en trouvaient confortés; 
il considém ensuite A. Saudrcau comme << un de ses 
conseillers les plus chers)), au point d'insé••et· ses remarques 
sans toutefois dévoiler son nom - dans les «éclaircisse· 
menU;>> du t. 8 de son Histoire littèraire du sentiment reli
gieux (La m4taphysique des saints, 2, p. 379-91). 

On a vu dans l'article Mystique (DS, t. 10, col. 
1936-37) que les adversaires en ce débat, malgré des 
accords réalisés sur la définition plus rigoureuse des 
termes utilisés, étaient demeurés dans leurs convie· 
tions et leurs oppositions ; pour sa part, A. Saudreau 
avait synthétisé son enseignement dans la partie de 
l'article Contemplation qui lui fut réservée et qui parut 
peu après sa mort (DS, t. 2, col. 2159-71 ). Sans adhérer 
toujours à ses vues, on avait reconnu de toute part l'in
térêt de ses travaux ·Ct les progrès qu'ils avaient fait 
faire à la théologie spirituelle, en suscitant non seu
lement des contestations, mais surtout des études 
aussi bien historiques que théologiques pour la 
connaissance et l'interprétation des écrits des mys
tiques. 

Manuscrits, notes et correspondances, Arcllivcs de la 
famille Saud reau. Saint-Lambert-du-Lattay (Maine-ct-Loire). 
- Chanoine E. Terrien, Êloge funèbre de Mgr J.·A. Saudreuu, 
Angers, 1946. - Tables de la RA M et de la VS. - Pourral, t. 4, 
1947, p. 645-46. - F. Cayré, Patmlo~:ie et histoire de la th~o
Jogie, t. 3, Paris, 1943, surtout p. 405·08 et 424-25. - É. 
Goichot, Henri Eremond historien du sentimem re!igil'ux, 
Paris, 1982, table. 

Irénée NoYF:. 

SAULGER (RoBERT), jésuite, 1637-1709. - Né â 
Paris en 1637, Robert Saulger entra dans la Com
pagnie de Jésus en 1657 et partit pour Naxos, en 
Grèce, en 1663. Sa santé l'obligea à regagner la France 
en 1687. Chargé de l'enseignement de la grammaire au 
collège Louis-le-Grand (1688-1700), il fut l'un des pre
miers Jésuites à enseigner le latin par une grammaire 
rédigée en francais. Il est connu des historiens par son 
Histoire nouvelle des anciens ducs et autres souverains 
de l'Archipel (Paris, 1699). 11 regagna Naxos en 1700 ct 
y mourut le 14 septembre 1709. 

Pour ses élèves dont il ne négligeait pas le soin spi
rituel, Saulger publia à Paris en 1697 des Principes de 
la vie spirituelle pour l'instruction de la jeunesse; c'est 
son unique ouvrage touchant la vie spirituelle, mais il 
a connu jusqu'en 1853 plus de vingt rééditions. Cel
les-ci retouchent le style au fil des années, modifient 
les exemples, ajoutent une «Manière d'entendre la 
sainte messe», afin que l'ouvrage demeure ce qu'il 
voulait être, un guide spirituel simple et pratique pour 
les jeunes. 
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Il a quatre parties: les actions de la journée; les actions 
qu'on est obligê de faire au cours de l'année (confession e~ 
communion, pri.;rc, instruction chrétienne, pureté d'in
tention et vie en pt•ésence de Dieu) ; les vertus qu'on doit 
acquérir et pratiquer toute la vie (amour de Dieu et du pro
chain, pardon des injures, devoirs envers les parents, les 
maîtres, les compagnons, pureté du corps et de l'esprit); 
enfin les SiiÏnts patrons, surtout Jésus, Marie ct Joseph. Ces 
brefs chapitres comportent le développement du sujet, des 
pratiques et des exemples. 

Sommervogel, t. 7, col. 656-58. - Les ètablissements des 
Jèsuites en France, Enghien-Wetteren, t. 1, 1949, col. 1448 ; t. 
3, col. 1152-54. - A. Carayon a publié une lettre de 1663 et 
un rapport de 1664 dus à Saulger (dans ses Documents 
inédits, t. Il , Poitiers, 1864, p. 95-108).- OS, t. 8, col. 1461. 

Paul MECH. 

SAULI (ALEXANDRE ; SAINT), barnabite, évêque, 1534-
1592. - 1. Vie. - 2. Écrits et spiritualitè. 

1. VIE. - Né à Milan le 15 février 1534, descendant 
d'une ancienne et noble famille gênoise, Alessandro 
entra à 17 ans chez les Barnabites. Cinq ans après 
(1556), il tùt ordonné prêtre et perfectionna ses études 
théologiques à l'université de Pavie oü il devint pro
fesseur de philosophie. A 33 ans, il fut élu supérieur 
gênéral des Barnabites à Milan, et devint le confident 
et le confesseur de l'archevêque Charles Borromée. En 
1570 Pie v le nomma évêque d'Aleria, en Corse, 
diocèse lointain, étendu et difficile à réformer. Le 
nouveau pasteur s'attela aussitôt à l'œuvre de réforme 
du clergé et du peuple chrétien par sa prédication 
assidue et sa catéchèse, par la convocation de synodes, 
les visites pastorales, les enseignements et les êcrits 
ascétiques. Véritable apôtre d'une région difÏicile, 
Sauli se prodigua tout spécialement en faveur des 
pauvres et des malades, réussit à apaiser les haines et 
les vengeances, à extirper abus ct superstitions. 

Durant la peste et la famine qui décimèrent l'île, il se 
montra héroïque dans J'ex.cr(,icc de la charité évangélique. En 
1591, Grégoire XIV, qui le connaissait bien, le promut à 
l'évêché de Pavie, mais moins d'un an après, le 11 octobre 
1592, Alessandro mourait saintement, èpuisë par les fatigues 
de sa charge pastorale. Il avait 58 ans. 

2. ÉCRITS ET SPIRITUALITE. - En dehors des lettres pas
torales et de textes canoniques, les écrits, discours et 
publications de Sauli, presque tous posthumes, 
peuvent être divisés en deux catégories principales : 
ascétique et pastorale ; mais ils ont tous pour but la 
perlèc.tion et le renouvellement spirituel. 

1° Ecrits ascétiques. - Vie di santo amore, uti/issimo 
alle persane divote e ai direttori di spirito (Crema, 
1858, 64 p.) : exhortations à des âmes religieuses, en 2 
parties ; la première, Del pe({etto servizio di Dio, com
prend 14 articles (p. 13-34); la seconde, Della pratica 
del perfetto amore di Dio, avec 8 articles (p. 38-64). 
Anticipant sur la spiritualité et le style affectif de 
François de Sales, l'auteur ébauche une théologie de 
l'amour de Dieu sous forme pratique et dynamique. 

Un écrit du B. Alet_:andre Sauli: le vopage de l'arnour 
vers Dieu (M. par t'. Pica, Paris, 1894, 40 pages) : ce 
deuxième texte contient trois brèves méditations 
données par le jeune barnabite au Sœurs Angeliche. Le 
ton rappelle celui du précédent ouvrage. Le contenu 
est indiqué par les titres: «La voie qui conduit à Dieu 
n'est pas que Jésus » ; «Comment l'esprit se fixe en 
Dieu et s'y attache à jamais » ; « Quelles sont les dis-

positions pour s'unir à Dieu». Il est important de 
noter la thématique de l'amour de Dieu, â l'époque où 
le quiétisme naît. 

Sunto di sei discorsi inediLi sul/'Eucaristia di 
Sam 'A.S. (éd. par R. Maiocchi, dans S. Alessandro 
Sauli, Hommage de la Rivista di scienze storiche, 
Pa v i.e, J 905, p. 11-22) : ces discours, en latin et 
remontant à 1564, sont un exemple de prédication 
doctrinale et biblique solidement fondée dans 
l't.criture et la théologie catholique. Plus qu'anti
protestants, ils semblent combattre le rigorisme; en 
efl'et, Sauli insiste particulièrement sur la communion 
fréquente et réfute les objections de ceux qui veulent 
éloigner les fidèles de l'Eucharistie. 

Protesta o Teswmento spirituale dettar.o a san Carlo Ror
ronwo da! Beato A. S. suo con/essore (Rome, 1841, 16 pages) : 
document court mais précieux et célèbre dans la tradition des 
Barnabites. C'est une ardente profession de foi, avec des 
prières et. des élévations pour sc préparer à la mort. 

Cr>mmento al sa/mo 44; texte court, récemment édité 
comme deuxième lectu•·e au Propre de la Liturgie de Heures 
(Proprio della Liturgia delle Ore. Rome, 1982, p. 68· 70); il 
propose une théologie de la beauté du Christ, dans les divers 
moments de sa vic; «Christo è bello ncl Padre .• bello nel seno 
dcll<1 Madre, bello nclla nuscita, bello mcntrc compie i 
miracoli, bello sotto i colpi dei flagelli, bello sulla croce, bello 
nel sepolcro, bello nella resun·ezione » (p. 70). 

2<• Écrits pastoraux. - Dottrina del Catechismo 
Romano ridotta a modo più semplice efacile dal ... per 
uso del sua clero (2" éd. Pavie-Milan, 1659, 280 p.): 
c'est le plus célèbre des ouvrages à caractère pastoral ct 
il témoigne du zèle de Sauli. Par questions et réponses, 
il simplifie le célèbre catéchisme et est destiné au 
clergé rural du diocèse d'Aleria pour « insegnare la 
cristiana e cattolica dottrina a questi popoli, che ne 
portano si gran bisogno » (p. 5). 

L'lstruzione compendiosa e breve raccolta dai... p~r 
que/li che verrann.o ammessi ad udire le Confessioni 
ne/la sua Diocesi (3" éd. Gênes-Milan, 1659, 230 p.) est 
semblable à l'œuvre précédente quant à l'esprit et au 
thème. Rien ne tient plus au cœur de l'évêque que la 
«réforme des prêtres», c'est-à-dire la sainteté de leur 
vic, et la sainte doctrine catholique, toutes deux 
menacées en Corse par les guerres et par la non
résidence des pasteurs dans leurs paroisses. Les 
sources déclarées de ce «bréviaire» sont le Caté
chisme romain, la Somme de saint Thomas, les avis et 
instructions de Charles Borromée. 

Documents relatifs à l'Episcopat du Bx. A.S. évêque 
d'Aleria (éd. M. Vcnturini, Bastia, 1886, 119 p.): on y 
trouve un recueil de nombreuses lettres de Sauli aux 
prélats de son temps (p. 7-60); les Costituzioni del 
Vescovo d'Aleria wc éd. Gênes, 1571 ; p, 61-104) et les 
Regole del Seminario d'Aleria (p. 105-17). On y voit 
l'ardeur de l'évêque pour la réforme du clergé, selon 
les canons du concile de Trente. Sauli y insiste particu
lièrernellt sur la résidence dans les paroisses, la rêci
tation de l'Office divin, l'habit ecclésiastique, l'étude 
des sciences sacrées, la nécessité de la prédication et la 
vraie manière d'administrer les sacrements. 

L'l dernière lettre pastorale, adressée au diocèse de Pavie 
en 1591 (rêimpr. dans S. Alessandro Sauli : notee documenti, 
Milan, 1905, p. 115-23). est une invitation à 1'<< amorc, sollc· 
citudine e devozione verso Iddio )} ; pour y parvenir, l'évêque 
conseille la fréquentation des sacrements, la prière, et la 
lecture de la parole de Dieu. 
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De Ofl/cio et moribus J:.piscopi comme/1/ariolum Beati 
A.S., mi/1<: primo edilum (Rome, 1846, 48 p.). Cc tc1<tc pèu 
c.:onnu mérite d'êl.re signnlé, C'est une petite œuvre ascéuco
pastorale, divisée en Il chapitres, sur les vertus de l'.évê~ue 
idéal : prudence, patience, force, tempérance, prédicatiOn, 
étude miséricorde douceur, activité. vertus concernant la , , . 
dignité épiscopale ct ordonnét~ au salut des ames. 

Biographies: Ca rd. Hyll!,;inthe Sigismond_ Gl~rdil, Vie. f!u 
Biertheuri!IIX A.S. ... (posthume, Rome, 180); 6C éd. Pa1·~s, 
1861). - A. Dubois, L 'apôtre de la Cors~· au J6r siècle (l'ans, 
1899). - F.T. Moltedo, Vit a di ;J.S .... (Napl~s, 1904). - ~.S. 
Meireles, S.A.S. apostolo da Corsega (R1o de Janeiro, 
1967). 

Rwdes: [,e/.lt.m·· S(.'elle inediœ del BealO A.S. sçrille a. S. 
Carlo Borromeo (éd. G. Colombo, Turin, 1 ~78) : 12 lettres 
tirées de la Bibliothèque Ambrosienne de Milan, 1568-1583. 
- Da un caneggio inedito fra due santi prdati (Sauli ct 
aascapë) (êd. O. Premoli, Pavie, 1908): JeUre~ de 1591 -1 592. 
- S. Alessandro Sauli: nole e dncumenti (éd. L. Manzini, 
Milan. 1905). - DHGE, t. 2, 1914, col. 273-75. - G. Boffito, 
Scrittàri Ba ma bit i, t. 3, Florence, 1934, p. 412-40. - F.J. 
Casta. Êvëques et curés Corses dans fa tradition pastorale du 
Concile de Trente {1570-1620) (Montrouge, 1964, !JtlSStm). -
ns. l. 1, 1 961, col. 808-12. 

Andrea M. EnnA. 

SAULNIER (JEAN), maître en théologie, t 1430. -
Originaire du diocèse de Rouen, Jean Saulnier fut ceJ:
tainement un personnage en vue dans Je monde uni
versitaire parisien du premier tiers du 15• siècle : 
maître ès arts (avant 1403), bachelier formé en t héo
logie (entre 1410 et 1413), puis maître régent (entre 
1413 et 1421), il apparaft régulièrement en cette 
qualité dans le cartulaire de l'université entre 1421 et 
1430. A la mort de Jean Gerson ( 12 juillet 1429), il se 
fit concéder par Martin v la charge très disputée de 
chancelier (21 novembre 1429); mais il ne fut jamais 
reçu par ses pairs, qui lui avaient préféré, dès le 7 sep
tembre. maître Jean Chuffart. Le décès inopiné de 
Jean Saulnier, le 2 1 septembre 1430, coupa court au 
procès qu'il avait intenté à son rival. 

Saulnicr était recteur de l'église de Fultot (diocèse de 
Rouen) ct doyen du chapitrl~ cathédral de Nevers ; évêque 
élu, il mourut avant d'avoir pu êtn: sacré (le siêge rcstu 
vacant du 22 juillet au 15 décembre 1430). 

Curieusement. il ne subsiste aucune trace de l'ensei
gnement de ce « professor eximius », ainsi que le qua
lifie J'obituaire de J'abbaye Sainte-Geneviève, où il fut 
enterré. Seul son zele pastoral et son renom sur la 
place de Paris se laissent. entr'apercevoir à travers 
l'image fugitive du bon conlèsseur que livre la 27" des 
Nouvelles de Sens (éd. E. Langlois, Nouvelles françaises 
inëdites du xvc siècle, Paris, 1908, p. 105). L~ som!l1e 
franca ise qu'il composa ap1·ès 1413 pour Cathenne 
d'Alençon, comtesse de Mortain et belle-sœur de la 
reine Isabeau, témoigne du même souci d'éducation 
des laïcs. Infiniment plus élaboré que les opuscules 
vernaculaires du chancelier Gerson sur Je même sujet, 
cc Livre de la maison de conscience s'insçrit dans la 
même ligne de formation morale à tendance asc~tique 
et spirituelle que ses antécédents des JJC.J4c Siè?les, 
Somme le roi du dominicain Laurent ( 1279) ct Mu·otr 
des dames du franciscain Durant de Champagne (fin 
13° s.-début du t4e s.). L'allégorie choisie comme ligne 
directrice de la composition, à partir du thème Sapien
tiajMulier sapiens ed((tcavil sibi domum (Prov. 14, 1), 
est commune au Miroir des danu~s et au Uvre de la 

maison de conscience: comment édifier, orner, dédier 
ce temple de la Trinité qu'est la conscience de 
l'homme. En dépit d'une organisation difièrente de la 
matière, les points de contact entre les deux traités 
sont évidents. 

Lû somme dt~ Saulnier (P11riS, 13.N. fr. 444) est divisée en 
deux parties de longueur très inégale, la secon~e. étant cin~ 
fois plus étendue que la première: 1) comment edifier et !?re
server - du péché, et tout particulièrement des mauvmses 
pensées - la maison de la conscicn,cc, dont ks sept colonnes 
(Prov. 9, 1) sont volonté de bien faire, mémo!re de~ bJc~fat,ts 
de Dieu, cœur pur. «franc courage», ~:spnt droit, pensct; 
dévote raison éclairée, <<bonne» conscience (douce, pm·e, 
pacifié~ ... ) ; f. 1-42. - 2) Comment dédier la ma!son de eons
ciencc, à l'image du Temple de Salomon. Les pierres dont Je 
Temple est. bâti rt~préscntcnt. les vt~rtus théol<;>sales ; les 
pllrois, ht contemplatiOn ; le tOit, la v1e active; le fondement, 
Jésus; la longueut, la foi; la hauteut, l'espét-ance; la largeur, 
la charité · l'autel notre cœur ; le sanctuaire, l'âme ; le chœur. 
la raison ;'la nef. la sensualité ; la tour. le nom de Dit~u ; les 
cloches, les prédications cl exhortations. A chaque image c.:Or
rcspond un bref çhupilrt~ (f. 33-50). Cc n'est qu'uvee lc::s ve1:-, 
rièfes - les vertus cardinales - que l'auteu1· entre dans le Vil 
de son sujet. L'humilité (f. 50-66), l'amout: du ~rochain (f. 
66-109), la patience, avec scs.appcndiccs: tnbulatwns ct te~
lations (f. 1 09-96). donnent heu à des dévcloppcmcnt.s parti
ctdicrement étoffés. L'amour de Dieu, rapidement évoqué, 
est rattaché à la chasteté (t: 205-12). Viennent ensuite un 
commentaire du Credo (les douze ctoix du Temple), se ter
minant par un traité des joies de paradis ct des peines d\mfer 
(f. 213-34), un développement traditionnel sur les la~mes 
(l'eau bénite) et enfin, pour clore sur une note plus théonque, 
une allusion rapide à la doctrine bernardine de l'âme image 
déformée et «reformee» de la Trinité (f. 249-54). 

Très structuré, abondamment nouni d'autorités, 
utilement illustré d'exemples, l'enseignement ascé
tique est solide et clair, sans être jamais dessèchant. Le 
courant spirituel qui le vivifie est d'inspiration <;'essen
tiellement bernardine et victorine. Parmi les auteurs le 
plus souvent mis à profit - mais loin derrière saint 
Bernard, Hugues de Saint-Victor (et assimilés: De 
anima) et saint Augustin - on retiendra : Sénèque, 
Boèce, Jérôme, Grégoire le Grand, Isidore. Cas
siodore, Anselme, Pierre le Chantre. Pierre Lombard, 
Jacques de Vitry, Guillaume Pérault, Thomas 
d'Aquin. Les exemples proviennent pour la plupart 
des Vilaé Palrum. des Dialogues de Grégoire de la 
Disciplina clericalis et du De· dono timoris d'~tienne 
de Bourbon : les emprunts aux récits antiques sont 
faits directement (Valère Maxime) ou par l'intermé
diaire du Livré dés bonnes mœurs de Jacques 
Legrand. 

L'œuvre de Jean Saulnicr est isolée dans la litté
rature vernaculaire de la longue période 1300-1450. 
Par son envergure et sa cohésion, elle tranche sur l'en
semble de la production morale contemporaine, de 
f.1cture parcellaire et étroitement normative. Le 
nombre de copies parvenues jusqu'à nous montre qu'il 
y aurait eu place, à côté des sèches nomenclatures, 
pour des compositions synthétiques réfléchtes, 
orientées non vers la répression des vices mais vers 
une ascèse qui soit ouverture à la vie spirituelle. 

Mss du Livre de la maison de conscience: Caen 39 
(incomplet); Cambrai 213 ; Chantilly 153 ; 154 ; Copen
hague, Ny Kgl S. 1840 ; Paris .. B.N., fr. 444; fr. 1027. 

P. Paris, !.es manuscrits .fiwu:ais de. fa Bibf. du Roi, t. 4, 
Pa1·is, 1841, p. 144-46. - A. Denifle et Ê. Chntelain, Cltartu-
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lariton Univ. Parisiensis, t. 4, Paris, 1897, passim. - E. 
Molinier, Obituaires de la province de Sens, t. 1. Paris, 1902, 
p. 510. 

Geneviève HASI!NOHR, 

SAVLT (NICOLAS ou), jésuite, 1600-1655. Voir Du 
SAuLT (Nicolas), DS, L 3, col. 1843-47. 

SAURlN (JAcQuES, souvent orthographié: Jaques), 
pasteur protestant du Refùge, 1677-1730. - Né â 
Nîmes le 6 janvier 1677, fils d'un avocat de la ville, le 
jeune Jacques Saurin participe avec sa famille à 
l'exode huguenot et atteint Genève dans l'automne de 
1686. Étudiant à l'Académie protestante de Genève, il 
sert de 1694 à 1697 dans le régiment de volontaires 
formé en Savoie par le marquis de Ruvigny (devenu 
milord Galloway), puis reprend ct achève ses études 
pastorales. Il quitte J'Académie en août 1700, passe en 
Hollande, puis à Londres où il sera pasteur de 1701 à 
1705. A la fin de cette même année, sa réputation 
d'éloquence le fait appeler à La Haye. Il y sera pasteur, 
avec le titre de Ministre des nobles, jusqu'à sa mort, le 

• 
30 décembre 1730. 

Saurin est avant tout un prédicateur. Son verhe chaleureux 
le fait tres tôt surnommer «le Bossuet du Refuge». Au 
sermon analytique, glosant un texte verset après verset, il 
contribue à substituer le sermon synthétique. éclairant les 
divers aspects d'un texte unique. Ses Sermon~ sur divers 
textes de I'Ècriture sainte furent imprimés en partie de son 
vivant (5 vol. , La Haye, 1708-1725), en partie apr·ès sa mol't, 
par les soins de son fils Philippe Saurin (2 voL, La Haye et 
Amsterdam, 1732). La meilleure réédition est celle de Lau· 
sanne, 12 voL, 1759-1761, dite« en grc.>s ÇltnKtércs ». Saurin 
publia par ailleurs : des Discours historiques. <:ritiquès, théolo
giques et 1noraux sur les événements les plus mbnorables du 
Vieux et du Nouveau Testament (2 vol.. Amsterdam, 1720-
1728), achevés aprés sa mort par les pasteurs Roques et C.S. 
de Beausobre et connus sous le nom de <<Bible de Saurin >>: 
un Abrégé de la théologie et de la morple chrhierme en forme 
de catéchisme (Amsterdam, 1722); l'Etat du christianisme en 
France, ou Lettres adressées aux catholiques romains, aux 
protestants temporisateurs C!t aux déish's (La Haye, 1725). 

Le calvinisme de Saurin, qu'on n'étudiera pas ici en 
détail, est fortement teinté de malebranchisme. L'an
thropologie des «traces», l'occasionalisme, Je rôle 
dévolu à l'attention, la définition de la vertu comme 
<<amour de l'ordre» attestent, entre autres thèmes, la 
profondeur de l'imprégnation subie. En matière de spi
ritualité, Saurin s'oppose, comme Malebranche, au 
guyonisme. Dans son sermon «Sur la plus sublime 
dévotion» (éd. de Lausanne, t. 3, p. 145-215), il juge le 
sacrifice du salut non seulement impossible, mais 
contradictoire : si Dieu demandait un tel sacrifice, il 
ne serait plus un Dieu souverainement aimable et par 
conséquent ne mériterait plus d'être souverainement 
aimé. «Ce serait un Dieu cruel et barbare» (p. 187). 
Saurin reconnaît cependant la légitimité d'un consen
tement au retard du salut : « le fidèle consommé doit 
dans un sens sacrifier à Dieu son salut, par l'acquies
cement parfait qu'il témoigne pour J'ordre suprême, 
qui en retarde la jouissance» (ibid.) , 

A consulter: A. Vinet, Histoire de la prédication parmi les 
Réformés de France au XVIIe sUde, P;;ris, 1860; J. Gabercl 
ct Des Hours-Farel. Jaques (sic) Sa uri n. sa vii? et sa correspon
dance, Genève ct Paris, 1864 ; E.A. Berthault, J .• \'aurin et la 
prMication protestante jusqu'à la fin du règne de Louis XIV. 
Paris, 1875; J. Deprun, Malebranche au Refuge: la prédi· 

mlion de Jacques Saurin, dans Bulletin de la Société de /'!lis
LOire du Protestamism(? francais. octobre-décembre 1986. -
DS. t. 7, çol. 1 530. 

Jean DEPRUN. 

SAUSSURE (JEAN oc), pasteur, 1899-1977. - Né à 
Washington en 1899, Jean de Saussure descend d'une 
famille de scientifiques, genevoise depuis le 16ç 
siécle. 

Henri dè Saussure ( 1829-1905}, son grand-père, fut un 
célèbre entomologiste; Ferdinand (1857-1913}, son oncle, 
linguiste éminent, a joué un rôle déter·minant dans l'évo
lution de la linguistique moderne ; René ( 1868-1943), son 
pérc, fut mathématicien à l'université catholique de Was· 
hington, puis li Genève ct à Berne. 

Tout naturellement, Jean de Saussure a abordé 
l'étude des sciences. Pourtant un an plus tard, il décide 
d'aller étudier la théologie à la faculté de l'Église libre à 
Lausanne ( 1919- 1922). Pendant l'année scolaire 
1922-23, il fréquente les cours de Karl Heim et de 
Theodor Haering à Tübingen, puis aprés une s_utfra
gance à Cannes (1923), il est pasteur un an à Edlm
bourg ( 1924). Il rentre alors à Genève où il fait paraître 
sa thèse de doctorat : Les contradictions de la pensée 
religieuse. Il est pasteur dans la paroisse des Eaux
Vives de 1925 à 1929. C'est alors qu'à l'instigation du 
médecin Paul Tournier(« Médecine de la personne))), 
il se tourne vers ('-alvin grâce auquel il veut trans
mettre un message clair sur Dieu, sur l'homme, sur 
.f ésus Christ et le chrétien. J usq uc-là, il apparaissait 
aux yeux de ses maîtres Philippe Bride!, Paul Laufer ct 
Arnold Reymond comme un continuateur particuliè
rement. apte à représenter le courant libéral et apologé
tique de la Suisse Romande. Ses expériences pasto
rales ( 1922-1929) le firent évoluer : une religion fondée 
sm les données de la conscience lui sembla iRsuffi
santc face au désarroi spirituel et intellectuel de son 
temp$. 

Saussure est pasteur à la cathédrale Saint-Piene de 
1929 à 1945. Cette deuxième période est marquée par 
un renouveau de sa pensée centrée sur ce que l'on peut 
apprendre de Calvin pour le temps présent. En ce sens 
il n'est pas un «néo-Calviniste» qui viserait à res
tituer aujourd'hui ce qui s'est lait hier. Dès 1930, avec 
toute la force de son talent et de ses exigences intellec
tuelles, il se fait connaître par ~es conférences publiées 
sous le titre judicieux de A l'Ecole de Calvin .. Ce sont 
des exposés dogmatiques pour laïcs, charpentés, 
fermes, clairs, déterminants. Homme de la Parole de 
Dieu, il apparaît assez vite comme le chef de file d'un 
mouvement de renouveau auquel se joignent bientôt 
ses amis Max Dominicé, Jaques Courvoisier et Henri 
d'Espine. JI a influencé tous ceux auprès desquels il 
exerçait son ministère: catéchumènes, étudiants en 
théologie, hommes et femmes engagés dans la vie de la 
cité. Son orientation lui fit jouer un grand rôle au 
congrès calviniste de Genève en 1936. 

Saussure ne voulait pas un retour au dogmatisme d~ 16c 
siéclc, mais il trouvait chez lc.:s Réformateurs une théologte de 
la Parole de Dieu. C'est à ce titre que I'Œcumênisme _lui 
apparut hien tôt comme un problème de vérité ct de chanté; 
il fut l'un des premiers à participer au Groupe des Dombes; 
avec l'abbé P. Couturier, il inaugura le dialogue entre Catho
licisme ct Réforme; il rejoignait ainsi une pensée majeure de 
Calvin qui avait eu l'espoir d'un catholicisme réformé. 
Saussure porta aussi un vif intêrët à la liturgie et aux richesses 
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liturgiques des autres l'::gliscs. En ce sens, il marqua la com· 
munautê de Tai7.ê dont on peut bien dire qu'il fut l'un des 
pères spirituels. 

Durant toute cette période, il est pasteur à la cathédrale 
Saint-Pierre à Genève où ses prêdications sont très suivies. 
Les univcrsitès de Dcbrcczcn en Hongrie en 1938 et de Saint 
Andrews à (:dimbourg en 1946, en lui conférant le doctorat 
Honoris Causa, ont su honorer ce serviteur de la parole d\! 
Dieu. 

De 1945 à 1949, appelé par la f.:1culté libre de théo
logie de Lausanne, il y professe la théologie pratique ct 
l'histoire des dogmes ; en 1948, comme professeur de 
théologie, il fait partie de la délégation de la Fédé
ration des Églises protestantes de Suisse à l'Assemblée 
constituante du Conseil Œcuménique des Églises 
(C.O.E.) à Amsterdam ; il devient membre de la com
mission« Foi et Constitution» du C.O.E.; il collabore 
également à la rédaction du «Cahier protestant>> et à 
d'autres publications, Ses écrits révèlent ainsi un 
aspect où l'affirmation doctrinale se traduit toujours 
plus dans une pratique ecclésiale et une méditation 
spirituelle: une série de méditations montrent 
comment il savait allier une haute contemplation de 
l'amour de Dieu à une théologie ferme et vivante. 

De 1950 à 1955, Saussure est aumônier de la com
munauté de Grandchamp, à la fondation de laquelle il 
avait participé, dans Je canton de Neuchàtel, et en 
1956 il revient à Genève où il exerce dix années 
durant un ministère pastoral très apprécié dans la 
paroisse de Co logny ( 1956-1966). Notons encore son 
action dans le domaine de la cure d'âmes avec le souci 
de mettre les hommes en contact avec Dieu ; les 
retraites spirituelles de Presingc qu'il anime repré
sentent un ministère de direction spirituelle qui est un 
aspect important de sa personnalité. L'intérêt très vif 
qu'il porte à l'art apparaît dans plusieurs de ses 
articles, ainsi Climat de l'art. contemporain (dans 
Verbum Caro, 1959). 

. Parmi ses publications, on retiendra : Les contradiclions de 
la Pensée religieuse (Paris, 1926). - A l'école de Ça/vin (Paris, 
1930, 1950, 1986). - Crois-tu cela? (Genève, 1938). -
Contonp/ation de la Croix (Neuchâtel-Paris, 1944, 1961 ; 
Genève, 1. 970). - .Rêvélation et inspiration (Genève, 1952). -
MMitations pour la Semaine sainte (Neuchâtel, 1955 ; rééd., 
Chemin de la Croix. Genève, 1970). - Le Cantique de I'ÉJ?Iise 
(Genève, 1957). -Folie de Dieu. mêditations sur· Noêl et tmis 
béatitudes (Genève, 1969). - Le Temps des chansons 
(Genève, 1977). 

Maurice CARREZ. 

SAUTERMEISTER (FRANC'OIS·XAvmR), jésuite, 
1725· 180 1. - Né le 24 novembre 1725 à Mindelheim 
(Bavière), Franz Xaver Sautermeister entra Je 3 
octobre 1744 dans la Compagnie de Jésus. Il enseigna 
d'abord la grammaire et les lettres, puis la théologie 
aux coll~ges de Soleure, Ingolstadt et Munich. Apr~s la 
suppression de la Compagnie, il fut conseiller spirituel 
du prince électeur de Bavière, curé de Dachau et de 
Schongau, où il mourut en avril 1801. 

Sautermeister est surtout un orateur ; il publia ses panégy
riques de Jeanne-Francoise de Chantal (Soleure-Wurtzbourg, 
1768), saint Augustin (Munich, 1774) et saint Benoit 
(Kcmptcn, 1778), ct les réunit dans Sammlung auserlesener 
Lob- und Ehrenreden ... (t. l, Kemptcn, 1782, 325 p.). Il édita 
encore: Glaubens und Sitlenlehre von dem Hei/lgen Sakra-

. mente der Firmung (sur la confirmation ; Augsbourg, 1782) ; 
- Sieben geist/ichen Reden zur Fasœnzeit (Augsbourg, 1783), 

où J'on remarque le 5° sermon sur l'amour chrétien et la 
miséricorde, et le 7c sur les souffrances de Jésus. 

Plus orientés vers l'enseignement spirituel, encore 
qu'il s'agisse d'un triduum donné à la congrégation 
mariale d'Ingolstadt en 1762, les Principia theologiae 
asceticae, nettement orientés contre la philosophie. des 
Lumières, reprennent les idées mères du Principe et 
fondement des Exercices ignatiens; les thèmes des 
trois jours sont Dieu, le péché, la conversion réelle afin 
de suivre Jésus dans ses travaux, ses souffrances et son 
amour. - Cf Sommervogel, t. 7, col. 668-69. ~ DS, 
t. 4, col. 1 546. 

Constantin BECK.ER. 

SAUVAGE (JEAN), fontevriste, tavant 1512?- La 
Bibliothèque Nationale de Paris conserve deux exem
plaires d'un opuscule imprimé dans la çleuxièmc 
décade du 1 6• siècle, où sont réunies une Echelle de 
charité et une .É'chelle d'amour divine (Rés. D 17400 et 
D 51630). La seconde est nommément attribuée à 
«frère Jehan Saulvaige », mais l'homogénéité de 
l'écriture laisse supposer une paternité commune aux 
deux textes. 

Bien que l'abondance des homonymes, assez surprenante, 
rende l'idenlification du personnage hasardeuse, deux reli· 
gieux paraissent plus particulièrement susceptibles de fairt~ 
l'affaire: un vicaire gênéral de l'Observance franciscaine du 
début du 16° siéclc (cf. A. Renaude!, Préréforme et huma· 
nisme, Paris, 1953), et un fontevristc mort avant 151 2, qui 
fùt le premier à accepter la réforme au prieuré de La Madelci· 
ne-lès-Orléans, en 1474. Francois Le Roy s'est fait l'écho de 
sa renommée : «de grant zèle et dêvotion et bien aymê de 
plusieurs grans personnages de France» (cf. Surfe trespas de 
frère Jacques Daniel); il n'en d\!meure· pas moins parfai
tement inconnu. La matière des traités, flinsi que la dédicace 
du premier à une religieuse qu'il exhorte à rejoindre« l'obser
vance de v raye religion», inciteraient plutôt à to~rner les 
yeux du côté de Fontevraud. En effet, dans le demi-siècle 
1475-1520, l'ordre réformé de Fontevraud fut un foyer de vie 
religieuse ir11ense: toute une série d'écrits adressés aux 
moniales par· Jean Henri, François Le Roy, Louis Pim:lle ct 
bien des anonymes (dont ce célestin, auteur, dans les années 
1510, d'un Manuel des dames; Rês. D 21333) en témoigne 
abondamment. Mais on ne voit pas, en revanche, que les 
frères de saint François st~ soient beaucoup préoccupés de 
leurs sœurs. 

L'Ëchelle de charité compte six degrés : amour 
incomparable, degré commun à tous les élus ; amour 
incontaminable, degré des vrais religieux; amour infa
tigable, degré des confesseurs ; amour inséparable, 
degré des contemplatifs; amour insupérable, degré des 
martyrs ; amour insatiable, degré des solitaires. 
Au-dessus de ces six degrés règne l'amour langoureux 
ou violent, qui a pour effets de navrer l'affection, lier 
la pensée, faire languir et défaillir l'âme ; elle devient 
alors impassible et immortelle, parce qu'inséparable 
de Dieu. 

Ce schêma aura tàit apparafti'e l'importance de la dette de 
Jean Sauvage envers le De quatuor gradibus violentae cari
tatis de Richard de Saint-Victor ct l'Episto/a ad Scverinum de 
caritate d'Ives (éd. G. Dumeigc, Paris, 1955). Les deux pre· 
miers degrés, toutefois, sont étrangers à la hiérarchie vic
torine ; peut-être proviennent-ils indirectement de saint 
Bernard. Les développements font alterner commentaires du 
Cantique ou de la Genèse (Jacob et Rachel ; Jacob et l'ange) et 
soliloques lyriques; on· y reconnaît, â côté des emprunts â 
Richard, la marque de saint Bernard et de Hugues de Saint· 
Victor (De arrha animae). 
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,L'Échelle d'amour divine, également en six degrés -
les six degrés du trône de Salomon - est explicitement 
bonaventurienne : suavité, avidité, satiété, ébriété, 
sécurité, tranquillité. La chaleur d'une dévotion fer
vente, servie par des qualités d'expression certaines, 
anime ces deux petits trai tés. Sauvage a bien su 
adapter la doctrine de ses illustres prédécesseurs à un 
contexte spirituel nouveau : le cadre demeure, tandis 
que la multiplication des pieuses élévations accentue 
fo11ement Je caractère atlectif de l'enseignement aux 
dépens de son aspect théorique. 

DS, t. 9, col. 688-92 (Francois Le Roy); - L. de Vauzelles, 
Histoire du prieuré de La Magde/eine-lC's-Orli!ans dC' l'ordre 
de Fonte1•raud, Paris·Orlêans, 1873. 

Geneviève HASENOBR. 

SAUVÉ (CHARLES), sulpicien, 1848-1925. - Né le 18 
octobre 1848 à Fontaine-Milon (Maine-et-Loire), 
Charles Sauvé fit ses études au collège Mongazon, puis 
au grand séminaire d'Angers. Candidat à la Com
pagnie de Saint-Sulpice, c'est au cours de l'année de 
«solitude» qu'il fut ordonné prêtre a va nt Noël 1872. 
En octobre 1873, il fut nommé au grand séminaire de 
Dijon, où il resta vingt-!lUit ans, chargé des cours de 
dogme, puis de morale. Ecarté par l'évêque Le Nordez 
dès 1903, il fut pendant deux ans adjoint d'Albert 
Farges (DS, t. 5, col. 95-97) au séminaire universitaire 
d'Angers-

Les lois de sépamtion, puis une paralysie progr{~ssiv{~ 
imposèrent sa retraite, prise en diverses résidences (dont 
Paray-le-Monial ct Lourdes) et occupée à la composition de 
nouveau~ Ol!vrases. li commençait même ur~e coll,aboration 
à la Vte spmtuelle (l. 4, mar 1921) quand son c:tat dc:clma gra
vement; recu en 1922 à la communauté Sainte-Anne de 
Saumur, il y mour·ut le Il mat·s 1925. 

Désireux de nourrir la piété par les richesses de la 
théologie, il publia dès 1897 à Dijon quatre volumes, 
destinés aux séminaristes et parus d'abord partiel~ 
lemcnt en fascicules; c'était le début d'un· vaste 
ensemble qu'il édita à Paris à partir de 1900 et qui 
comprend vingt-quatre volumes. Il en a plusieurs fois 
remanié les titres et n'a pas maintenu la distribution 
en deux séries qu'il avait établie au début: « Éléva
tions dogmatiques>> et «Le chrétien intime». Aussi 
est-il utile d'indiquer pour chaque ouvrage le titre de 
la première et de la dernière édition. 

Parurent successivement: L'Incarnation. 011 Jè.sus intime, 
1897, 3 vol. ( 14~ éd., 1925 :Jesus intime); - La sainte TriniM 
ou Dieu intime, 1897 ( JJC éd., vers 1925 : Dieu in lime); -
L'Ange et. l'homme intimes, 1900 ct L'Homme intime. 3 vol., 
1900 (7e éd., 1925: L'Ange et l'homme i!llimes, 4 vol.; trad. 
italienne, 1929, G/i Angefi. un vol.); - Etats ... mystiques, s d 
(= 1900; 7e éd. , 1921: Etats intimes; carte des ilmes sur la 
terre: états m.vstiqrœs); - Le culte du Sacré Cœur, 2 vol., 
1905, ct Les litanies du Sacré Cœur, I9ô7 (6° êd., 1923 : Le 
Sacré Cœur intime, 3 vol. ; trad. italienne, 1922); - Le culte 
du cœur de Marie, 1909 (5e M., 1930: Marie illlime) ; - Le 
culte de samt Joseph, 1910 (4C éd., 1920: Saint Joseph 
intime); - Le culte des mystères el des paroles de Jésus. 3 
vol., 1911-1913 (3c éd., 1925, 4 vol.: L'Evangile intime);
Le pr~tre intime. 1915 (3C éd., 1921); - Ul~ucharistie intime, 
1916, 2 vol. (2" éd. 1919; tmd. italienne) ; - Lourdes intime, 
1919 ; - Rome intime. 1922;- Le religieux intime. t. 1 seul 
paru, 1924. 

Ces titres disent son but et sa méthode : «chercher 
surtout le dedans de l'Évangile, et le dedans le plus 

intime qui est l'amour» (Marie intime, 1930, p. 324). 
S'appuyant surtout sur la Somme théologique de saint 
Thomas pour l'exposé doctrinal, et faisant fré
quemment appel aux auteurs spirituels (surtout 
Bërulle, Olier, Bossuet, F.W. Faber et Ch. Gay), Ch. 
Sauvé livrait sa méditation savoureuse des principaux 
dogmes, et ses livres rencontrèrent un vif succès. 

Ch. Sauvë a donné diverses prêfaccs ou avant-propos: A la 
vic de Mère Marie de Jésus.f(mdatrice du carmel de Paray-le· 
Monial (Paray, 1921); aux traductions qu'il avait fait faire de 
Gercmia Bonoruelli, Sentimentalisme et formalisme en 
religion et Les mystères chrétiens (Paris, 1902) ; ct cn tête de 
A.. Prévôt, La vie abrégée de la ri:v. Mère Mari<!-Véronique du 
Cœur de Jè.sus (Paris-Tournai, 1904) une« Introduction doc
trinale sur l'idée, l'état, le vœu de victime», où il se montre 
très prudent et plein de bon sens. 

Notice nécrologique aux Archives de Saint-Sulpice, Paris. 
- f. Cayré, Patrologie et histoire de la théologie, t. 3, 1re p., 
1943, p. 377-78_ 

Irénée NoH. 

SAVONAROLA (Jf:ROME), dominicain, 1452-1498. 
- 1. Vie. - u. Doctrine spirituelle. - 111. Œuvres. 

1. Vie. - 1. Girolamo Savonarola (~O.S.), troisième 
enfant de Niccolo di Michele et d'Elena Bonacossi, 
naquit à Fenaœ le 21 septembre 1452. Baptisé le 4 
octobre suivant, il reçut le nom de Girolamo Fran
cesco Matteo. Les autres enfants de Niccolo et d'Elena 
s'appelaient Ognibene, .Bartolomeo, Maurilio, Alberto, 
Beatrice, Chiara. Le premier maitre de Girolamo fut 
son grand-père Michele, docteur en médecine qui en 
1440 avait traospotté la famille de Padoue à f errare 
où il avait êtê nommé médecin du marquis Niccolo 111 
d'Este et de sa cour. Orienté vers les études à la faculté 
des arts et de médecine de l'université du lieu, 
Girolamo cultiva l'idéal de piété religieuse que lui 
avait communiqué son grand-père. A vingt ans, il 
compose le chant De ruina mundi et, trois années 
après, le De ruina Ecclesiae, déploration sur l'« or
gueilleuse prostituée Babylone». Profondément 
secoué par cette lamentation et s'appliquant à 
lui-même le verset de la Genèse «Sors de ta terre» 
( 12,1), thème d'une prédication entendue dans l'église 
des Augustins de Faenza, le 24 avril 1475, il part vers 
Bologne pour devenir frate du couvent de Saint
Dominique. 

2. Le 26 avril 1475, il reçoit l'habit dominicain des 
mains de fra Giorgio da Vercelli, prieur du couvent. 
Finie l'année de noviciat, il fait sa profession reli
gieuse. Le 21 septembre 1476, il est ordonné sous
diacre avec fra Domenico Buonvicini da Pescia, diacre 
le 1 cr mai 14 77 ; après le 20 septembre, peut-être le 20 
décembre de cette même année, il est ordonné prêtre. 
En 1479, il est envoyé à Ferrare comme maître des 
novices. A la fin d'avril 1482, il participe à une dispute 
théologique qui se déroule pendant le chapitre de la 
congrégation de Lombardie célébré à Reggio Emilia. 
Écouté par Giovanni Pico, comte della · Mirandola, 
O.S. recut de ce chapitre la charge d'exercer l'office de 
lecteur au couvent de Saint-Marc de Florence. 

3_ Lecteur conventuel à Aorence, il donne des 
leçons sur l'Écdture Sainte, plus préoccupé de stimuler 
à une vie sainte que de discuter des questions doctri
nales. Il commence aussi son activité de prédi
cateur. 

Durant l'avent 1482, îl prêche dans l'église du monastère 
des Murale et au carême suivant dans cette même église et 
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aussi à Or~anmichel c. Au carême 1484, il prêche dans la basi
lique de san Loren7.0, a v cc un succès très limité. En uoîll 
1484, à l'occasion des discordes survenues entre les car
dinaux à propos de l'élection du successeur de Sixte IV mort 
le 12 du mois, il compose son Oratio pro Ecc/esia: 
<< ... Secours t.a sainte E:glisc romaine que le démon roule 11ux • 
pieds». la même année, dans l'église du monastère de san 
Giorgio, une illumination divine lui fait comprendre les 
raisons pour lesquelles l'Église est proche de quelque « châ
timent». A partir de ce moment, il comll!ence à penser for· 
tement à la purification prochaine de l'Eglise par un châ· 
liment envoyé de Dieu. 

4. Au carême 1485, il prêche dans l'églîse collégiale 
de San Gimignano où il retournera le carême suivant. 
Dans ces deux prédications, il annonce la purification 
imminente de l'Église et montre les raisons qui ren
daient nécessaire un châtiment. Au carême 1487, il 
prêche au monastère de santa Verdiana à Florence. 
b ans l'entre-temps il avait été nommé maître des 
études dans le studium conventuel des dominicains de 
Bologne et s'y était transporté. L'année d'après, il 
retourna au couvent dominicain de Ferrare et c'est 
pendant ce temps qu'il prêcha en diverses villes, 
répandant la même annonce« prophétique», déjà pro
clamée à San Gimignano. Le 29 avril 1489, Lorenzo 
de' Medici fit écrire nu «Général des frères prêcheurs 
d'envoyer ici (Florence) frate Hicronymo da Ferrara » 
(Protoco/li del carteggio di Lorenzo il Magnifico per g/i 
anni 1473-74, 1477-92, éd. M. Del Piazzo, Florence, 
1956, p. 392). Le 8 mai 1490, Savonarola, comme 
socius du prieur d u couvent des Anges de Mantoue au 
chapi tre de la congrégation lombarde célébré à Côme, 
signe une délibération capitulaire. Envoyé au couvent 
San Marco de Florence, il y arrive peu après {A. 
D'Amato, Sulla. introduzione della riforma dome
nicana nef Napoletano, AFP, t. 26, 1956, p. 249-75 ; 
260. n. 66). 

5. A Florence, fra Girolamo reprend ses leçons qui 
seront bientôt étendues aux externes du couvent ; à 
partir du 1 cr août, dans l'église de San Marco il 
explique l'Apocalypse en reprenant l'annonce d'une 
imminente « rénovation» de l'Ëglisc par le fléau. JI 
explique le texte sans résoudre les «doutes» ou les 
«questions», mais en parcourant le contexte biblique. 
11 fut surnommé le <<prédicateur des désespérés». De 
ces leçons nous sont parvenues les « trames >> ou les 
«schèmes» que le prédicateur développait et que 
souvent ensuite il complétait par des ajouts en marge 
(Florence, BN, Conv. soppr. r.vH.25). A J'avent 1490, 
aux jours de lètc, il prêche dans l'église de Saint-Marc 
le matin sur 1 Jean. 

Les prédkations sur la Jllre Épitre de Jean, l'apôtre aimé de 
Jésus, permirent à Savonarole de parler en détail de sa 
dévotion au Christ, dévotion qu'il inculquera encore à ses 
fidèles dans les grandes prédications importantes des années 
suivantes. Ceux qui l'ont étudié parleront d'une théologie 
savonaroliennc christoecntriquc. Savonarole interrompt son 
commentaire du texte pour faire de longues digressions ca té· 
chétiques sur la Messe : il se préoccupe d'expliquer la sign i fi
cation des vêtements liturgiques, les diverses parties de l'Eu
charistie, les rites variés; il veut donner des règles génèrales 
pour les comportements â observer pendant la célébration, 
préoccupé qu'il était de ce que les Florentins manifestaient 
une irrévérence accentuée devant la sacralité de l'événement. 
Il prescrivit que le peuple ne sc groupât pas autour du cèlé
branl ni ne se bloquAt devant l'autel. Surtout il affirma le 
devoir pour t.ous ceux qui participaient à la messe de« concè· 
léhrer » avec le prêtre et de s'unir à lui dans la communion, 

au moins spirituellement s'ils ne pouvaient pas le faire saçra
mentellement, faute de la dévotion requise. 

Le texte autographe des sermons sur la 1ère lettre de Jean, 
aujourd'hui perdu, fut peut-être à la base d'une copie manus
crite conservée dans des Miscellanea suvonaroliana (Museo 
Civico di Padova, ms C.M. 373); d'une édition imprimée à 
Venise en 1536 ; d'une traduction en langue vulgaire 
(imprimée en 1547 ; réimprimée en l 556 et en 1846), sans 
oublier une vulgarisation en toscan demeurée manuscrite cl 
peut-être efTcctuèc avant même l'impression. Un disciple de 
Savonarole déclara en 1 54 7, date de la traduction en langue 
vulgaire, que la version toscane était prêferable au texte 
italien alors imprimé parce que beaucoup plus fidèle. Ce texte 
toscan sera inséré dans la publication des Sermones in 
primam divi lonm1is epislt>lam de l'éd. nationale - EN, à 
paraitn: en 1988. 

Au carême de 1491, O.S. prêche au D u omo de Flo
rence; la matinée du 27 février, il prononce le sermon 
qu'il qualifia lui-même de « terrifica praedicatio »; 
repoussant tes invitations à la modération, il y défini t 
son propre style de prédication. Une lettre envoyée le 
JO mars 1491 â fra Domenico Buonvicini da Pcscia 
qui prêchait à Pise permet de penser que les deux pré
dicateurs visaient un même but en utilisant un même 
style. Le 6 avril, selon une coutume de la cité, Savo
narole prêcha au Palazzo Vecchio en présence de la 
Seigneurie et c'est à cette occasion qu'il dénonça ln 
·tyrannie du Prince. 

6. En juillet 1491, Savonarole est élu prieur du 
couvent Saint-Marc. A la fin de l'année, il fait 
imprimer pour la première fois son Trattato della vila 
vidua/e. Vers la fin de l'année le poète Ugolino Vcrino 
lui adresse le Carmen de christiana religione ac vitae 
monasticae foelicitate, auquel il répond par l'Apo/oge
ticrun de rationc poeticae artis en quatre livres, immé
diatement imprimé, dans lequel il refuse la mythologie 
comme moyen d'expression de la vérité de la religion 
chrétienne et réclame l'usage quasi exclusif des paroles 
et des images bibliques. En 1492, il publfe encore le 
Compendium logicae, composé en 1484, pour servir à 
l'enseignement de cette discipline. 

A l'avent 1491, il commença la prédication sur la Genèse 
qui se pr·olongemjusqu'û l'f1vcnt de 1494. Le carême de 1492 
Je voit prêchant à San Lorenzo et commençant il parler des 
« choses futures », comme s' il racontait les événements. D1m~ 
la nuit du 6 avril, la foudre tomba sur ln coupole de la cathé
drale et le 6, du haut de la chaire, il annonça : «Ecce gladius 
Do mini super terram cito et vclociter ». Le 8, dans la villa de 
Carcggi, Lorenzo de' Medici meurt, conforté par une visite de 
Savonarole. 

Le sermon du Vendredi Saint lui est occasion d'annoncer 
la réprobation sur Rome. Une lcllrc envoyée à fra Battista da 
Firenze le 16 mai 1492, de V eni sc où il était allé participer au 
chapitre de la congrégation lombarde, montre qu'il avait dëjà 
formé le projet d'une réforme de la vie religieuse, selon la tra
dition des. frères de Saint-Marc ; ce projet transparaît à 
travers des traits imprécis dans ses prédications et ses écrits: 
il prév(lyait sa présence durable à Saint-Marc et un accrois
sement considérable des frères grâce aux vocations de jeunes 
et d'hommes formés non par l'étude de la science vainc des 
philosophes, mais par la connaissance véridique de l'Écriture 
Sainte. Soutenus par une vie sainte, ils mettraient en œuvre la 
réforme de la ville de Aorencc ct de là, celle de toute l'Église. 
En cette période Savonarole public quelques brèves œuvres 
spirituelles: Trattato de/l'amore di Gesù; TrlJllato del
l'umiltà ; Trallato de/l'orazione, Trattato in defensione del
l'orazione mentale. Lo Il août Rodrigo Borgia était élu pape 
sous le nom d'Alexandre VI. 

7. La nuit pr6cédant la dernière prédication de 
l'avent 1492, Savonarole eut une vision: il lui sem-
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blait voir un bras dans Je ciel tenant en main une épée 
sur laquelle était écrit: « Gladius Domini super terram 
cito et velociter>>. La matinée suivante, il annonce la 
venue d'un nouveau Cyrus qui prend rait «la ville et 
les forteresses». Il avait communiqué entre-temps aux 
frères son projet d'obtenir la séparation du couvent de 
Saint-Marc de la congrégation de Lombardie, projet 
inclus dans la vision de la construction d'une cité nou
velle, racontée dans son sermon sur le psaume ln 
Domino confldo du 21 octobre 1492 (1 02,1 0). 

Après Je 4 février 1493, il se rend à Bologne pour y 
prêcher Je carême et il y écrit une lctlre spirituelle aux 
frères de Saint-Marc, que l'on retrouve dans le recueil 
Epistole a diversi, imprimé après le 14 août 1497. Le 
15 avril 1493, à peine revenu de Bologne, il recoit la 
profession religieuse de trois nov ices à Saint-Marc 
(Bibliotec.a Laurenziana di Firenze - BLF, cod. S. 
Marco 370, c. 95v). Le 22 mai 1493, le pape signait la 
bulle qui séparait Saint-Marc de la congrégation lom
barde et le déclarait soumis directement au général de 
J'Ordre. En reconnaissance à J'ambassadeur tlorentin à 
Rome, Filippo Valori, qui s'était dépensé pour obtenir 
la bulle, Savonarole lui dédia sa quadruple exposition 
en latin du Pater Noster. Le 24 juin 1493, il est 
accueilli avec fra Domenico da Pescin. avec le consen
tement du g6néral, par Je chapitre de Saint-Marc 
comme «fils>> du couvent de Florence. Le 1 S 
novembre, le général confère au prieur du couvent les 
pouvoirs concédés par les constitutions de l'Ordre à 
un prieur provincial. 

A l'avent 1493, Savonarole prêche au Duomo en s'arrêtant 
longuement sur «l'enseignement de la fabrication de l'arche 
de Noé». On doit translërer â un autre temps et placer en un 
autre wntexte les ~crmons sur le psaume Quam bonus Israel 
Deus (72,1) que le compilateur-traducteur· en langue vulgaire 
et l'éditeur de 1528 ont présentés comme prédication de cet 
avent (cf. R. Ridolfi, Vit a di G.S. , Florence, 1961 , p. 1 04). Au 
caréme 1494, il prêche de nouveau à San Lorenzo sur la 
Gen~se. demandant que l'on complète la construction de 
J'arche pour que les Florentins puissent échapper au « déluge 
imminent», et lançant son apostrophe: « 0 peuple de clercs, 
c'est à cause de loi qu'est survenue cette tempête! ». 

8. Le 13 août 1494, un bref du pape déclare les cou
vents de San Domenico de Fiesole et de Santa 
Caterina de Pise détachés de la congrégation lombarde 
et agrégés au couvent Saint-Marc. Mais la cité de Pise 
ayant fait. défection de Florence en novembre 1494, le 
couvent pisan se sépara de Saint-Marc. Le 28 mni 
1495, Je général de l'Ordre érigea en couvent l'oratoire 
de Santa Maria del Sasso in Bibbicna agrégé à 
Saint-Marc depuis 1468 et le même jour il confirma 
l'élection de Savonarole faite «par les électeurs de cc 
couvent de Saint-Marc et de Fiesole» comme vicaire 
général «de la congrégation du titre de Saint-Marc de 
Florence » (BLF, cod. S. Marco 370, c. 96r). Savo
narole resta prieur du couvent. Le 2X janvier 1496, 
juste au moment où le pape avait imposé à Savonarole 
de ne pas prêcher (cf infra), le général de l'Ordre 
déclar.t le couvent de San Domenico a Prato détaché 
de la province romaine et agrégé à la « Congregationi 
Tusciae Sancti Marci nuncupatae ». 

9. Le 9 août 1494, Charles Vlll, roi de France, commcnca 
sa descente en ltulie «pour récupérer le roy11umc d'Apulie », 
comme écrit le notaire du studium florentin (Archivio di 
Stato de Florence, Ufliciali dello Studio 6, c. 162c). Franchi le 
Mont-Genèvre. Charles Vll1 avanca rapidement. Le 21 sep
tembre, de la chaire du Dôme, Savonarole prêcha sur le 

ver·set de la Genèse « Je déverserai les eaux du déluge sur la 
terre }> (6,17), terrorisant les Florentins. Au roi Charles entré 
dans le terri toire de Florence, Piero de' Medici remit les for
teresses de Serz:anello, de Serzana, de Pietrasanta et les villes 
de Pise et Livourne. Entre-temps commençait au Duomo une 
prl!dication, appelée Sur Aggée, dans laquelle la conquête de 
Charles VJII est p!'ésentée comme un fléau infligé par Dieu 
pour punir « vos péchés» et comme un moment favorable 
pour la conversion d'un chacun et de l'État. 

Piero de' Medici fut chassé. Savonarole accomplit 
qud qucs ambassades près de Charles VTH de la pan de la Sei
gnou rie ct, quand le roi eut quitté Je territoire de Florence, le 
p!'édicateur, de la chaire de Ouomo, exhorta les citoyens à la 
concorde et 1' une réfor·me de l't tat qui transformerait Flo
rence en ci té de Dieu, annonçant aussi que de Florence 
réfc>rméc proviendrait la «réformation de toute l' Italie» et la 
rénovation de l'Église. Après avoir obtenu la réforme consti
tutionnelle de l'Etat avec comme fondement l'institution 
d'un Conseil Majeur. Savonarole demanda des lois de 
réforme des mœurs: contre les homicides et contre les sodo· 
miles. Dans le sermon du 28 décembre 1494, il annonça qu'il 
voulait le Christ roi à Florence. 

1 O. A la division des Florentins entre «blancs» 
(favorable.s au nouvel Ètat) et «gris» (favorables â 
l'ancien Etat des Médicis), Savonarole opposa la 
division entre «bons» et «mauvais» qui corres
pondra un peu plus tard à la division entre ses par
tisans (Piagnom) et ses adversaires (A rrabiati). Dans Je 
sermon du 21 décembre 1494, racontant une vision 
qu'il avait elle en songe, il analysa sa mission. li nota 
l'impossibilité de retourner en arrière, malgré la ten
tation d'abandonner l'entreprise ; il se compara, lui, 
étrnnger, au Samaritain miséricordieux, ct dit que le 
Seigneur lui avait donné courage pour prendre en 
mains «toutes ces choses qui conservent et main
tiennent l'espl'it » ct les choses «que J'on gouverne 
avec l'esprit». Il lui était imposé d'accomplir cette 
mission à Florence, «voulant qu'elle soit bonne ct l~i 
faire un État qui en conserverait la bonté». La paix 
établie entre les citoyens et la réforme par lui promue 
lui nmenèrcnt les premières oppositions. Le 18 janvier 
1495, on l'appela au Palazzo pour soutenir une dispute 
avec ses confrères de S. Maria Novella, auxquels il 
répondit deux jours après du haut de la chaire en rap
pelant comment les saints religieux de J'Ordre domi
nicain, Dominique, P ierre Martyr, le cardinal Latino 
Malabranca, Catherine de Sienne, Antonin de Flo
rence, s'étaient occupés de l'État pour pacifier les 
esprits, empêcher la promulgation de lois iniques et 
promouvoir Je,s bonnes. 

Lt: carême de 1495 le vit prêcher sur le livre de Job au 
Duomo. La polémique de janvier avait laissé des traces. 
Dans le scnnon du 18 mars, se comparant à Moise, il dit: 
«J'ai brisé encore les tables ... et j'ai renoncé à ton État pour 
ne pos m'embnrrasscl' de tes affaires puisque tu n'en cs pas 
capable}). Malgré cela, dans les sermons suivants, il revient 
sur la nécessité dt~ la paix universelle et, s'opposant à une 
décision de la Seigneurie, il invoque la reconnaissance du 
droit des citoyens condamnés à en appeler aux Quatre-vingts, 
ct d'autres nonnes de réfom1e morale, notamment à propos 
des parures des lèmmes. En fait, le 19 mars avait été 
approuvée la «Loi de la paix ct de l'appel des six fèves >> qui 
prévoyait effectivement J'appel au Conseil Majeur. En cc 
temps se manifestèrent les opposants à la réfonne religieuse, 
qu'il jugea être des clercs «tièdes», «sans esprit», «sans 
dévotion aucune». pharisiens modernes qui déjà tenaient 
«conseil» pour le perdre. On agissait contre Savonarole qui 
s'opposait à l'adhésion de Florence à la Ligue contre Charles 
Vlll f(Jrmêe par le pape, Ludovico Sforza, Venise. l'empel'eur 
Maximilien ct le mi d'Espagne (conclue le 31 mars 1495). 
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11. Le 1er mai 1495, le frère recommença à prêcher 
les jours de tète aux Florentins, qui craignaient Je 
retour du roi de France, en les exhortant à une réforme 
des mœurs pour échapper au châtiment. Le même 
mois, il écrivit au ro.i une lettre qui l'exhortait à res
pecter Florence, à restituer les terres prises en gage, 
conformément à la promesse jurée, l'avertissant qu'en 
cas contraire Dieu lui enlèverait la mission de renou
veler l'Église et lui garantissant la fidélité de la Répu
blique florentine. Au début de juin, Florence l'en
voyait en ambassadeur au monarque qui retournait en 
France. Savonarole exposait au roi cc qu'il avait déjà 
dit et le d issuadait d'imposer Je retour de Piero de' 
Medici à Florence. Le 20 juin, sa prédication rassurait 
le peuple en lui expliquant de son point de vue le 
déroulement de son ambassade. 

Savonarole continua de promouvoir le dêveloppement de 
la congregation de Saint-Marc. Celle année et les trois sui
vantes il donna l'habit dominicain à de nombreux postu
lants, parmi lcS<Jucls le lettré milanais Niccolô Seratico; Pan
dolfo Ruccellai (fra Sante), homme riche, ami estimé ct 
protecteur de beaucoup de ((spirituels», auquel très vite 
Savonarole conlia le soin des novices ct des finances de la 
congregation ; Abram di Cristoforo ùi Spagna (fra Franccs~o 
Maria) juif converti qui par la suite, retourné en sa patnc, 
abandonna l'Ordre; Bcttucio (fra Benedetto) di Paçlo 
Luschino, un enlumineur; Francesco (fra AmbrogiO) 
d'Andrea della Robbia; l'helléniste Zcnobio di Raffael 
Acciaiuoli · Je médecîn Pietro Paol(l da Urbino ; Malatesta 
Sacra.rnoro' da Rimini ; Stefano di Maldeo da Castrocaro, 
ancien chancelier de Lorenzo de' Medici ; le richissime Fran
cesco (fra Fmncesco Marin) di Antonio Gondi ; le maitœ de 
la jeunesse florentine depuis quulre decennies Giorgio 
Antonio Vespucci, oncle d'Amerigo; Niccolo di Teodorico 
Schonberg ; et beaucoup d'autres. 

12. L'entreprise de Charles v111 presque achevée ct le 
frate continuant à s'opposer à l'adhésion ~e ~orence à 
la Ligue le pape, par un bref du 21 JUillet 1495, 
convoqu~ Savonarole à Rome, lequel répondait le 31 
en disant que sa maladie l'empêchait de s'y rendre, 
qu'il courait le danger d 'être tué par les adversaires de 
sa mission durant le voyage et qu'illui était nécessaire 
de demeurer à Florence pour continuer la réforme à 
peine commencée. Le pape, d'ailleurs, pouvait avoir 
une connaissance plus complète de sa personne et de 
son œuvre en lisant le Compendio di rivelazioni qu'il 
faisait imprimer et lui enverrait à peine publié. Le 
8 septembre, le pape en~oya un autre bref ~~ns lequel 
il accusait Savonarole d emettre des propostttons héré
tiques, de faire de fausses prophét~es, de désobéir. à ses 
ordres, raisons pour lesquelles 11 le soumettait au 
jugement de Sébastien Maggi, .vi~ai_re. général de la 
congrégation lombarde, sous la JUndlctl?n de laquelle 
il ordonnait le retour des couvents de Samt-Marc et de 
Saint-Dominique ainsi que le transfert dans les neuf 
jours au couvent de Bologne d.e fra Tom~~s~ Busini, 
Silvestro Maruffi et Domemco Buonv!Cml. Savo
narole répondit en repoussant les accusations qu'il 
jugeait dictées par de. fausses informa.tions fournie~ au 
pape par ses adversatres et en appelait au pape m1eux 
informé. En chaire, il expliqua ses raisons et réclama 
sévérité contre ceux qui parlaient mal du nouvel "Ëtat. 
Le 16 octobre, le pape envoya un autre bref q~i 
déclarait suspendues les mesures précé~entcs, ma~s 
imposait le silence à Savonarole tant qu'1l ne se sera1t 
pas présenté à lui ou au moins déclaré à sa dispo
sition. 

C'est alors que Je couvent de Saint-Marc prépara un 
«dossier» ignoré des biographes, conservé dans le ms S.P.1. 
5 bis de 1~ bibliothèque ambrosienne de Milan: Apologe
ticum convemus sancti Marci Florentiae (cf. A. Verde, Dalla 
scriltoio savonaroliano del convento di S. Marco di Firenze. 
dans Merrtorie domenlcane, N.S., t. 14, 1983, p. 342-45). 

13. Savonarole, qui avait publié en avril la prière 
Diligam Te Domine, fit imprimer pendant l'inter
ruption de sa prédication l'OJ?eret~a_ sopra _i .dieci 
comandamenti, composa le De Stmpltcttate chrzstlanae 
vitae dans lequel il montrait que la réforme religieuse 
et morale était le retour à la simplicité de la vic chré
tienne. Il publia l'Epistola a un amico dans laquelle il 
réfutait les accusations portées contre lui. A ces écrits, 
à ceux qui suivirent et à quelques-uns de se~ pal'l:isa.ns, 
les Arrabiati répondirent par d'autres écots, S1 bum 
qu'on eut rapidement une copieuse production de 
libelles pro et contra Savonarole. Prêchant au Duomo, 
fra Domenico da Pescia animait la réforme des enfants 
en les organisant en quartiers et en leur assig~an~ la 
mission d'intervenir rapidement contre la prostltutlon 
masculine et feminine et contre le jeu. Suite à un ordre 
de prêcher émané de la Seigneurie qui était préoccupée 
de la baisse de la tension morale dans le peuple et de 
l'absence de soutien à la politique pro-francaise, Savo
narole décida le 17 fevrier 1496 de reprendre sa prédi-

• cation. 

La décision, prise en pleine conscien~~ des conséquences, 
était motivee par le fait que le salut spmtuel e~ corporel ~u 
peuple exigeait sa prédica.tion, et pa.r le devmr pnmordtal 
imposé directement par Dteu de servtr en pasteur un peuple 
qui avait besoin de salut ((Si je voyais clairement q~c 
m'éloigner d'une cité serait ruine spirituelle et corporelle, Je 
n'aurais pas obéi à homme qui vive qui m'aurait C<?m~1andé 
de partir>>. n ne pensait pas ~ourtant étrc hors de t:Eghs~, car 
il était convaincu d'adhérer sm~rcment à tous les enonces de 
la foi et il attribuait à la m.auvaisc vie persoonc!f de ses 
adversaires les obstacles qu1 empêchatent son acuon pas
torale. La dure action du pape à l'égard de Savonarole et la 
peur des censures po!ltificales qui avaient attein.t les n~tables 
de Florence ct ccrtams des membres de la Setgneune sont 
notées par les biographes. Au printemps 149~1 le bruit ~ourut 
d'un retour en Ha lie de Chnrles VIII. Les aibes de la L1gu.e .sc 
refroidirent. Savonarole eut un temps de répit. Il fit une VlSllc 
à Prato et à Pistole et fit imprimer l' Expositio J>salml Qui 
regis Israel (78,2). 

14. Le 8 mai, enfreignant un décret des Huit de 
garde qui avaient interdit toute prédication pour deux 
mois Savonarole recommença à prêcher au Duomo, 
car il' voyait le peuple abattu par les voix malveillantes 
des Arrabiati et voulait poursuivre sa réforme morale ; 
il réclama une loi sévère contre l'habillement des 
femmes qui ne passa pas au Conseil Majeur. En mai 
1496, il 'termina sa charge de prieur de Saint-Marc et 
fra Francesco Salviati fut élu à sa place, <<remanente 
tamen eodem Fratre Hieronymo in Generalis Vica
riatus offitio » (BLF, S. Marco 370, c. 96v). Au début 
de juillet, respectant une autre défense des Huit, il sus
pendit sa prédication pour la reprendre le 15 août 
suivant. Dans le sermon prononcé en présence de la 
Seigneurie dans la salle du Conseil Majeur, il refusa 
l'offre qui lui avait été faite par un envoyé du pape : 
«Je ne veux pas de chapeau ... U n chapeau rouge, un 
chapeau de sang, c'est cela que je désire>>. 

Le refroidissement de Charles VIII pour les affaires d'Italie 
et l'imbroglio provoqué par des lettres adressées au roi de 
France pour l'amener à y revenir, lettres faussement attri-
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buées à Savonarole. provoquèrent une baisse de la popularité 
du frate. Mais en octobre, Livourne étant serrée par terre et 
par mer par l'armée de la Ligue que conduisait Maximilien 
de Habsbourg, la Seigneurie ordonna à Savonarole de 
reprendre ses prédications. Contre les rumeu•·s selon les· 
quelles il trompait les Florentins, il prononca le sermon : 
((Es-tu clair?». Un mois après, la nouvelle de la dispersion 
de la flotte de la Ligue par une tempête, qui éloignait le 
danger de Livourne, fit remonter la réputation du prêcheur 
qui avait prononcé la Predica dell' a rte di ben mnrire, immé
diatement imprimée ct ornée de très bciJcs gravures. 

15. Pendant ce temps à Rome, la décision de briser 
l'institution de San Marco avait mûri. Le 7 novembre 
1496, le pape signait. un bref adressé à seize couvents 
dominicains, comprenant ceux de Aorence Fiesole 
Prato et Bibbicna, auxquels il ordonnait de 'se réuni; 
en une congrégation tosco-romaine, ayant à sa tête un 
vicaire élu pour les deux premières années par Je 
Général et Je protecteur de J'Ordre; il menaçait 
d'excommunication latae sententiae qui en empê
cherait l'exécution. Celle-ci était confiée au procureur 
de l'Ordre, fra Francesco Mei, lequel en chargea fra 
Iacopo da Sicilia ; le 6 décembre, le pape concédait à la 
nouvelle congrégation la fhculté de recevoir des frères 
provenant d'autres couvents. 

Pendant l'avent, Savonarole prêcha au Duomo sm· 
f:zéchiel, réclamant justice contre les sodomites, les 
joueurs et les diffamateurs de I'Ëtat. Le 7 février 1497, 
mardi du cama val, les «enfants» allumèrent le 
«bûcher des vanités». Le lendemain Savonarole com
mença sa prédication en continuant d'expliquer le pro
phète f!zéchiel. Le 25 février, une trêve fut conclue 
entre la Ligue et Charles vm; on 61it une Seigneurie 
dont les membres étaicntlcs adversaires du frate et ses 
ennemis gagnérent en audace. La ville était divisée. A 
la fin d'avril, Piero de' Medici tenta d'y entrer avec 
une petite armée ; mais, arrêté par une pluie violente 
et peu aidé de l'intérieur, il renonça à l'entreprise. La 
division entre les citoyens s'accentua. Pendant le 
sermon du jour de l'Ascension, les jeunes adversaires 
du frère, les Compagnacci, firent éclater un tumulte. 
Lui chercha à conforter ses partisans en faisant 
imprimer l'Epistola a tutti gli eletti di Dio efedeli cris
tiani. Mais le 12 mai le pape signait le bref d'excom
munication contre Savonarole accusé de professer une 
doctrine hérétique et d'avoir transgressé l'ordre de la 
constitution de la congrégation tosco-romaine, pro
mulgué sous peine d'excommunication latae sen
tentiae. Même sort pour ceux qui auraient été en 
rapport avec lui. Le bref fut lu dans les principales 
églises de Aorencc le 18 juin 1497. 

Savonarole répondit en taisant imprimer I'Epistola contra 
la escomunicazione surretizia nuovamente fatta a tutti i çris
tiani e diletti di Dio. Il estimait étre le détènseur de la foi, 
comme il le montrait dans le De triumpho crucis qu'il com
posait alors, et pratiquer une ob6issancc plus authentique en 
voulant une réforme vraie de I'Ùglisc; notamment en s'op· 
posant à l'institution dl: la congrégation tosco-romaine qui, 
en demandant le mélange des couvents non réformés et 
réformés, aurait causé un dommage à ces derniers. C'est ainsi 
qu'il précisait sa position personnelle dans la discussion fort 
débattue à Florence après le bref du 7 novembre 1496 
(qu'après mûre réflexion il rendit publique à l'automne 
1497), en donnant sa propre mnrquc ct son nom à l'Apologe
licum Fratmm Congrenationis Sancli Marci de Florelltia. 
déjà rédigé dans le scriptorium du couvent ct qui circulait en 
manuscrit (cf. note critique de A.F. Verdt:, dans G. Savo
narole, Lett.ere e scritti apologetici. EN, p. 418-29). 

16. Pendant l'été de 1497, Savonarole, devant le 
danger de la peste, mit à l'abri la plus grande partie des 
frères en dehors de Aorence dans des villas prêtées par 
ses t'idèles. Lui, resté à San Marco, introduisit la pra
tique d'une procession dans le cloître avec chant de 
psaumes et d'hymnes dans lesquels s'intercalaient des 
versets du psaume 132 («Ecce quam bonum et quam 
iucundum habitare fratres in unum »). Il composa Je 
dialogue De veritate prophetica, convaincu, comme il 
1'6crivit au frére Alberto, que «si Rome m'est 
contraire, sacbez que ce n'est pas contre moi mais 
contre Je Christ, et que je combats avec Dieu». 

L'événement le plus grave de cet été fut l'exécution de la 
condamnation à mort portée contre de notables citoyens de 
Ron:nce (Bernardo di Filippo del Nero, Giovanni di Ber· 
nardo Cambi, Nicolo di Luigi Ridolfi, Ouannozzo di 
Antonio Pucei, Lorenzo di Giovanni Tornabuoni) accusés 
par Lamberto dell' Antella d'avoir comploté contre l'~tat en 
laveur du retour de Piero de' Medici. La sentence fut exê· 
cutéc:: malgré J'appel lait par les condamnés au Grarid 
Conseil, aux termes d'une loi quo justement Savonarole avait 
voulue pnur pacifier les Florcnlins après qu'on eût chassè 
Piero de' Medici. Sur la base des dépositions faites au cours 
de cc procès, le 17 octobre 1497 les Huit condamnèrent au 
bannissement perpétuel, par contumace, l'augustin fra 
Mariano de Genenano qui avait comploté à Rome contre 
Savonarole (Florence, AS, Otto di Guardia 108, c. 140v). 

A Florence une nouvelle Seigneurie favorable au 
frère pressait son ambassadeur d'obtenir du pape la 
révocation de l'excommunication. Le temps passait. 
Savonarole écrivait: il rédigea le Tractatus de vitae 
spiritua/is pe~(ectùme, quelques lettres apologétiques, 
le Trattato ci rea il reggimento e il governo della città di 
Firenze, le Trattato contro gli astrologi. Au début de 
1498, l'ambassadeur florentin informa la Seigneurie 
que l'absolution de Savonarole était subordonnée à 
l'entrée de la République de Florence dans la Ligu~. 
Savonarole décida de reprendre ses prédications à la 
cathédrale malgré l'opposition du chapitre et du 
vicaire de l'archevêque. 

Le Il lëvrier, il commcnca à prêcher sur l'Exode et 
déclara: <(Toi, Seigneur, tu m'as mis sur une grande mer, je 
ne vcJis plus le port et je ne peux retourner en arrière ... ». 
Mnlgr6 ses efforts pour démontrer l'invalidité de l'excommu
nication et marquer d'hérésie qui la retiendrait valide, l'audi· 
toire làiblissait. De Rome parvinrent deux brefs du pape, l'un 
pour le chapitre cathédral, l'autre pour la Seigneurie, dans 
lesquels on menacait la cité d'interdit si la prédication de 
Sa vonarolc n'était pas empêchée. Le 1er mars, il annonçait 
qu'il allait continuer la prédication du carême dans l'église de 
San Marco. La nouveiJe Seigneurie, sans être pour autant 
totalement favorable â Savonarole, répondit négativement 
mais avec courtoisie au bref du pape qui repliqua par un 
autre bref, Numquam putavimus, qui réitérait les mêmes 
demandes ct les mêmes menaces. Le 14 mars, la Seigneurie 
11nit par décider de demander à Savonarole de suspendre sa 
prédication. Le lendemain, le frère prenait congé des audi
teurs qui lui étaient restés 11dèles. 

17. Convaincu qu'Alexandre VI ne devait pas être 
reconnu comme pape, puisque sans foi, et qu'il fallait 
pourvoir l'tiglise d'un vrai chef, Savonarole com
mença à écrire des lettres à l'empereur, aux rois de 
France et d'Espagne pour le.s inviter à convoquer un 
concile, mais il abandonna rapidement le projet. Le 
pape, pour sa part, était décid6 à régler la question et 
menaca d'agir contre les biens et les marchands flo
rentins présents à Rome, si on ne réduisait pas Savo
narole au silence ou si on ne l'envoyait pas à Rome. 
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Les franciscains de Santa Croce lancèrent contre Savo· 
narole le défi de l'épreuve du tcu. Bataille s'ensuivit. 
Le 26 mars, l'épreuve du feu était approuvée par la 
Seigneurie. Le 6 avril, par acte notarial, Savonarole 
nomma comme procureur fra Domenico da Pescia 

.pour soutenir l'épreuve. Le lendemain, jour fixé, Savo
narole proclama à San Marco : «Tu sais, Seigneur, que 
je n'ai pas entrepris cette œuvre par présomption ; je 
l'affirme devant toi et tes évangiles : je ne le voulais 
pas, parce que je savais qu'elle était de grand poids». 
Les partis aux prises sur la place de la Seigneurie tergi
versaient et discutaient: survint un orage et la Sei
gneurie leur permit de pattir, I.e peuple fut déçu. 
L'épreuve qu'on ne voulait pas ni peut-être à laquelle 
on ne croyait pas, ne réussit pas. Les Piagnoni, jugés 
responsables de cet échec, furent tournés en dérision. 
Le lendemain 8 avril, un frëre qui devait prêcher au 
Duomo fut repoussé par une foule soulevée par les. 
Arrabiatï. lesquels attaquèrent le couvent de Saint
Marc. La rencontre fit des morts et des blessés. Dans 
la soirée, la Seigneurie décréta le bannissement de 
Savonarole et, peu après, ordonna à tous les séculiers 
présents dans le couvent de l'évacuer sous peine d'être 
déclarés rebelles. Durant la nuit, Savonarole se remit 
aux commissaires et aux huissiers de la Seigneurie ; il 
fut conduit avec fra Domenico da Pescia devant la Sei
gneurie qui ordonna de les mettre en pl'ison. Peu après 
fra Silvestre Maruffi fut incarcéré. Le procès eut lieu le 
19 avril. Savonarole, écrasé par la torture, signa un 
texte préparé par le chancelier, que les biographes 
considérèrent comme un faux. Savonarole y recon
naissait avoir simulé un charisme prophétique. On fit 
un second procès les jours suivant!>, La Seigneurie 
refusa d'envoyer Savonarole â Rome et demanda que 
le procès ecclésiastique fùt fait à Florence. La requête 
fut agréée par le pape, qui chargea du procès fra Gioac
chino Torriani, général des Dominicains, et Francesco 
Remolines. 

Dans la prison, «entre le désespoir et l'espérance» 
(Ridolfi, Vita di G.S., p. 285), Savonarole composa 
l'Exposilio ac meditatio in psalmum Miserere (qui, 
jusqu'à la fln du siècle, n'eut pas moins de 14 éd.), 
l'Expositio in Psalmum XXX ln Te Domine speravi 
(demeurée incomplète), une Regala del ben vi vere pour 
son geôlier et de brèves instructions pour la petite fille 
de son gardien. Du 20 au 22 mai, se déroula le procès 
ecclésiastique, pendant lequel Savonarole fut de 
nouveau torturé. La conclusion fut la condamnation 
de fra Girolamo, fra Domenico, fra Silvestro à être 
dégradés et remis au juge séculier «comme hérétiques 
et schismatiques qui avaient prëché des choses nou
velles>>. Le 23 rnai, les Huît de garde décidèrent que 
les trois frères seraient pendus et brûlés. La sentence 
fut immédiatement exécutée ; on était à la vigile de 
l'Ascension vers les 10 heures. Une grande foule de 
peuple assista à l'exécution. Les cendres furent jetées 
dans l'Arno. 

La physionomie de Savonarole nous a été transmise par 
des peintures de fra Bartolomeo della P011a et de fra Paolino 
del Signon-acio. De lui, l'humaniste Pandolfo Collenuccio 
écrivait après une visite : «omo V(~ramcnte divino mai on: 
ancora in prcsen7.a che per scri ttul'll » (0pP.re, Bari, 1929, t. 2, 
p. 306). On lit dans le nécrologe de Saint-Marc: « Statura 
extitit mediocris, came mollis ac delicatus, aspectu ac vultu 
admodum verendus, deducto supercilio, oculis praevividis. 
naso subaquilo, inferiore labro subpingui atque porrecto, 
capillo et barba hispidiore, frontc lata ct frcqucntiorc oblica 

riga et colore subalbo ... Suavissima quedam vel!lt celestis 
îgnis rorida flamma circumstantes, quoque ministros, saepe 
perfudit adeo ut inter fratrcs pia sibi administrandi emulatio 
orirctur » (llLF, S. Marco 370, c. 153r-155r). 

La renommée de Savonarole se répandit rapi
dement, tant par la publication de ses sermons et 
œuvres spirituelles ( 110 éditions imprimées de 1492 à 
1499) que par Je li.en qu'entretinrent entre eux ses 
dévots. Les plus fidèles frères savonaroliens furent dis
persés ou sc dispersèrent après la mort du maître à 
travers et hors de l'Italie, fait qui contribua à la dif
fusion de son message ; ce message inculquait non seu
lement une bonne vic chrétienne, nourrie d'une vic 
spirituelle intérieure, mais demandait la participation 
du peuple chrétien au gouvernement de l'ttat et exi
geait de ce dernier le souci actif de faire croître la vic 
chrétienne grâce à un système social fondé sur l'instau
ration de coutumes pauvres ct simples. Ces éléments 

·expliquent que le mouvement savonarolien, tout 
'comme l'historiographie savonarolienne, ait eu un 
aspect politico-civil et un autre aspect religieux et 
moral, avec prévalence alternative de J'un sur l'autre, 
mais rarement harmonisés entre eux. 

Le culte de Savonarole se repandit aussi: on composa des 
offices en son honneur qui furer\t c~lébrés chaque année dans 
des couvents et monastères le 23 juin. On compila des 
mélanges d'écrits et de témoignages attestant la sainteté de sa 
vie, en vue d'obtenir une proclamation officielle de sa 
sainteté. L'Introduction de sa cause de béatification a été 
l'ecommandée par les chapitres généraux de l'Ordre domi
nicain de 1983 (Actes, n. 291) et de 1986 (Actes, n. 103 b), 
mais n'a pas enc<>re été proposée à l'archevêque de Florence, 
la postulation générale de l'Ordre n'ayant pas considéré com
plète la série des études préliminaires. 

11. Doctrine spirituelle.- Les élêments constitutifs de 
la vraie vie sont l'aversio a mundo et la conversio ad 
Deum ; on les réalise de maniëre privilégiée dalÎ's la vie 
religieuse qui requiert institutionnellement l'éloi
gnement de la richesse et des plaisirs et la pratique 
assidue de l'oraison contemplative, «chose angé
lique». Pour maintenir l'état de concentration en 
Dieu, il est indispensable d'avoir la quies mentis, la 
paix intérieure. L'état de célibat doit néanmoins n'être 
embrassé que par ceux qui y sont appelés par Dieu, vu 
ses difficultés intrinsèques. Si on considère la cot·
ruption de nombreux monastères d'alors, spécia
lement de femmes, on comprend que Savonarole ait 
conseillé aux jeunes filles appelées à la virginité de 
demeurer dans la solitude de leur maison plutôt que 
d'entrer dans de tels couvents. 

Tous les croyants doivent considérer les événements 
de la vie, spécialement ceux qui sont tristes et dou
loureux, comme expression de la volonté de Dieu. En 
les acceptant ainsi, ils se mettent en communion conti
nuelle avec Dieu. Pour alimenter cette union, il est 
nécessaire de dépasser une reli~ion tàite de cérémonies 
spectaculaires, voyantes et vaines, où se complaisent 
la sensibilité et la vaine gloire de l'extériorité, et de se 
centrer au contraire sur la contemplation de la vie de 
Jésus: l'imagination doit s'imprégner des images qui 
présentent un Jésus doux et souffrant ; l'esprit doit se 
nourrir des motivations théologiques que comportent 
ces images ; le cœm doit exprimer des sentiments de 
reconnaissance avec des paroles formulées en forme 
exclamative, admirative et évocative. 

La communication continue avec Dieu se tra.duit 
par une disposition générale et constante à donner sa 
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vie pour l'honneur et le service de Dieu, en particulier 
faire l'aumône, défendre les o rphelins et les veuves, 
réconforter les atnigés, défendre ceux qui sont persé
cutés par les m échants, «parce que la piété et la com
passion dans le cœur de l'homme plaisent beaucoup à 
Dieu». Les prières vocales sont ordonnées à l'oraison 
mentale ; elles peuvent cesser quand celle-ci est 
atteinte. La vertu qui d ispose à l'oraison mentale est 
l'humilité, car elle est l'antidote de toutes les passions 
naturelles et jamais complètement domptées qu'ins
pirent la cupidité et l'ambition. On peut l'acquérir par 
l'exercice de certains actes particuliers (par exemple, la 
modestie des yeux e t la m odération du ton de la voix) 
et par la recherche de la quiétude intérieure. 

Savonarole a donné un modèle d'oraison mentale dans son 
explication du Pater Noster, lorsqu'il envisage les demandes 
qui y sont faites comme obj\:1 de la /ectio, de la medilatio, de 
l'orutio et de la contemplatio. La contemplation suppose la 
purgutio et la tranquillitas mentis, l'exclusion complète de 
tout trouble ou de toute préoccupation dus uux conditions de 
la vie sur terre. Elle consiste dans l'assimilation des vérités 
divines qui ont d'abord été lucs. méditées, demandées ; elle a 
comme effet la concentration du goill sur les choses spiri
tuelles. La trnnquillité, la paix intérieure, c'est la condition 
psychologique indispensable pour que l'âme puisse reposer 
dans l'abandon au vouloir divin. 

Parallèlement à sa doctrine sur l'oraison mentale, 
Savonarole a développé celle qui regarde la pratique de 
la vie chrétienne authentique. Il fondait sur l'une et 
sur l'autre, aussi bien en théorie que par l'action, la 
réforme de la ci té de Florence et de l'Église. Il identi
fiait l'être chrétien avec le bien vivre, qui était vivre 
simplement. Seul un homme élo igné des complica
tions de la philosophie et des images sensuelles des 
poètes, obéissant à la volonté de Dieu et content de ses 
modestes ressources pouvait sc d ire simple et dès lors 
chrétien. Les vrais chrétiens ne pouvaient que vouloir 
la réforme des mœurs par de justes lois émanant du 
pouvoir civil et sanctionnées par des punitions appro-. . . 
pnees. 

L'identi11cation de la vie chrétienne et de la vic simple est 
le sujet du De simpliâtute vitae• christianae. dans lequel est 
développé le concept d'œuvre bonne, preuve visible de la per
sévérance dans la grâce de Dieu. Pour Savonarole, cette iden
tification elevait aussi se réaliser au plan collectif. La vie 
d'une ville doit aussi être caractérisée par des ma:urs non 
dépensières, modestes, sobres, inspirées d'une disposition 
générale à accomplir la volonté de Dieu, que le Seigneur fait 
connaître en des temps particulier~ par ses « prophètes» qui 
en sont les interprétcs et les témoins authentiques. Une 
société luxueuse, riche, prospère, et dès lors imprégnée de 
péchés. ne semblait à Suvonarole susceptible de conversion 
que si quelque fléau l'éperonnait vers le bien. Une action 
externe violente pouvait déterminer l'institution d'une nou
velle structure sociale dans laquelle les méchants et même les 
tièdes pouvaicmt être amenés à se convenir, ct les bons pou
vaient avoir les meilleures conditions de grundir, comme 
dans l'É:glise primitive. 

Dans l'année 1497, Savonarole w mposa deux 
œuvres qui allaient d iffuser les fondements théoriques 
de sa pratique prophétique: le Triumphus crucis et le 
Dialogus de veritate prophetica. Dans le proemium du 
premier il indique explicitement les destinataires du 
Triumphus: «glorieux triomphe de la cro ix contre les 
sages et les sophistes bavards de ce siècle>>. Convaincu 
que la religion chrétienne de son temps traversait une 
très gra vc crise due â la perte de la rigueur morale e t 

du souille spirituel de ses ministres, il estimait néces
saire de les convertir ou les remplacer par d'autres 
dignes de la fonction spirituelle qu'ils devaient 
remplir ; nécessaire aussi de montrer à tous que la 
rel igion est la vraie dimension du bien moral e t 
qu'aucune religion ne pouvait faire vivre cet te 
dimension mieux que la religion chrétienne. Non 
moins convaincu que les ministres de la religion chré· 
tienne s'étaient corrompus parce que, remplis de 
culture païenne, ils s'éta ient transfom1és en « ido
lâ tres » des valeurs mondaines portées par cette 
culture, il jugeait urgent que les ministres soient 
libérés de cette culture païenne pour revenir â la 
culture sacrée puisée di rectement aux livres de 
l'Écriture sainte, accessible aux simples et non aux 
d octes, dont les mots deva ient devenir l'unique 
langage parlé par les ministres à tous les chrétiens. 

Sa vonarolc reprenait ainsi la conception de la religion pro
phétique, qui fondait le culte sur la purification du cœur, et 
aussi la théologie monastique dont les théologiens s'étaient 
éloignés depuis longtemps. A ses yeux la «croix>> était le 
symbole de tout cc que les hommes avaient dêtruit, surtout 
dans les deux derniers siècles, et qu'il était nécesSâire de 
reLrouver pour être à nouveau chrétiens. Au savant, au philo
sophe, au prince, au négociant de marchandises et d'argent, à 
qui exaltait les vertus humaines, le plaisir, la chair et le 
pouvoir terrestre, le dominicain opposait Je simple qui n'a 
jam<~is étudié, l'homme de foi adonné à la méditation et à la 
contt:mplntion, l'homme de peu de ressources, l'humble 
exclu~ivement conl1ant duns la grâce de Dieu, l'homme mor
tifiê qui dominait ses passions. 

Dans le Dialogus de veritate prophetica les motiva
tions théoriques et historiques s'entremêlent dans une 
construction passionnée. Il ne se contente pas de 
revendiquer la nécessité de la dimension prophétique 
dans la vie de l'Église, surtout lors des périodes dç 
crise de l'appareil institutionnel et hiérarchique ; il 
présente aussi une nouvelle et systématique tentative 
pour défendre la rectitude de la vie, la pureté d'in
tention, la justesse des initiatives politico-civiles, l'effi
caci té apostolique de la prédication, l'inébranlable 
confiance dans la bonté de Dieu qui ne peut permettre 
l'erreur dans l'œuvre qu' il a lui-même voulue, et l'or
thodoxie catholique de son auteur. Dès lors, tandis 
que dans le Dialogue il expose en d étail les misons 
théologiques en faveur de la prophétie et parcourt 
m inutieusement l'explication des étapes importantes 
de sa vic publique, tendant toujours au renouvel
lement de l'i:glise et à la purificat ion de l'autorité hié
rarchique et non à sa destruction, tandis qu'il affronte, 
discute et réfute toutes 165 accusations portées contre 
lui , valorisant les approbations recueillies et 
cond amnant comme fruit de malice les désaccords qui 
se sont accumulés, il a confié sa défense au rapport 
d 'amour confiant avec Dieu qu'il était convaincu de 
vivre en sa conscience - le fruit de la foi selon lui - , 
assuré que, de cette vie d'amour vécue sincèrement, 
suivrai t nécessairement la rectitude de toutes les 
actions, initiatives, paroles, manifestations extérieures 
et concrètes de cette vie intérieure. 

Cc qui comptait par-dessus tout pour Savonarole, c'était 
renforcer la confiance que la réforme de l'Église serait 
sûrement réalisée« ante fincm mundi ». C'est ainsi qu'avan~ 
1494, ayant présenté ses prophéties comme déduites de la 
sainte tcriture, et ensuite comme révélations privées reçues 
directement de Dieu, il préféra dans le Dia/ogus revenir à sa 
prés(;nhllion première et amrmer· que les événements prédits 
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(tous lies à la rêfo.rme de I' Égli~e) lui avaient été su~érés par 
la lecture atlcnuve de l'Ecnture et qu'en consequence, 
comme tout ce que contenaient les Livres saints, ils scrnient 
sûrement et complètement réulisés avant la fin du monde. 

Le De veritate proplzetica est un dialogue entre sept 
interlocuteurs qui finalement se manifestent comme 
les personnifications des sept dons du Saint Esprit. Cc 
procédé. permettant au lecteur de saisir que J'œuvre 
traitait de la théologie des sept dons, donnait au domi
nicain l'occasion de redire: a) que la vie chrétienne 
n'est réelle que si elle est vécue au maximum de ses 
potentialités et q ue, tant qu'elle n'est pas ainsi vécue, 
on ne peut pas di re que soient réalisés ni l'idéal d'une 
vie possible pour l'hO!l).mC ni celui que Dieu a révélé, 
ni la rénovation de l'Eglise; - b) que son projet de 
réforme était le fruit de la continuelle assistance de 
J'Esprit Saint sur l'êglise du Christ;- c) que la preuve 
de la légitimité et de la validité du charisme prophé
tique, si elle comportait la réalisation assurée de l'évé
nement prédit, était principalement constituée par sa 
dimension théologique intrinsèque. Savonarole 
accomplit ainsi un effort pour soustraire son œuvre au 
caractère arbitraire des interprétations et la lier 
davantage â une évaluation théologique qui tient 
compte de La substance des faits et non de ses 6léments 
concomitants, tels les prédictions ct J'excommuni
cation fulminée contre lui. Même si cette dernière cir
constance et le style montrent que le Dialogus est une 
œuvre apologétique, sa structure interne et le dérou
lement de l'argumentation en font un approfondis
sement de tout le phénomène savonarolien. 

Dans sa prison, après avoir éprouvé l'humiliation 
de la torture, Savonarole composa l'Expositio in 
psa/mum Miserere mei Deus dans laquelle son authen
tique nature d'homme spirituel abandonné à Dieu 
retrouve sa vérité propre dans l'effusion de ses senti
ments d'amour de Dieu. Peu de jours après, désormais 
sûr de sa mort imminente, dans l' Expositio in 
psalmum ln te Domine speravi, il repensa dans une 
longue prière aux convictions qui l'avaient soutenu 
dans son difficile pèlerinage terrestre et s'exclama : 
«En toi seul, mon salut ! ». Animé de cette foi, il était 
sorti de la maison paternelle en 1475 pour entrer au 
couvent; consolé par cette même t'bi, il laissait le 
monde pour entrer dans la demeure des cieux. Il aurait 
voulu voir dans Florence réformée les reflets de la 
Jérusalem céleste ; en mourant, il vit une grande foule 
qui assistait au spectacle de sa pendaison et de celles 
de ses deux frères. 

m. Œuvres. - On indique les premières ëditions des 
œuvres et les mss les plus notables; les autres éd., tra
ductions et mss sont indiqués dans les Notes critiques 
- n.c. dont sont pourvues les œuvres publiées dans 
l'Edizione Nazionalc .. EN, Relardetti, Rome, 22 vol. 
à ce jour. 

1. PHJLOSOJ•Hœ. - 1484 svv : Compendium. lot?ictle 
(Pescia, 1492 ; Florence, 1 497). - Compendium tatius 
phi/osophiae lam natura/is quam moralis... nunc 
primum editum (Venise, 1534 ; EN, Scritti filosofici, 
éd. G. Garfagnini ct E. Garin, t. 1, Rome, 1982 ; n.c., 
p. 373-93; t. 2 en préparation); - mss: Vaticane, 
Chig. E.1v. 126 (autographe), c. 7v-62r ; Florence, BN, 
Con vent. Soppr. J. vu.23, c. 1 r-80v ; 0.8.985, c. 170r-
189v; Il.Jx.l69, c. lr-8v ct 154v-158v; Florence, Lau
renziana = BL, Pl 71.24, c. 1 r-94v. 

1491 : Apologeticus de ralione poeticae artis (Pescia, 1492). 
- Tracta/us in quo dividunwr umnes scientiae nuperrime in 

lucem editus (Venise, 1513; EN, Sen/ti filosofici, t. 1, p. 
209-72 ; n.c., p. 395-400) ; - ms: Florence, BN. Mag/. 
VJI.llSO, c. 12r-55r. 

1497 : 1'ractato contra li astrofogi (Florence, après 1497) ; 
- Opera singulare ... contra l'astrolugi<l divinatrice in corrobo
ratione astrologica del S. Conte loanne Pico du la Miranda/a 
(VeniSt\ 1513; EN, Scrltti ft/osoftci. t. 1, p. 273-370; n.c .. p. 
401-08). 

Début 1498 : Tractato circa el reggimento et governo della 
cittâ di Firenze (Florence, 1498, 2 éd. différentes ; EN, Pre
diche sopra Aggeo con il TrattalO circa cl rcggimento e 
govemo ... , éd. L. Firpo, 1965 ; n.e., p. 519-27). 

2. THroLOGte. - De 1484 à 1497 : Dialogus cui titufus 
Solatium itineris mei nunc primum impressus (Venise, 
1535). - Dialogus ... So/atiwn itineris mei cui acces
serunt tres libri a/terius dialogi seu potius eiusdern ab 
authore eodem modo secundo editi nunc primum 
impressi (Venise, 1537). - .Esposizione sopra il sa/mo 
Miserere mei Deus con moite a/tre opere (Venise, 
1538 ; aux p. 1 07r- J 36r, vulgarisation anonyme du 
Dia/ogus ; EN, Solatium itineris mei. Rcdazione com
pleta e redazione incomplet a, éd. G. Cattin, 1978 ; n.c., 
p. 1 63-206) ; - mss autographes : Milan, Ambrosiana, 
S.P.n . .S, c. 118r-149v; Florence, Museo S. Marco, ms 
480, c. 170r-184v. 

1495 :.Compendio di rive/atione (Florence, 18 août 1495; 
en latin, Florence, 3 oct. 1495 ; Paris, 6 août 1496 ; Ulm, 23 
aol1t 1496 ; EN. Compendio dl rivelazioni. Testo vo/gare e 
lalino. éd. A. Çrueitti, 1974; n.c., p. 377-456). 

Fin 1495 -début 1496: De simplicitate christianae vitae 
libri (Florence, 28 noOt 1496); E' Libri della semplicità ... tru
doW da leronimo Benivieni (Florence, 31 oct. 1496); EN, De 
simp/icitate chrlstianae vitae. Testo /atino e va/gare, éd. P.G. 
Ricci, 1959; n.c., p. 259-80; - ms autographe, Florence, 
Museo S. Marco. ms 480, c. 148r-167v. 

Nov . ..<Jéc. 1497: Triumplms cruels (Florence, 1497); Libro 
della verità della [ede christiana sopra el Triompha della 
croce, éd. par D. Bcnivicni (Florence, après le 23,rnai 1498 ?) ; 
EN, Triumphus Cruels. Testo latina e volgare, éd. M. Fcrrara. 
1961 ; n.c., p. 553-92. 

Fin 1497 : De veritate prophelica dyalogus (Florence, 
1498; Venise, 1507; EN, Compendio di rivelazioni... e Dia
logus de vcritate prophetica, 1974; n.c., p. 457-76). - Con.fes
sionale pro instructione confessorum (Brescia, vers 1499; 
lntroductorium co,{fessomm, avec l'Epi.tLOia de humilitate. 
Florence, 1500). 

3. ŒuvRES SPIRITUELLEs. - 1475: Del dispregio del 
mondo (Florence, 1862 ; éd. critique dans R. Ridolfi, 
Studi savonam/iani, Florence, l 935, p. 19-34, 235-
38). 

1490-1491 : Libro della vit a viduale (Florence, 1491 et 
1492/93). 

149t: Trattato del sacramento e dei misteri della Messa 
(Florence, 1491); - ms: Bologne, Archivio Arcivescovile, cod. 
25 (N 362) n. 2, c. 153r-155r. - Regole a tutti e rcligiosi molto 
utile (éd. avec le précédent) ; Regu/ae quaedam brevissimae 
IK va/de utiles quae ad omnes re/igiosos pertinent (éd. avec le 
Trialugus super evan!fefio de duobus euntibus in Em1ms, 
d'Antonin de Florence, Venise, 1495); - mss: Munich, 
Staatsbihl., lat. 962, c. 214r-217v; Marsei lle, BM 4tH , c. 
7r-8v; Florence, BN Mag!. XXXVIU.55, c. 72r-75v. 

1492: Operetta def/'amore dl Jcsù Cristo (Florence, 7 mai 
1492); - mss: Florence, BN Mag/. XXXV111.55, c. 75v-80v; 
Conv. Soppr. D.8.986, c. 85v-87v; BL. cod. Rcdi 44, c. 153r
l56r. - Trattato dell'umiltà (Florence, 30 juin 1492; 
1492/94 ; 1495) ; Epistola de lmmilitate e vernaculo sermone 
in lathmm conversa per llieronymum Benivenium (Florence. 
début 1500). - Trattato in dcifcnsione e commendatione della 
orazione mentale (Florence, vers 1 492) ; Operetta della ora
zione meil/ale (Florence, vers 1495). - Trattato o vero 
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sermone della orazione (Fiorcnœ, 20 oct. 1492 ; déc. 1492) ; 
ms: Florence, BN Mag/. XXXV.! 16, c. 40r-4Jr: Regala del 
vostro vi vere. 

1493: Expositione del Pater noster (Florence, 1494 ; sept. 
1495) ; Expositio omtionis dominicae (Florence, vers 
1500). 

1495: Oratio vel psalmus Di/igam te Domine (éd. avec le 
Trialogus de saint Antonin, cité supra); ms: Florence, BN 
Mag/. XXXV.90, c. 280r-282r. - Opereue sopra i dieci 
comandamenti di Dio (Florence, 24 oct. 1495 ; 1496 ?). 

1496: Expositio psalmi LX.XVJJJJ Qui regis Israel per 
modum orationis (Florence. 28 avril 1496) ; Expasitionf. 
sopra el psalma ... per modo di orazlone (Florence, 8 juin 
1496: 2 éd. différentes; vers 1500). - Esposizione sopra la 
orazione della Vergine (Florence, après avril 1496).- Del dis
creto e ordinato modo di vivere in religione. Capitolo che fecc 
in San Marco il di di Santa Croce di seuembre 1496 (éd. dans 
Epistole a diversi, Florc.:nce, après le 14 août 1497). 

1497 : Declarazione del misterio della Croce (Florence, 
1497 /98). - Dieci regale da osse1vare al t('mpo delle! grandi 
tribulazioni (éd. dans Epistola alle suore del Terza Ordùte di 
San Domenico, Flon:ncc, après le 17 oct. 1497). 

1498: Expositio graduum S. /Jonavt~nturae (Florence, 
après fèvricr 1498, en latin et en toscan). - Rego/a del ben 
viven! (FIOJ'ence, 1498 ; dans Operette. Florence, 1499). -
Expositio in psa/mum Miserere mei Deus (Ferrare, après le 
23 mai 1498 ; Reggio, mars 1499) ; mss: Florence, ON Mag/. 
XXXV. 104 ; Bibl. Maruce/liana, cod. A.LXXXII, Il , c. 160r-
164v ; Vaticane, Reginense lat. 83, c. 13r-37v; Padoue, 
Univ., cod. 1108, c. 165r-183v); - trad. latine (Florence, 
1499; Bologne, mars 1499); mss: Florence, BN Mag/. 
XXX V .205. c. 33r-54v, ct XXXIX.97bis, c. 1 r-25r. 

1498: E.~positio in psalmum XXX ln le Domine spera.vi 
(Milan, vers 1499 ; Magdebourg, vers 1500 ; Augsbourg, 
1500); mss: Florence, BN, cod. Landau Finaly 273, c. 
lr- IOv; Mag/. XXXIX.97bis, c. 83r-I(Jir;- trad. latine 
(Bologne, 8 avril 1499; Modène, vers 1499 ; Florence, vers 
1499); mss: Florence. BN Mag/. XXXV.205, c. 55r-68r; 
Mag/. XXXIX.97bis. c. 27r-45v; Mag/. XXXV. I16, c. 
1r-16r; Venise, Bibl. Marâana, cod. Mare. Ital. V, 39, c. 92r-
106v. 

Toutes les œuvres spirituelles ont êtê êditêes par M. 
Fert·ara, EN, Operette spirit ua li, 2 vol., 1976 (n.c., t. 1, p. 263-
434; t. 2, p. 267-4 19). 

4. PRf:DlCAT lON. - G. Cattin, !/ primo Savonarola. 
Poesie e prediche autogra[e del codice Borromeo (Flo
rence, 1973, avec notes de prédication et extraits de 
textes savonaroliens de tout genre), d'après le ms auto
graphe de I'Ambrosiana (S.P.1T.5). 

1486-1490 ? : Sermotli sopra il principiu della Cantica et 
a/tri luoglti de la sacra scrittura (Venise, 1556) ; ms: Flo
rence, BN Rari 309 ; Padoue, Museo Civico C.M. 373, e. 
184v-198v. 

Avent 1490: Sermones in primam divi loannis epistolam 
(Venise, 1536); trad. (Venise, 1547); EN, cd. par A.F. Verde. 
en préparation; ms: Padoue, Museo civico. fondo C.M.373, 
c. 108r-167v. 

1491 -1493 : Prediche sopra il (ienesi ; ms : Florence, 
Museo S. Marco 480, c. 83-92, 123·124; 93-119. 

Avent 1493 : Prediche sopra il sa/mo Quam bonus (Venise, 
juin 1528 ; 1539). 

Carême 1494 : Sermc>nes quadragesimales super arc.·ham 
Noe (Venise, 1536). - En 1494 : Sermones super archam Noe 
(Venise, 1 536). - Avent 1494: l'rediche sopra Aggeo (Venise, 
1544; EN, Prediche sopra Aggeo, èd. L. Firpo, 1965 ; n.e., 
p. 491-518). 

1495 ; Predica della rinnova.zione della Clrle.sa /àlla a di 13 
di gennaio 1494 (- 1495) (Florence, vers 1495); - Predica 
falla a di 8 di giugno 1495 (Florence, 1497 ; peut-être 1495); 
- Predicafatta a dt JO di ottobre 1495 (Florence, 1497; peut
être 1495) ; - Prediche sopra i Sa/mi (Bologne, 1515 ; V en ise, 
1515); ms: Florent:e, BN. Il.JI.394 (ancien Mag/. 

XXXV.I09; contient les sermons 1·7, 14, 16. 18-26 et 30); 
EN. Prediche sopra i Sa/mi, éd. V. Romano, 2 vol., 1974 
(n.c .. t. 2, p. 317-424). 

Carême 1.495: Prediche 1-28 et 30-47 - Predidte sopra 
lob ... (Venise, 1545) ; - Prediche 26-28 - Esposizione della 
,/igwa di Gedeone (Bologne, 1538) ; - la Predica 29 est insérêc 
dans le Compendio di rivdazioni (Florence, 1495, c. 1 Or· 
51 r); - EN, Prediche sopra Giobbe, éd. R. Ridolfi, 2 vol. , 
1952 (n.c., t. 2, p. 457-74); - ms: Florence, BN, 11.11.394, c. 
57r-66r. 
Carêmt~ 1496: Prediche. sorJra Amos (Florence, fëvrier 

1496/97) ; Sunto e registro delle prediche sopra Amos e Zac· 
caria (Florence, mai 1498) ; EN, l'rediche sopra Amos e Zac
caria, êd. P. Ghislieri, 3 vol. , 1972 (n.c., t. 3, p. 413-46). 

Dans l'année 1 496 : Prediche sopra Ruth e M ichea (Flo
rent:c, vers 1499). - Prc?dica .fàtta a dl 28 di ollolm! 1496 
(l'lorenee, vers 1499). - Prediche dell'arte di ben morire ... , 2 
nov. 1496 (Florence, vers 1496) = EN, Prediche sopra Rwh e 
Michea. éd. V. Romano. 2 vol .. 1962 (n.c .. t. 2, p. 475-
525). 

A vent 1496 - Carême 1497: l're(lidte sopra Ezechiel 
(Bologne, 1515) ; - l'redica fa tt a il venerdi santo l'anno /497 
(Sienne, 1543); - l'redii:a fatta la matt ina de/l'Ascensione 
(Florence, après mai 1497) =EN, Prediche sopm Ezechiel, êd. 
R. Ridolfi. 2 vol., 1955 (n.c., t. 2, p. 373-98); mss: Prediche 
49-.52 : Florence, :RN, Con v. SO!Jl!r. 1. VII.25, c. !51 r-172r ; 
Mag/. XXXV.I1 0, c. 255t·. 

Carême 1497 : l'red ica, Il février ; ... , 1 8 fêvrier ; ... , 25 
rt:v rier; ... il sahhato dopo la seconda dom en ica di Quaresima 
(4 livrets, Florence, 1498) ; Lezione overo sermone fa//.o a 
moiti sacerdoti, religiosi e secu/ari in San Marco ... , 15 février 
(Florence, 1498). - Predù:he (sur l'Exode) raccofre per ser 
r..omm> Vio/i ... (Florence, 1505-1 508); EN, Prediche sopra 
l'~sodo (avec le sermon du 15 février; êd. P.G. Ricci, 2 vol., 
1956 ; n.c., t. 2, p. 377-98). 

Sermons divers; Sermone fatto a suai fratelfi ne/la vigilia 
de/fa. Pasqua di Natale (Florence, 1498); - Serrno in Domino 
COf(/ido (ms, Flott:nce, Museo S. Marco 480, c. 137r-138v);
Senno in Passione Domini (ms, Milan, Ambrosiana S.P.II.5 
-codex Borromeo, c. 33r-47v) ; - Sem1o ... habitus terre Prati 
in njèctorio Fratrum coram Universitate Gymnasii Florentini 
dicitur 1'riumphusfldei (ms, Padoue, Museo Civic:o C.M.3tl, 
c. 62r-71 v); - (Scrmo) Si quis diligit me (ms, Florence, BN 
Nuovi Acquisti 1277 ~ codex Gondi, c. 144r-158v). - EN, 
Sc:ritti 1•ari et ra ri, éd. A. F. Verde, en prêpamtion. 

5. ÉCRITS APOLOG iil'lQUUS. - 1495: Epistola a un ami co 
(florence, 1495, 1496, vers 1497). - Vers 1497 : 
Epistola... a tutti gli electi di Dio e [ede li christiani 
(Florence, 1497). - 1497 : Epistola. ad certe persone 
divote ... (Florence, 1497) ; - Epistola contra la exco
municazione subreptizia nuovamente jàcta (Florence, 
1497, 2 éd.); .!!..'pistoia ... contra sententiam excommu
nicationis contra se nuper iniuste latam (Florence, 
1497). - Toutes ces lettres sont éd. par R. Ridolfi, 
Le/lere, Florence, 1933, p. 91 svv. 

1497: Prooemium in Apologeticum Fratrum Congrega
Lionis S. Mard de Florentia .... Apo/ogeticum ... (Florence, 
1497); mss: Florence, BN Conv. Soppr. C.8.277. c. 114r, 
120v; Milan, Ambrosiana S.P. IL5bis, c. 21r-28v. 

1498 : Subscriptione di Fra Hieronymo sotto una lettera 
delli suai .frati che stanno a Prato li quali tutti si erano sottos
crill i e pro!Terti èntrare ne/ jl10co per la causa predetta. Ris· 
posta di .f}ate Hiuronymo da Ferrara ... (Florence, 5 avril 
1498); R. Ridolfi, Due documenti savona.roliani sopm fa 
pr01•a del fuocco. dans Hibliofl/ia, t. 38, 1936, p. 234-42. -
Esorrazione (alla al popo/o ... , 7 avril 1498 (dans Prediche 
sowa I'Esodo, Florence, 1505-1508, c. 122r-124r, et dans 
EspMizione e prediche sopra /'Esodo, Venise, 1515, c. 141 V· 

144t'). 
Tous les écrits apologétiques sont publiés dans EN, Scritti 

a.po(ogetici, éd. V. Romano ct A.F. Verde, 1984 (n.c., p. 411-
31 ). 
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6. LllrrRF.S. - Le leuere di G.S. , éd. R. Ridolfi, Flo
rence, 1933 : Nuovi conJributi. Florence, 1936; Studi 
Savonaroliani, Florence, 1935. - L Polizzotto, Una 
lettera inedita del Savonarole, dans Rinascimento, 2e 
série, t. 24, 1984, p. 181-89. - EN, Le/lere, éd. R. 
Ridolfi , V. Romano ct A.F. Verde, 1984. 

Mss: Rome, Archivio Generale dei Frati Praedicatori, XIV 
284 (miscellanea savonaroliana) ; Milan, Ambrosiana S.P. Il. 
272 ; Ferrare, Bibl. communale 1 326 ; Lucca, Rib/. Gover· 
nativa, cod. 1951 et 2415 ; Florence BN l'a/atino 11 68 · 
Venise, Bibl. Marciano. lat. IX 41 ; Parme, Palatittn 261 ; 
Florence, !Jibl. Riccardiana, cod. 2053. 

7. Pot:.Mcs.- EN, Poesie, éd. M. Martelli, 1968 (n.c., 
p. 55-298) ; Martelli pense que le codex Borromeo est 
perdu ; son analyse doit être reprise à partir de celle de 
G. Cattin, JI primo Savonarola, cité supra. 

Dlhliogrnphlc. - Nous nous bornons à l'essentiel · on 
suivra l'ordre alphabètique. ' 

1. Répertoires. - G. A vcnzi, Le bibliografie savonamliane. 
S11ggio dl 1111 cata/ogo amûitico (1719-1953), dans Bibliofilia. 
t. 55, 1953, p. 59-77. - Bibliogr<{!la delle opere del S., t. 1 : 
Cronologia e bihliogruliu dclk prcdichc con contributi storici 
e filologici di R. Ridolfi, Florencè, 1939. - Catalogo della 
CollezioiiC' Guicciardiniana della BN di Firenze, Florenct:, 
1869-1887. - R. Ridolfi. Gli archivi de'Gondi, dans G/i 
archivi delle famiglieflorentine, Florence, 1934. - L. Oiovau
noz7.i, Comrlbuto alfa bibliograjla delle opere del S. ediziani 
dei secoli XV e XVI, Florence. 1953. - M. Ferrar~. Num•a 
bibliografia Savonamliana.... Vadu7., 198 J. - A.J. Schuttc. 
Printed ltalian Vernacular Re/iglous Banks 1465-15.50: A 
Finding List, Genève, 1983, p. 329-52. 

2. Vie. - Annalia convemus S. Mard de Florentia ah anno 
MCCCCXXXV ... , ms, Florence, BL. San Marco 370. -
B. Aquarone, Vita fil fra Jerotlimo S., Alcssandria. 1857. 

E.·C. Bayonne, Ewdes sur J.S ... d'après de nouveaux docu
mellls, Paris. 1879. - M. Brion, Savonarole, Paris, 1948. 
P.P. Burlamaeehi. Vita del Beato 1. S. scritta da un anonimo 
del s. XVI e giâ auri bu il a a fra Paolo Pacijlco Bur/amacchi .... 
éd. R. Ridolli, Flon:nce, 1937. 

A. Cappelli, Fra G.S. e nolizi<? intomo al srw tempo, dans 
Alli della Dc•putazione di Starùl patria pt:r fe Province 
.Mod(•nesi e Parmensi. t. 4, 1868, p. 301-406. - B. Cerrctani 
SICJriajiorentina. dans J. Schnitzer. Quel/en und Forschunget; 
zur Ge.w:hichle Sllvonllro/as, t. 3, Munich. 1904. - P. Cinozzi 
Epistola de vit a et mor/bus !.S. fratri Jacoba Sicu/o, dans J>: 
Villari et E. Casanova, Scella dl prediche e scritti di jl'a G.S. 
con nuovi documemi intomo alla sua vi ta Florence 1898 p 
1-28. ' ' ' . 

l. Del Luni)O, Fra G.S. Nuovi documellfi, dans Archivio 
Storico 1/a/iano. nou v. série, l. 1 f!, 1863. 

S. Filipepi, Cronaca (exu·ait), dans Villari-Casanova, <:ité 
supr~ . . p . . 45.1-518. - M. Firpo et P. Simoncelli , l processi 
inqii/SIIOfiCJ.fl , COIIIro S. (1 558) e Camesecchi {1566/69) : Utltl 
propost(J dt tnterpretazione. dans Rivista di Storia e Le/le
ratura rt4isio:m, t. 18, 1982, p. 200-52. 

A. Oherardi, Nuovl documenti e studi intomo a G.S .. 2" 
éd., Florence, 1857 (reprint 1972). - G. Gicraths, Sm•onaro/a 
Ketzer oder Heiliger?. Fribourg/Br., 196 1. - A. Huerga, SllVO· 
nara/a. Reformador y profeta. Madrid, 1978. - R. Klein, I.e 
procès de S .. Paris, 1957. 

Ch. Loubet, Sm•onarole prophète assassiné?. Paris, 1967. · 
H. ~ucas. F_ra O.S. A ~i~grafic sllldy. Londres, 1895. - C. 
Lup1, Nuov1 documentt mtorno a (ra O.S ... , dans Archivio 
Storico ltaliano. 1866/1, p. 3-77. ' · V. Marchesc, Le/lere 
inedite di fra G.S. e documenti .... ibidem. Appendiei 8, 1850, 
p. 73-203. 

P. Parenti, Sturie florentine (el'traits}, dans J. Schnit2er. 
Quellen und Forschungen zut Gesdlichte Savonaro/as t 4 
Leipzig, 191 O. - G.F. Pico della Mirat\dola, Vit" R. P. Jr.' Ji. s.: 
Pnns, 1674 (cf. DS. t. 12, col. 1426-28).- G. Praticô, Spigo
lawre savonar(J/iane, dans Archivio Storico llaliano. t. Il O. 
1952, p. 216·3~. 

R. Ridolfi, Vila til G.S., 6c t:d., Florcnœ, 1981 (trad. franc .. 

Paris, 1957; anglaise, New York, 1959). - 1. Schnit2er Sav()
narola. 2 vol., Munich, 1923·1924 (trad. ital. Milan 
1930). ' ' 

N. Semenkovsky-Kuril, Savonarola Rei'O/utioniir, Ketzer 
oder Prophet ?, Olten, 1950. - G. Soranzo, !/ tempo di Ales· 
sandro 1'1 papa e di fra G.S., Milan, 1950. - R.C. Trexler 
1,Qrellzo de'Medici and S ... , dans Renaissance Quarter/y, Ne1~ 
York, n. 19, 1978, p. 11 1·23. 

P. Villari, !.a storia di G.S. e de 'suoi tempi, 2 vol., Flo
rence, 1930. - Vita latina beati Hieronymi martiris ... , de 
1528: mss, Florence, BN Conv. Soppr. I.VII.28; Ric:cardiana 
2053 (avec la Vita écrite par G.F. Pico della Mirandola et 
divers documents). 

Études. - T.S. Ccnti. lntroduzione al Commenta di S. sul 
sa/mo Miserere, dans Rivi.tta di ascetlca e mistica, t. 13, 1968, 
p . 62-71. - M. Chimienti , La dottrina .tpirituale di O.S., Bari, 
1973. - 1. Colosio, La spiritualità di fra G.S. studiata special
mente m•/1(! sue prediche sopra Aggeo, dans Ri vista di ascetica 
e mistica, t. Il, 1966, p. 352· 77. - R. De Maio, Savonaro(a e 
la curia romana. Rome, 1969. - D. Di Agresti, Sviluppi cM/a 
riforma monastica savonaroliana. Florence, 19!!0. 

M. Fcrrara, La Bibbia savonaroliana ... L'un ica Bibbia coll 
ppstille autografi.• dd S .. Florence, 1961 ; lndagini savonaro
lume, dans MemoriC' Domenicane, nouv. sèrie, t. 3, 1972. p. 
127-45. • E.N. Girardi, L'« Apologetico 11 di S. e il probleina 
di ~na f!OL'Sia cristiana, dans Rivista di .filoso.fia tll!o-sco· 
las/Ica. t. 45, 1952, p. 412-31.- F.W. Kent, A Proposai hy S. 
for the Se/fReform of Florentine Women (March 1496). dans 
Memorie Domenicane. nouv. série, t. 14, 1983, p. 335-4 1. -
13. Kruitwagco, Le «Speculum exemp/orum » (Devemer 
1481) e11tre les mains de S. à Brescia, dans Miscellanea G. 
Mercati, t. 4, Vaùcan, 1956, p. 209-44. 

G. Pampaloni, il movimento piagnone sccondo la lista del 
1497, dans Studies on Machiavelli, éd. par M. Gilmore, Flo
rence, 1972. p. 33 7-4 7. - B. Pinchard, J. Savonarole emre la 
scolastique et l'humanisme. Les doutes d'un prophi!te. RSPT. 
t. 72/2, 1988, p. 227-40. - G. Ponte, Auorno al S. Caste/lano 
Castel/ani e la sacra rappresentazione a Firenze ua '400 e 
'500, Gênes, 1969. -S. Prete, Savonarole apologista: JI (( Tri
umphus Cruels». dans Studia Picena, Fano, t. 21 1952 p. 
l-51. , , 

R. Ridolli, Studi savollaroliani, Flon:nce, 193~; Opusco/i 
di storia /eueraria e di erudizione. Florence, 1942 ; 1 processi 
del S.. dans Bibliophilia. t. 46, 1944, p. 3-41. - v. Romano, 
Predicazioni savo11aroliane (' attività redattrice dei primi 
editori, dans JJibliofilia, t. 69, 1967, p. 277-308. - G.A. Sc,al
triti, T~a v/ta religioSa ne/ pensiero di G.S., dans Renovatio, t . 
16, 1981 , p . 393-419. - 1. Schnitzer, Quel/en 11nd For
sclumgen zur Geschichte Savonarolas. 4 vol. Munich
Leipzig. 1902-1910 ; Savonarolas Erzieher und 'savonarola 
ais E'rzieher. Berlin, 1913 ; S. im Slreite mil seinem Orden 
und seim·m Kloster, Munièh, 19l4; Peter De/fin General des 
Camaldulenserordens (1 444-1525). Ein Beitrag zur 
Gesc~lic/11(' dl'r Kirchenreforrn. Alexander Vl und Savonarola. 
Mumch, 1926 ; La vila del S. seri/ta dai conte G . .r: Pico .... 
dans Ricc•rche religiose, 1. 5, 1929, p. 429-34. 

G. Soranzo, JI tempo di Alessandro V! papa e di fra G.S.. 
Milan, 1 ?60. - 1. Taurisano, Fra O.S. (Da Alessandro V1 a 
Paolo/V), dans nib/ioJilla, 1. 55, 1953, p. 14-53.- A.F. Verde, 
La congrt•gazione di S. Marco ... Tl <1 reale 1> della predicaziane 
savonaroliana. dans Memorie Domenicane, r10uv. sèrie, t. 14, 
1983, p. 1 S 1-23 7 ; Da llo scrittoio savonaroliano di S. 
Marco .... ibid .. p. 342·45 ; Lo Studio Fioremino 1473·1503. 
Richerclw e documenti, t. 4: La vita universitaria. Florence, 
1985, p. 1052-56, 1094-95, 11 39-45, 1210-25, 1273-86. 
1320-27 ; Questioni savonaroliane aperte .... dans Memarie 
Domenicane, 1. 18, 1987, p. 368-80 ; Ser Lorenzo Violi 
(( segretario JJ del S.?, ibid .. p. 381-98.- D. Weinstein, S. a11d 
Flore11ce. Propltecy and Patriotism in the Renaissance, Prin· 
ceton, 1968 (trad. ital., Bologne, 1970). - O. Zoni Pugliese, A 
Last Testimony by S. and His Companians, dans Renais
sance Quarter/y, t. 34, 1981, p. 1-10. 

DS, voir surtout t. 4, col. 220-21 ; 1148-49 ; t. 5, col. 
1444-52 passim; 1. 7, col. 2227, 2242. 

Armando F. V ERJ:>E. 
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«SCALA>>. Voir art. Ê c HELLll SPIRITUELLE, DS, t. 4, 
col. 62-86. 

SCALABONI (LAURENT), ermite de Saint-Augustin, 
1564-1649. - L. Torelli, qui a connu Lorenzo Sca
Jaboni, l'appelle «notre concitoyen de Bologne», mais 
sans dire s'il est nC: dans cette ville ou dans la pro
vince, en rappelant son souvenir parmi les frères 
illustres du couvent des Augustins de Ravenne (Secoli 
agostiniani, t. 5, Do logne, 1678, p. 132). Plusieurs 
textes sûrs disent qu'il était de Ravenne soit parce 
qu'il a fait profession de vie religieuse en cette v:ille, 
soit parce qu'il a été affilié ensuite à ce couvent. 

Des registres des prieurs généraux de l'Ordre, il résulte 
qu'en 1590 Scala boni était étudiant au couvent de Fermo, en 
1592 au couvent de Rimini, qu'il êta.it en 1 591! « baccalaurcus 
ct rcspondens », c'est-à-dire désormais enseignant dans le 
Studium interprovincial de Sienne. Dans les années 1599-
1601, Il fut régent des etudes à Gubbio (Rome, Archivio 
generale O.S. A., reg. Dd 46. f. IIOv ; Dd 48, f. 180 ; Dd 51. f. 
Il v ; Dd 52, f. 23). 

On ignore quand lui fut concédé le titre de maître en théo
logie, sous lequel il apparaît dans les actes du chapitre général 
c61ébré à Rome en 1614, auquel il participa comme prieur 
provincial de la Romagne. Il revint A Rome pour le chapitre 
généml de 1620 durant lequel il eut la charge de « p1·ior 
capituli ». Il retourna encore au chapitre de 1630 où il fut 
définiteur «ex gratia Summi Pontificis )) (Analecta augusti· 
niana, t. 10, 1924, p. 313, 316, 443, 445). 

Les historiens de l'Ordre ajoutent qu'en 1625 Sca
laboni fut nommé consulteur du Saint-Office, qu'il fut 
un prédicateur renommé, qu'en 1630-1633 il fut prieur 
du couvent de Saint-Augustin de Rome et qu'ensuite il 
retourna à Ravenne où il mourut le 13 juin 1649. 11 
était donc encore en vie quand Thomas de Herrera, 
mesuré dans sa louange et pendant quelques mois de 
1630 hôte du couvent de Rome mentionné plus haut, 
lui dêdia ce souvenir: «Laurentius Scalabonius, 
Ravennas, vir doctus ct pius ... plures tractatus pictate 
et eruditione refcrtos publicavit » (Aiphabetum ... , t. 2. 
p. 25) ; cet auteur ne cite pas les titres, comme non 
plus Torelli selon qui Scalaboni «a fa it imprimer 25 
volumes et en a laissé beaucoup manuscrits» 
(Seco!i ... , t. 5, p. 132). 

Le premier qui donne le titre de ces œuvres est le 
belge Ph. Elssius, qui commet l'erreur de cataloguer 
deux fois cette liste sous les noms de Lorenzo de 
Empoli et sous celui de Lorenzo Scalaboni (Encomias
ticon augustinianum, Bruxêlles, 1654, p. 425 et 428). 
L'erreur a été répétée par les bibliographes postérieurs 
(Ossinger, Perini) ct par les catalogues des imprimés 
de la Bibl. Vaticane et de la Bibl. Nat. de Paris. Tout 
doute sur l'attribution à Scalaboni de ces ouvrages est 
levé par le fait que les frontispices les lui attribuent 
explicitement. En voici la liste (incomplète): 

A/fectuosi col/oqui d<lll'anima fedele alle membra (erite del 
Slgnore, Bologne, 1609; - Il Monte Si na. de!/'or<Jtiom: 
mentale, Bologne, 1616: - Moralia in passionem Dom in/, 2 
vol., Ravenne, 1620 ct 1 625; - Harmonicum septenarium. de 
septem verbis Domini in cruce. Ravenne, 1628 ; - Lecwlrts 
Salomonis, de praecipuis D. M. Virginis doloribtL~ ac gaudiis, 
Ravenne, 1629 ; - PlancttL~ D. Virginis Mariae super Natum 
srmm, cntci/ixum, mortuum sepulturaque darum, Ravenne, 
1629 ; - Corona delli dodie/ Apostoli. dove si tratta del 
Simbolo du/la /ede, R1Jvcnnc, 1629 ; - Sacri praeconis 
licentla, hoc est de ltumanioribus litteris a catholico contio
natore adhibendis. Rome, 1633. 

Passionis Christi consideratio secundum quattuor Evan~:e
listas, Ravenne, 1638 ; - Mysticr1s caelestt's Sponsi thalamus 

sive omamellta ct praeparationes fidelis populi ad szttci
piendum pie devoteque Chriswm in eius Nata/i sanctissimo. 
Ravenne, 1640; - Septem psalmi splrltuales et devoti in 
laudum et venerationem B. Deiparae rtlcitandi, Ravenne, 
1640; - Mariarwm decus sive epithutorum, laudum et enco
miorttm quibus sancti Patres Ecclesiaeque catltolicae Doc:tores 
Deiparam Virginem Mariam lzonestcmmt enarratio et expli
catio. Ravenne, 1640 ; - Corona spiriwale cioè sonetti 
duct:n/0 d'autori diversi ... in Iode et honure della B. Vergùu! 
Maria. Ravenne, 1640; - Cornucopia morale. âuè pi et ose 
rime irttorno alla cn!ûziune e riparazione del mondo e peni· 
t<m:.a del peccatore, Ra ven ne, 1641 ; - Litanie della 
Madonna samissima explical.e in ottava rima, Ravenne, 
1641 ; - S11pplicatio peccatoris ad R. Virginem Mariam. 
Ravenne, 1641 ; - Specul11m morale sanctorum, sive ser
mones super vitas sanctorum pro lectione ad religiowrum 
mensam, 2 vol., Ravenne, 1645 et 1647 ; - Optimum epuli 
condimenfllm sive perutilis memoria f!l meditatio morlis cum 
celeris quoque novissimis, Ravenne, 1648. 

Pour ne pas trop allonger cette liste, on n'a pus cité 
quelques dissertations qui figurent sous un titre et une pagi
naticm particuliers dans certains des volumes énumérés, ni 
non plus les titres d'œuvres restées sans lieu et date 
d'édition. 

Malgré ces omissions, la liste des ouvrages de Sca
laboni pourrait faire penser Qu'il fut un écrivain spi
rituel fécond. Mais plusieurs des titres sont de petits, 
voire tri':s petits ouvrages, qui n'ont jamais été réim
primés-ni traduits et, semble-t-il, de tirage assez limité. 
Ceux qui portent un titre italien sont du genre antho
logique et ne contiennent pas d'exposés de doctrine 
spirituelle; cette dernière se trouve dans les œuvres 
latines sous forme de sermons. Scalaboni s'y montre 
pieux, érudit et de bon sens dans les sujets contro
versés (par exemple à propos de la communion). 

Outre Th. de Herrera, Ossingcr, Elssius et Perini : 1. 
Maracci, Bibliotheca mariana, t. 2, Rome, 1648, p. 21 ; - 1. 
Lanteri, Postrema saecula sex religionis augustinianae, t. ?, 
Tolentino, 1859, p. 329 ; - Sanctus Augustinus vitae spirl
tua/is magister, t. 2, Rome, 1959, p. 413. - Sur .les spirituels 
augustins contemporains ct le milieu spirituel italien de 
l'époque, OS, t. 4, col. 1013 ; t. 7, col. 2252-58. 

David Gtmi'\RREZ. 

SCANDINAVIE. Voir NoKOJQuEs (Émrsr:;.s), DS, t. 
11 , col. 42 7-46. 

SCAPULAIRE. - 1. Qu'est-ce que le scapulaire ? -
2. Scapulaire et agrégation. - 3. Les divers scapulaires. 
- 4. Valeur religieuse. - S. Autres aspects. 

1. Qu·E~'T·CE QUE r,ESCAPULAJKE? - A l'origine, le scapu
laire est la réduction de l'habit propre d'un ordre reli
gieux. C'est pourquoi on l'appelle aussi « petit habit». 
Il s'~git de deux carrés ou de deux rectangles de laine 
tissée, réunis par deux bandes ou deux cordons ; l'un 
des morceaux repose sur les épaules, entre les omo
plates (scapole; d'où le nom de «scapulaire»), l'autre 
sur la poitrine. 

Le scapulaire est cette panie de l'habit monastique dont 
saint Benoît. dans sa Règle (ch. 55), dit qu'il sen pour Je 
travail : non pas tant pour ne pas se salir, note Donatien De 
Bruyne (Note surie costume bénédictin primitif), que, semble
t-il , pour retenir la tunique, plus ou moins ample, prés du 
corps. Cassien dêcrit une sorte de scapulaire utilisé par les 
moines d'l'!:gypte: ce vêtement, descendant du cou, couvrait 
la largeur du corps ; les bras restês libres permettaient de 
mieux travailler (lnst. l, 5). Primitivement, en Italie, le sca· 
pulairc o'êtait pas un habit spécifiquement religieux; il était 
porté par les paysans pour le travail. Un capuchon lui était 
attaché. Petit à petit, ce vêtement fut abandonnê par 
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les paysans, mais demeura en usage chez les reli~ieux. 
prenant une forme plus allongée, d'abord j usqu'aux genou,\: 
puis jusqu'aux talons, devemml ainsi une partie intégrante <k 
l'habit religieux, ou mëmc complètement J'habit spécifique 
d'une liunillc religieuse, comme ce lùt le cas pour les Cam1e.~. 

Comme habit religieux - seul ou avec le reste du 
vêtement -, le scapulaire a donné lieu à des récits dans 
lesquels il est dit apporté du ciel par le Seigneur ou par 
la Vierge Marie à diverses famiUes religieuses: Cister
ciens, Prémontrés, Dominicains, Carmes, Augustins, 
Scrvites. On parle du scapulaire plus particulièrement 
pour les Dominicains cl les Cam1es. 

Associée à ces visions recommandant l'habit, 
apparaît l'assurance du salut éternel pour celui qui 
aurait persévéré dans la même fàmille religieuse en 
portant son habit jusqu'à la mort (Servîtes, Carmes). 
Pnrfois la protection céleste était promise jusqu'après 
la mort, au purgatoire (Franciscains, Carmes). 

2. ScAPULA IRE ET AGRI'.CJATION. - La transmission de 
l'habit des f.1millcs religieuses au commun des fidèles 
fut facilitée par la mentalité médiévale selon laquelle 
!;état religieux était d'une certaine manière indispen
sable au salut : quiconque ne pouvait pas ou ne voulait 
pas accepter les exigences de la vie religieuse s'y agré
geait, au besoin au moment de mourir («fra tres» ou 
« sororcs ad succurrendum » ). L'agrégation faisait par
ticiper aux bienfaits spirituels de l'Ordre; le port d'une 
partie de l'habit signifiait l'appartenance à telle famille 
religieuse. Ainsi s'explique la définition que la Congré
gation des Indulgences donne des scapulaires (Decreta 
at!.thentica, n. ~423, 18 août 1 ~68) : «Les petits scapu
latres, que les hdèles ont l'habitude de porter ne sont, à 
leur origine, que les propres scapulaires des ditïercnts 
Ordres religieux, réduits, pour une plus grande com
modité, à une forme plus petite». 

Tous les Ordres ne donnaient pas le scapulaire (cer
tains ne l'avaient même pas), mnis le cordon ou la 
ceinture. Cependant tous les Ordres les plus anciens 
entendaient par ce moyen étendre aux séculiers leur 
propre fraternité. D'où le nom de confréries (ou aussi 
de Tiers Ordres). Plus tard, dans cer·tains cas, l'agré
gation bornera ses effets à la participation à certaines 
indulgences conférées à un Ordre. D'où la distinction: 
pour certaines familles religieuses, le scapulaire est 
essentiel pour entrer dans la confrérie correspondante; 
pour d'autres il offre seulement la participation à 
quelques indulgences. 

3. LES DIVERS SCAPULAIRES. - IJ CSt difficile d'en f.1i re 
une liste exhaustive. Bcringer et De Angelis donnent 
des indications sur quelques scapulaires, avec réiC
rence à la famille religieuse spécifique: 

- blanc avec une croix bicolore, di t de la Sainte Trinité 
{Trinitaires) : - noir, dit des Sept Douleurs de la Vierge 
Marie (Servîtes) ; - marron, de la Vierge du Carnu:l 
(Carmes): - bleu ciel, de l'Immaculée Conecp tioll 
(T héatins) ; - rouge, de la Passion (Lazaristes) ; - blanc lie la 
Vierge de h1 Me.·ci; - violet et jaune en l'honneur de saint 
Joseph, appmuvé en 1893 (Capuçins); - rouge, en l'honnt ur 
des saims Cœurs de Jésus ct Marie, approuvé en 1900 : -
rouge avec cordon rouge que les Missionnaires du Précieux 
Sang ont l'habitude de bônir et de distribuer; - noir, des Pas
sionistes : - scapulaire du Cœur Immaculé de Marie. des Cla
rét ins ; - ceux du Rosaire, du Ilon Conseil, de saint Michel 
Archange, de Jësus de Nazareth, de saint Camille de Lellis; -
le <<scapulai re du Sacré-Cœur» n'est pas un vrai scapulaite 
pui~qu'il s'agit d'un seul morceau de tissu sur la poitrine: 
comme aussi Je « sc.1pulnire vert» des Lazaristes (cf. M.-É. 
Mott. Le scapulaire vert .... Paris. 1923). 

1) Le Scapulaire des Trinitaires remonte aux pre
miers temps de l'Ordre de la Sainte Trinité, fondé par 
Jean de Matta et Félix de Valois, approuvé par 
hmoccn t 111 le 28 janvier 1198. Selon Je trinitaire 
Antonio Guzman, «un grand nombre de personnes, 
de tout rang social, nccouraicnt vers le saint (Jean de 
Matta), au monastère de Cerfroid, pour demander 
l'habit et avoir part à une œuvre si bonne (la 
rédemption des captifs). Ceux qui ne pouvaient avoir 
l' habit se contentaient du scapulaire ; le premier à le 
recevoir fut l'évêque de Meaux. Les candidats étant 
devenus nombreux, il devint nécessaire de leur donner 
une règle adaptée à leur état». U n autre trini taire 
Angelo Romano di S. Teresa, écrit que les statuts o~ 
règles des «Pénitents Blancs >>. furent approuvés le 20 
mars 1306. Ces auteurs parlent d'une troupe innom
brable de confrères fidèles aux œuvres prescri tes pour 
obtenir les indulgences et les privilèges accordés à ceux 
qui portent le scapulaire. 

Le 31 aoüt 1522, Adrien TV accorda aux Trinitaires Je 
« Mare Magnum »: parmi les confrères, certains portaient le 
scapulaire, sans autres obligations que q uelques prières ou 
pet.itcs aumônes; d'autres recevaient le scapulaire des mains 
d'un prélat, avec règles et statuts, àvec ou sans vœux. Léon X, 
!'\dricn VI et Clément Vll accordèrent des privilèges ct des 
mdulgenees aux membres de la confrérie de la Sainte Tri11itè, 
lors de la réception du scapulaire. 

2) Scapulaire noir des Sept Douleurs, des Servit es de 
Marie. - L'Ordre des Servîtes de Marie fut approuvé 
en 1249. On raconte que, lors d 'une apparition, la 
Vierge demanda que les religieux portent un habit noir 
avec un scapulaire de la même couleur, en souvenir 
des souffrances qu'elle supporta pour l'humanité. Les 
membres de l'Institut devaient toujours le porter, ct 
Marie «leur promettait une récompense éternelle et la 
palme de la gloire céleste» (Pecoroni, JJre11C notizia, p. 
11 svv). Les premiers Pères revêtirent l'habit entier, 
«mais ils en instituèrent un autre, plus petit, pour le 
d istribuer à ceux des fidèles qui, refusant l'austérité du 
cloître, voulaient, tout en demeurant dans l'état laie, 
être reçus dans la servitude de Marie » (ibid., p. 14). La 
confrérie fut instituée en 1266 par saint Philippe 
Benizi. Elle s'accrut rapidement ; on relève parmi ses 
membres saint Louis 1x de France, l'empereur 
Rodolphe 1•• et l'impératrice, l'empereur Chat'les 1v 
avec Anne son épouse, etc. 

3) Le Scapulaire bleu ciel de l'Immaculée, des 
Théatins, est lié au nom de la napolitaine sœur Orsola 
Benincasa (154 7-161 8), fondatrice des Oblates Théa
tin es ( 1593) c t de l'Ermitage de l'immaculée 
Conception (lequel ne commença qu'en 1667). Elle 
aurait été inspirée par une révélation survenue le 2 
février 1617. Contrairement à ce que dit Beringcr, il 
n'y est pas question du «petit habit» (abitino) bleu 
ciel qu'il 1à llait diffuser parmi les fidèles. Cette dif
fusion n'est constatée qu'en 1648. Plus d'un siècle 
aprés, lors du procès de canonisation, un Mineur 
observant, se référant à une tradition, rapporte une 
vision de la sœur Bcnincasa. le 2 février: la Vierge, 
vêtue de blanc avec un manteau bleu, lui dit qu'elle et 
ses religieuses devaient porter ce même habit, avec le 
scapulaire bleu ; la fondatrice vit immédiatement les 
Anges qui accompagnaient la Vierge se répandre par le 
monde, distribuant ces « petits habits». 

L'usage du scapulaire bleu fut introduit à Rome par Fran
cesco Maggio {DS, t. 10, col. 73-74), qui en composa la 
formule d'imposition. Le 30 juin 1617, Clément X accorda 
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aux Théatins la fnculté de bénir et d'imposer le scapulaire aux 
fidèles. Le 21 mai 1894. le cardinal Lucido Parro~.:hi , vicaire 
de Léon Xlll, ërigca i1 Rome, li S. Andn~a della Valle, la 
confrérie de I'Immacul(~e Conception que le pape éleva au 
rang d'archiconfrérie, le 1 R septembre suivant. Porter Je sc-a
pulaire, c'est honorer le p1'ivilège de l'Immaculée Conception 
de Marie et demander à Dieu la conversion de ceux qui 
vivent esclaves du vice. · 

4) Le Scapulaire rouf?e ou de la Passion, des Laza
ristes, se réfère à une appari tion du Christ à une sœur 
de Charité, Apo:Ionie Andrieu, le 26 juillet 1846, appa
rition qui se répéta par la suite. Le Seigneur avait en 
main un scapulaire rouge, avec des cordons rouges. 
Sur un côté on voyait le crucifix et les instruments de 
la Passion; tout autour on pouvait lire: «Sainte 
Passion de Notre Seigneur Jésus Christ. sauve-nous)). 
L'autre côté portail les images des Cœurs de Jésus et 
de Marie; une croix rayonnante semblai t en sortir 
autour de laquelle on pouvait lire : «Saints Cœurs de 
Jésus et de Marie, protégez-nous». En même temps, la 
sœur Apollonie sentait un grand désir du Sauveur de 
voir ce scapulaire répandu parmi les fidèles. Le Jour 
de l'Exaltation de la sainte Croix, la religieuse entendit 
de la bouche du Christ: «Une grande augmentation 
de foi, d'espérance et de charité est réservée, tous les 
vendredis, à ceux qui portent ce scapulaire~). 

Le supérieur général de la congrêgation de la Mission en 
parla à Pic IX ct un rcsc•il du 25 juin 1847 n<:corda aux Laza
ristes la faculté de bénir et de diSh'ibuer le scapulaire de la 
Passion. Le 21 mars 1848, un autre rescrit permettait au 
supérieur des Lazaristes de délèguer à d 'autres cette facultê. 
Ceux qui portent cc scapulaire ne formcnl ni confrérie ni 
association. 

5) Le Scapulaire marron, des Carmes, est le plus 
, célèbre et le plus répandu (Beringer, t. 2, p. 195). Il 
promet â qui le porte avec dévotion une aide pour per
sévérer dans le bien jusqu'à la mort et une prompte 
libération des flammes du Purgatoire. De tels « privi
lèges» sont une extension de ceux des carmes. 

Les « privilèges )) de la persévérance finale et de la 
prompte délivrance du purgatoire ont comme support 
deux visions mariales : la première du prieur général 
saint Simon Stock, la deuxième du pape Jean xx.n. 
Selon la première tradition, la Vierge apparut à un 
moment de particulière tribulation dans l'Ordre du 
Carmel, au début de son développement en Europe. 
Selon une rédaction ancienne du Catalogo dei Santi 
Carmelitani, qui est à la base du récit, Simon Stock 
suppliait la Vierge d'accorder à son Ordre quelque pri· 
vilège spécial. La Vierge lui apparut portant à la main 
Je scapulaire e t lui dit:<< Ceci est un privilège pour toi 
et pour tous les tiens: qui meurt en le portant sera 
sauvé». Une rédaction plus longue dit: «celui qui 
meurt en Je portant ne souffrira pas Je feu éternel... il 
sera sauvé». Ainsi il s'agit d'un privilège accordé à 
l'Ordre. Mais l'extension des bienfaits aux séculiers se 
fit très vite et une nouvelle rédaction du Catalogo 
montre comment des personnages importants du 
royaume d'Angleterre furent admis à participer à ce 
<<grand privilège». La vision fit l'objet de nombreuses 
études. Ce récit est d'ai11eurs commun à d'autres 
familles religieuses de l'époque: on ne peut pas dire 
qu'il soit irréfutable, ni non plus certainement faux. 

Le second privilège, communément appelé « pri
vilège sabbatin », eut pour origine une bulle datée du 3 
mars 1322 attribuée à Jean xxu. La Vierge aurait 
promis au pape protection contre ses adversaires, à 

condition qu'il affirme aux Carmes que, dans la 
mesure où ils auraient persévéré dans l'observation de 
leurs vœux, ils seraient sauvés ; si d'autres, par 
dévotion, faisaient partie de leur sainte religion en 
portant Je signe du saint habit, se faisant appeler 
confrères ou consœurs de cet Ordre, Us seraient 
absouts du tiers des peines dues pour leurs péchés, le 
jour même de leur entrée dans l'Ordre, à condition, 
pour les femmes, d'observer la chasteté selon leur é tat 
propre; de plus, le premier samedi après leur mort, 
Marie descendrait au Purgatoire pour les libérer. 
Aujourd'hui, la critique nie J'authenticité de la huile; 
elle considère ce récit comme un de ces nombreux 
« exempla » qui, au moyen âge, avaient pour but d'il
lustrer un fc·üt connu par ailleurs. Nous sommes là en 
présence de deux éléments : l'efficacité de l'habit reli
gieux, symbole de la vic religieuse elle-même, en réfé
rence au salut éternel et la concession d'indulgences. 
Clêment v11 et Grégoire xm, en confirmant ces 
croyances, facilitèrent le grand développement de la 
dévotion à la Vierge du Carmel. En 1604, Clément vm 
autorisa l'érection des confréries ; en 1606, Paul v 
accorda des privilèges spéciaux à celle du Carmel, lui 
fixant le l6 juillet comme fete patronale. Le 20 février 
1613 la Congrégation de l'Index émit un décret: il est 
permis aux Cam1es de prêcher et de dire que le peuple 
chrétien peut pieusement croire dans le secours de la 
Vierge du Carmel pour les âmes des frères et des 
confrères de la Compagnie ; que la Vierge aidera par sa 
continuelle intercession, pieux suffrages, mérites et 
spéciale protection après leur mort, spécialement le 
samedi, les âmes des confrères qui meurent en état de 
grâce ct qui durant leur vie auront porté l'habit, 
observé la chasteté selon leur état et récité Je Petit 
Office ou - s'ils ne savent pas lire - observé les jeûnes 
prescrits par l'Ëglise ainsi que l'abstinence de viande le 
mercredi et le samedi. Benoît xrv jugea ce décrêt 
« sapientissimus >>; il fut inséré dans le Sommaire des 
indulgences en 1678 sous innocent xl, puis dans Je 
Sommaire du 4 juillet 1908 où l'on parle du « privi
legium vulgo dictum sabatinum ». 

Pie XII, qui faisait partie de la confrérie du scapulaire du 
Carmel, en recommanda la dévotion. Dans une allocution, il 
rappela que Je scapulaire est csscntieJiemcnl un habit ; celui 
qui k reçoit est associé, plus ou moins intimement, à l'Ordre 
du Carmel ct fait profession d'appartenir à Notre Dame; 
d'où l'exhortation à marcher· d'une manière digne de sa 
vocation, sur les traces des grands saints que le Carmel a 
donnés à l' f:glisc (Ana/C'cta Ord. Carm., 1. 16, 1951, p. 97-98). 

Dans la rêformc Liturgique d'après Vatican JI. alors que 
toutçs les cèlcbrations liées li des dévotions pflfticulières ont 
été supprimées, la mémoire de la Vier·ge du Carmel a été 
cons~.:rvée et avec elle la dévotion véhiculée par le scapulaire 
(Lumen Oentiwn, n. 67). Citant Pic XII, Paul VI recom
mande le Rosaire et «l'usage religieux du scapulaire du 
Carmel..., forme de piété qui, à cause de sa simplidtê, 
convient li tous les tempéraments et qui est largement 
rép11nduc » (2 février 1965, dans AAS, t. 57, 1965, p. 378). 

4. VALEUR REt.lomusE. - D'après la pensée du motu 
proprio Sacrorum Antistitum de Pie x ( 191 0), les dévo
tions privées, quant à leur origine historique, sont à 
étudier à la lumière d'une critique sereine; quant à 
leur valeur religieuse, elles sont à estimer selon leur 
lien avec les vérités de la foi et selon l'aide qu'elles 
peuvent apporter à la vie chrétienne (cf. Esteve, ln 
sacro scapulare, p. 172). Le scapulaire se réfère à un 
Ordre religieux ; celui qui Je reçoit s'engage à en taire 
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partie d'une certaine manière, avec les richesses que 
cet Institut offre. C'est la spiritualité même de l'ins
titut qui est mise à la disposition du fidèle qui s'ef
forcera de l'assimiler (cf. décret Apostolicam Actuosi
wœm, n . 4). 

Porter le scapulaire exige donc l'engagement d'une 
consécration au Seigneur ; dans le cas du Carmel, :i la 
Vierge Marie. C'est ainsi que l'ont compris les nom
breux fidèles qui, aujourd'hui comme par le passé, se 
sont confiés à la Vierge par le moyen du scapulaire, 
attendant son secours pour une bonne mort et une 
rapide libération du Purgatoire. Les scapulaires qui 
n'agrègent pas à un institut religieux sont, eux aussi, 
l'expression d'une dévotion envers quelque mystère de 
la foi auquel ils entendent participer. 

L'aide spirituelle qu'a pu apporter la dévotion du 
scapulaire échappe évidemment dans la plupart des 
cas. La littérature dévotionnelle qui s'est développée 
autour des scapulaires donne néanmoins une idée de 
la façon dont les clercs s'efforçaient de fom1er les chré
tiens et de répondre à leur attente, voire à leurs goüts. 
Cette littérature est foisonnante, souven't des livrets 
anonymes faits d'explications historiques ou légen
daires, d'orientations spirituelles, de pratiques de 
dévotion. 

• Voici quelques titl'es concernant uniquement le scapulaire 
du Carmel: Grëgoirc-Nazicnzènc de Saint-Basile, L'adoption 
des el{(anls de la Vierge dans ... la C:OI{/'rairie de N.-JJ. d1t Mont 
O:mnel (Paris, 1641 , 1173 p.). - Th. Raynaud sj, Scapulare 
l'artlteno-Carmelitanwn i/lustratum et defensum (contre les 
critiques de J. de Launoy ; Paris, 1654; dans ses Opera. t. 7, 
Lyon, 1665, p. 241-304). - Mathias de Saint-Jean, La véri
table dévotion du sacré Scapulaire ... (Paris, 1656). - Séraphin 
de Saint-François, Le SJ/{ne du salut ou la dévotion du saint 
Scapulaire ... (Anger~, 1704). - L ïnstitwian et les merveilles 
du S. Scapulaire ... (Paris, 1746). 

T. Chais, Excellence de la dèvotion au S. Scapulaire (Lyon, 
1809 ; A vignon, 1825). - S. Grassi, Compendiosa narrazione 
defie indu/genze, privilegii... con cesse a/f'ordine, COI{/ra· 
temite ... della ... Maria Vergine de.l Carmine (7c éd., Forli, 
1834). - L. de Sam bucy, Manuel de. la con/férie du Scapuklire 
(Patis, 1835); Manuel de la dévorian au S. Sc. (Paris, 1842). 
Broca•·d de Sainte-Thé.J'èse, Recueil d'instructions sur la 
dévotion au S. Sc. (3" èd .. Gand, 1866). - Henri-Marie de 
Saintc·Thèr(~sc, Scapulaire de N.·D. du Mont·Ctlrme/ (2c éd., 
Paris, 1895). - R.F. Clarke sj, Le Sc. de N.-D. du Mont· 
Carmel. son double privilège ... (trad. de l'anglais, Nemoul's, 
1899). - Bel'tlhard vom heilîgsten Sakramente, Das 
Schutzkleid Mariens (Mayence, 1899). - Etç. 

5. AuTREs ASPECTs. - 1° Bénédiction et imposition. -
Selon l'Ordo berzedictionis et impositionis scapularii, 
celui qui s'agrège à une confrérie pour faire pat1ie spi
rituellement d'un institut religieux doit observer les 
normes particulieres de cet institut (n. 1210). La béné
diction et l'imposition se font, autant que possible, 
lors d'une célébration commune. S'il s'agit d'un tel 
scapulaire, l'admission doit être faite pal' un memhre 
(prêtre ou diacre) du même institut, ou par un 
ministre delégué par l'autorité compétente (n. 1208). 
On prévoit des rites d'entrée, lecture de la Parole de 
Dieu, prières en commun, prière de bénédiction, 
imposition, participation aux bénéfices spirituels de 
l'institut, conclusion. 

2° La médaille. - L'Ordo berzedictionis (n. 1209) 
prévoit que, après la bénédiction et l'imposition du 
scapulaire, on peut lui substituer une médaille bénite 
(décret du Saint Office, section des Jndulgences, du 16 
décembre 1910; AAS, t. 3, 1911, n. 22-23). La 

médailJe doit porter, sur une face, l'image du 
Sacré-Cœur de Jésus et sur l'autre face l'image de la 
Vierge. 

3° J.es Indulgences. -Aux scapulaires sont attachées 
des indulgences qu'on peut gagner dans des circons
tances ct à des jours particuliers. Selon les normes de 
la constitution apostolique Indulgenlfarum doctrina 
de Paul VI oer janvier 1967; AAS, t. 59, 1967, n. 21), 
les indulgences enrichissent les actions des fidèles et 
non les choses ou les lieux qui sont seulement l'oc
casion de les acquérir. 

Francesco di S. Lorenzo, Compendio memorabile della isti
ltltiOnë, approbatione ... de/I'Ordine della .\'S. ma Trinità ... e di 
due delle più sante confratemità ... quel/a del Scapolario d'esso 
Ordine. Rome, 1650. - A. Guzman, Tratado del origen de la 
Confratemidad (des Trinitaires), Madrid, 1730. - F.M. 
Pccoroni, Breve notizia dell'abito e corona dei Sette Dolon·. 
Rome, 1781. 

Abbe Guglielmi, Recueil des scapulaires ... , Paris, 1862 
(trad. de plusieurs opuscules italiens). - Decreta authentica S. 
Congregationis indulgemiis sacrisque reliquiis praepositae ab 
anno 1668 ad annum 1882 edita ... , Ratisbonne, 1883. - Res
cripta autlumtica S. Congregationis ... , éd. par J. Schneider, 
Ratisbonne, 1885. - F. Beringer, Les indulgences, leur nature 
et leur usage. 2 vol., Paris, 1890; 4~' ed. 1925 (trad. de l'al
lemand). 

Regala e manuale dei fratelli e sore/le del terz'Ordine dei 
Servi di Maria, Rome, 1895. - V. Cardella, Vollun consul
loris, dans Analecta Ord. Carmelitarum, t. 1, 1909-10, p. 
308-14, 338-44, 369-73. - D. De Bruyne, Note sur le costume 
bénédictin primitif, RBèn., t. 33, 1921, p. 58-61. - Ph. 
Oppcnhcim, Das Monchskleid im christliclten Alterwm, Fri
bourg/Br., 1931 ; cf. dans Romlsche Quartalschr(fl, t.. 28, sup
plément, p. 134-42.- Diplomafacu/tatis benedicendi et impo· 
nendi scapulare caeruleum B. Mariae Virginis lmmacu/atae, 
una cum historia .... Rome, 1938, p. 10-13. - A. Michel, ar1. 
Scapulaire, DTC, t. 14, 1939, col. 1254-59. 

Romano di S. Teresa, Le q/]1/iazioni de/I'Ordine Trini
tario. Appunli storici, Rome ( 1947 ?). - S. D~ Angelis, De 
indu/gentils, tractatus quoad earum naturam et usum (Asti, 
1946), p. 175-85 ; De fide/ium associationibus, 2 vol., Naples, 
1952. - B. Xi berta, De vi si one Simonis Stock, Rome, 1950. -
E. Esteve, 11 sacro scapolare mezzo di vit a interiore e segno di 
consacrazione al Cuore lmmacolato di Maria, dans Lo Sca
polare, n. 3-4, Rome, 1950-51, p. 172-76; De va/ore spirituali 
devotionis S. Scapularis. Rome, 1953. - F. Andreu, L 'abitino 
ceru/eo del/'Immacolata. dans Regnum Dei, t. 9-10, 1953-54, 
p. 97-114. 

!::tisée de la Nativitè, Le scapulaire du Carmel, étude histo
rique, Tarascon, 1958. - L. Saggi, La bol/a Sabatina. 
ambiante, testo, tempo, Rome, 1967; S. Maria del Mollie 
Carmelo. 1968. - G.M. Colom bas, art. Abito religioso, DIP, t. 
1, 1974, col. 50-56. - Rituale romanum ex decreto ... Vatican/ 
Il instauratum ... de benedictionibus, ed. typica, Rome, 1985, 
p. 462-68. 

Ludovico SAGGt. 

SCARAMELLI (JEAN-BAPTISTB), jésuite, 1687-1752. 
- 1. Vie. - 2. Œuvres et doctrine. 

1. Vm. - Né à Rome le 23 décembre 1687, Scara
melli, après avoir terminé ses études de philosophie, 
entra dans la Compagnie de Jésus au noviciat romain 
de Saint-André Je 21 septembre 1706. 

Après ses premiers vœux, il reste encore une année au 
noviciat pour approfondir ses études de rhétorique. Son frère 
Filippo entre au même noviciat durant cette année; il sera 
•·ecteur de plusieurs collèges. A Saint-André, Scaramclli rccoit 
les bases de sa vie religieuse et spirituelle auprès de supérieurs 
et de directeurs de conscience comme Fabio Mansi, For
tunato Accarigi, Girolamo Arnolfino, Benedetto Rogacci (cf. 
G.A. Patrignani, Menologio, Venise, 1730, novembre, p. 159; 
juin, p. 79; levrier, p. 95 ; sur Rogaeci, DS, t. 13, col. 867-69). 
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Après avoir enseigné les lettre~ aux collèges de Raguse 
(Dalmatie ; 1709-12) ct de Loreto ( 1 712- 14). Scaramclli com
mence en 1714 sc5 études théologiques au Collège Romain, 
tout en étant dè~ 17 15 répétiteur de philosophie et de théo
logie au Collt\ge Germanique. Ordonné prêtre en 1717, il 
garde le même ollice de répétiteur pendant un an et y ajoute 
celui de directeur de la congrégution mariale des plus jeunes 
séminaristes. 

En 1718-19, il tait sa troisième année de noviciat 
sous la direction de Tommaso Capace. Puis durant 
trois ans il enseigne la philosophie au collège de 
Macerata, où il fait sa profession solennelle (2 îcvricr 
1721). En 1722, il est envoyé à Ascoli comme prédi
cateur et di recteur de la congrégation de la bonne 
mort. L'année suivante, les supérieurs le destinent aux 
missions populaires, qui seront son activité principale 
pour le reste de sa vie; il y eut pour compagnon Fran
cesco S. Bianchi (1685-1768; cf. E. de Guilhcnny, 
Ménologe, Assistance d'Italie, t. 1, Paris, 1893, p. 451 ), 
avec lequel il parcourut de long eu large le centre de 
l'Italie. 

Missionnaire, Scaramelli utilise les méthodes de 
Paolo Segneri l'Ancien (DS, infra, col. 519-22) : prédi
cations sur les places, processions de pénitence, 
longues heures au confessionnal, communion générale 
de la population, etc. Durant le temps du carême elles 
mois d'été, il prêche un carême dans une église parti
culière et donne les exercices spirituels à des prêtres ou 
à des religieux. Le couple Scaramelli-8 ianchi devint 
célêbre, surtout en Ombrie et dans les Marches, au 
point que le supérieur général de la Compagnie Fran
cesco Retz recevait des demandes expresses afin qu'il 
ordonne aux deux missionnaires d'aller ici ou là. Sca
ramclli mourut subitement à Maccrata, là où il avait 
commencé son œuvre missionnaire, le Il janvier 
1752. 

2. ŒuvREli er DOCTRINE. - Quand Scaramelli n'était 
pas pris par ses ministêres apostoliques, il utilisait son 
temps à étudier et à écrire dans divers collèges : 
Macera ta (1723-1 728, 1738; 1750-1752), Monte Santo 
(1729-1731 ), San Scpolcro ( 1739-1 750). Il s'est acquis 
un nom et une autorité dans la spiritualité chrétienne 
non pas tant par ses missions que par ses ouvrages 
d'ascétique et de mystique. Cependant il faut noter 
que sa doctrine spirituelle semble devoir davantage à 
ses contacts avec les âmes qu'à des études théoriques. 
C'est peut-être à cela que sont dues les critiques, 
parfois fondées, des spécialistes modernes en ce~ 
matiêres. Dès les débuts de son apostolat, Scaramelh 
s'intèressa aux mystiques - ct il semble qu'il l'ait été 
lui-même - , en pm1iculier parce que ses ministêres le 
mettaient en rapport avec de telles personnes: 
«Presque en chaque lieu on trouve quelque âme que 
Jésus conduit par une voie extraordinaire vers une 
haule perfection» (Direttorio mistico 1, ch. 1 ). 
Lui-même dirigea à partir de 1728 la clarisse Maria 
Crocifissa Satellico t 1 745 et, dix ans plus tard, la ter
tiaire dominicaine Angelica Cospari (qui lui sur
vécut) ; il écrira leur vie. 11 fut aussi en rapport avec 
Maria Eletta Sani (DS, supra. col. 334-35). 

C'est dans ce contexte qu'il rédigea son TJire.ttorio mistico, 
son ouvrage le plus connu, mais qui fut discuté. A la fin de 
1743, il le présenta au jugement des réviseurs de la Com
pagnie (Claude Guérin, 1. Pien, Giovanni Montanari), qui sc 
déclarèrent opposés absolument à la publication. Quand le 
supérieur général Fr. Retz communiqua leur avis â l'auteur, 
celui-Ci demanda une nouvelle révision. Entre-temps était 

arrivé le jugement du 4e réviseur, Manuel de La Rcgucrrn 
(DS. 1. 9, col. 281-84), très compétent en matière de mys
tique ; ce jugcm~:nt était favorable à la publication sous 
réserve de correct ions. Retz décida donc de soumettre l'ou
vrage à une nouvelle revision et choisit pour ce faire Fabio 
Danzeua; son avis fut encore plus négatif que celui des trois 
premiers et il comportait même des phrases ironiques ct 
méprisantes ! Scaramelli, averti, ne se découragea pas; il 
demanda de pouvoir soumettre son œuvre au jugement du 
Saint-Offic~:. mais le supérieur gênêml lui demanda d'y 
renoncer ct de se ~atisfait•e des jugements déjà portés. Scara
mclli obéit, mais il ne cessa pas durant les années suivantes 
de corriger et d'améliorer son manuscrit, dans l'espoir 
évident qu'un jour il pourrait être publié. 

L. Hoguc a soigneusement étudie les documents, les cen
sures et une lettre de 19 pages de Scaramelli adressée au 
secrétaire de lu Compagnie Giovanni Scotti pour rêpondre 
aux critiques des censeurs (documents conservês aux 
Archives romaines de la Compagnie). Il recherche qu(:lles 
furent les vraies raisons qui empêchèrent la publication. A 
côtê de di:f11uts (inexactitudes, expressions susceptibles d'être 
mal comprises, etc.), il lui semble que la raison pl'incipale fut 
l'ambiance antimystique qui s'était développée et presque 
ofTicicllernem établie à la suite de la crise quiétiste; s'y 
ajoutait, du côté de la Compagnie, dans la conjoncture dif
ficile de ces aom:cs, le souci de ne pas prêter le nanc aux 
attaques de ses ennemis. 

Cependant, dans les dernières ann(:cs de Scaramelli, le 
Din•ttorio mistico circula en copies mnnuscrites entre les 
mains d'amis et de connaissances. Après sa mort, l'éditeur 
vénitien Simone dcgli Occhi crut pou voir publier J'ouvrage 
encore inédit d'un auteur dont un autre livre avait été publié 
avec l'approbation de la Compagnie (Disc:ernimento degli 
spirill). C'est ainsi que le Direlloriu mistico n'a jamais èté 
explicitement approuvé par h1 Compagnie, mais seulement 
par l'inquisiteur [lênêral de Venise, Paolo T. Manuclli, le 28 
novembre 1753. 

1 o Il Direttorio misti co « indirizzato ai direttori di 
quelle anime, che lddi.o conducc per la via della 
contemplazionc »(Venise, 1754, 532 p.). L'ouvrage est 
divisé en 5 parties: notions préliminaires de théologie 
et de psychologie utiles pour comprendre les expé
riences et la doctrine de la mystique ; - la contem
plation en gênéral (nature, principes qui la produisent, 
propriétés et eflèts, dispositions nécessaires, questions 
annexes); - les 12 degrés de la contemplation «che 
procedono da atti non distinti » (orai!:lon de recueil
lement, silence spirituel, oraison de repos, angoisse ct 
!:ioif d'amour, ivresse d'amour, touches mystiques, 
sommeil spirituel, union fruitive d'amour, union 
simple, union extatique, rapt, UJtion stable ou mariage 
spirituel) ; - les degrés de la contemplation qui pro
viennent d'actes distincts, comme les visions, paroles 
interieures, révélations, etc. - la purification passive 
des sens et de l'esprit. 

Les expériences de type proprement mystique pro
viennent de l'infusion de grâces du Saint Esprit ; plus 
ces grâces sont élevées, plus le degré d'oraison est 
élevé. Elles suscitent en l'âme une lumière plus ou 
moins parfaite ct durable et un amour expérimenté (cf. 
11, ch. 14 ; 111, ch. 15). Après les explications plus doctri
nales et descriptives, Scaramelli donne des conseils 
pratiques pour aider les directeurs spirituels. Notons 
que la classification des divers degrés s'inspire de celle 
de D. Alvarez de Paz (DS, l. l , col. 407-09). 

L'ouvrage u C()nnu un grand succès: Venise, 1754, 1756, 
1760, 1765, 1770, 1778, 1799 ; Naples (avec le Discernimento 
de~:li spirili), 1763, 1768, 1773, 1840 (3 vol.), 1857 (2 vol.); 
Ba~sano, 1840. - Trnd. latine, Brixen, 1778 ; Louvain
Bruxelles, 1857 : - trnd. espagnole par E. Garcia, Madrid, 
1790, 1791-1795, 1817 ; Barcelone, s d ; - trad. ullemande par 
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B. M. Lier·heimer, 2 vol., Ratisbonne, !855-1856; par M. 
Schmid, Leutesdort: 1937 ; - trad. rranç. pnr F. Clitoirc, 
Paris, !863; - trad. polonaise, Varsovie, 1888. 

Trad. anglaise abrégêc, Londres, 1857 ; - Compendio in 
.forma di dla/ogo, par P.O. Santoni, Rome, 1776; autr·es 
abrégés, en italien, Turin, 1895 ct Vicence, 1926. 

21l Discernimento degli spirit.i « per il retto regola
mento delle azioni ... » (Venise, 1753), ouvrage fondé 
sur l'enseignement d'Ignace de Loyola et d'Alvarez de 
Paz et sur l'expérience personnelle de l'auteur, qui eut 
permission de publier le 20 décembre 1750 par le pro
vincial de Rome, Giovanni Timoni, un compagnon de 
noviciat de Scaramelli. JI s'agit en fait de la 6° partie 
du Direttorio mistico. 

Après des explications générales sur ce qu'on entend 
par les esprits et la difficulté de les discerner (ch. 1-2), 
Scaramelli traite du discernement des grâces gratis 
datae, des vertus acquises (ch. 3-4), des moyens dont 
dispose le directeur pour acquérir un bon discer
nement (ch. 5), puis il revient aux marques de l'esprit 
divin (ch. 6)., de l'esprit malin (ch. 7) dans les mouve
ments de notre intelligence, de même dans ceux de 
notre volonté (ch. 8-9); il traite enfin des esprits 
«douteux et incertains~), des manières diverses par 
lesquelles l'esprit du Seigneur Opère en l'âme, des arti
fices du malin, des illusions (ch. 1 0-15). L'ouvrage a 
un caractère plutôt pratique : il vise à aider les direc
teurs spi rituels. 

Éd. italiennes: Venise, 1753, 1756, 1764; avec le Dlre.L
torio mislico dans lt!s éd. napolitaines de 1763, 1768, 1773 et 
1840 ; Lucques, 1861 ; Rome, 1866 ; Rome. 1946 avec Dot
trina di S. Giovanni de/la Croce., éd. D. Mo.ndrone (l'introd. 
de ce dernier est republiée dans La Civiltà Cauo/îca, 1946, t. 
2, p. 128-38). - Trad. allemande, Ratisbonne, J 861, 1888 ; -
franc. par F. Catoire (à la suite du Directoire mystique), Paris, 
1863 ; par A. Brassevin, 1893, 1910; - espagnole par P. 
Bonet, Madrid, 1790, 1793 1804, 1905. - P. Dai Molin a 
donné un Compendio del discemfme.nto ... , V êronc, 1876. 

3" Direttorio ascetico «in cui s'insegna il modo di 
condurre le anime per le vie ordinarie della grazia a lla 
petfezione cristiana)) (approbation, 8 juillet 1751 ), 
Naples, 1752. L'ouvrage comporte quatre parties: l) 
Moyens nécessaires qui conduisent à la perfection 
(désir de la perfection, choix d'un bon directeur, 
lecture, méditation, prière vocale et mentale, présence 
de Dieu, confession, examen de consci.ence, com
munion fréquente, dévotion à Marie et aux saints) ; -
2) les obstacles et les moyens de les surmonter (sens, 
passions, amour des richesses, de l'honneur et de la 
vaine gloire, scrupules, etc.) ; - 3) les vertus morales ; 
- 4) les vertus théologales, y compris la conformité à 
la volonté de Dieu. 

Naples, 2 vol., 1752, 1759, 1766, 1770, 1774 ; Venise, 
1754, 1756, 1758, 1762, 1764, 1776, 1784,1793, 1796; 
Bassano, 1838, 1843, 1853 ; Turin, 1864, 1875, 1883, 1892; 
Rome, 1942 ; - Compe.ndio del direftorio ascetico, par P. Dai 
Molin, Vérone, 1875; par T. Morello, Pado\lC, 1956. 

Trad. en allemand par A. Natkrer, 4 vol., Augsbourg, 
1778; Ratisbonne, 1853-11!55 ; 1867, 1901, 1905, 19t 1 (SC 
éd.); - en latin, Augsbourg, 1770; Brixen, 1778 ; Louvain, 4 
vol., 1848; - en anglais, 4 vol., Dublin-londres, 1868-1870; 
- en espagnol, par E. Garcia, Madrid, 1794, 1806, 1876; 
Madrid, 1900-1901, 1908; Mor·élia (Mexique), 1854; - en 
francais par J .• J. Rudeau (Méthode de direction spirituelle ... , 
4 vol., Paris, 1854, 1857, !867, 1868, 1915); par J.-B.-C. 

Pascal (Gttide ascétique ... , 4 vol., Paris, 1856; 4" éd. 1863); 
autre trad. :Le directoire spirituel ou méthode ... (4 vol., Liège, 
1855, 1869); - en polonais, Varsovie, 1888-1890. - Des 
extrait:; Ont paru séparément, comme le traité des scrupules 
(Bruxelles, 1892) ou celui sur la dévotion mariale (Bruxelles, 
1980). 

4'' Dottrina di S. Giovanni della Croce (résumé de 
ses œuvres spirituelles ; Venise, 1815 ; Lucques, 1860 ; 
Naples, 1892; avec le Discemimento degli spiriti, éd. 
D. Mondrone, Rome, 1946). L'ouvrage est composé 
de trois traités : sm· les purifications actives, sur les 
passives et sur les plus hauts états spirituels ; tian
cailles ct mariage spirituels, vive flamme d'amour. 

5° Vita di Suor Maria Crocijissa Satellico (Venise, 
1750, 1752, 1761, 1766). C'est le seul ouvrage paru du 
vivant de Scaramelli; il tùt mis à l'index en 1769, pro
bablement parce que l'auteur se prononçait sans assez 
de réserve sur la sainteté de cette clarisse, avant même 
que l'autorité ecclésiastique en ait jugé. Scaramclli rap
porte les austérités ct les grâces mystiques de celle qui 
fut sa pénitente (cf. BS, t. 11, 1968, col. 663-64). 

Le ti·anciscain A. Bellisandi réédita cl~ttc Vila (Rome, 
1819), en la corrigeant. Maria Crocifissa Satellieo figure 
parmi tes causes de béatification en cours. 

6° O. Marchetti a identifié comme étant de Scara
melli la Vita della serva di Dio Ange/ica Cospari, fon
datrice delle Sigg. Maestre Pie in Borgo S. Sepo/cro 
t 1757 ; il la laissa inachevée et elle fut terminée par 
Cherubino Ciappolini qui dirigea la sœur après la mort 
de Scaramelli. La Vila insiste sur les grandes souf
frances physiques et les dons mystiques de la su:ur. Le 
ms est conservé chez les Maestre Pie à San Sepo)cro 
(487 p. + 1 appendice). 

7° L'institut historique de la Compagnie de Jéslis (Rome) 
conserve des Discorsi di Missi one del Pre. Gianbattlsta Scara
melli (ms, 18c s., 270 p. in-81l). 

Les ouvrages doctrinaux de Scaramclli sont devenus 
des autorités en matière spirituelle; à ce titre ils sont 
souvent invoqués dans les articles thématiques du DS. 
Scaramelli adopte une manière beaucoup moins théo
logique qu'un La Reguerra ; il vise directement la pra
t ique de la vie et de la direction spirituelles. 
Cependant il garde l'ordre systématique qui s'est pro
gressivement imposé en matière d'ascèse et de mys
tique depuis les systématisations des théologiens 
carmes de la mystique. Sa doctrine est sûre, claire 
autant qu'il est possible dans ce domaine, e t les avis 
contraires aux siens ne concernent que des points de 
détail. Son Direttorio ascetico égale en influence I'Ejer
cicio de perfecciôn y virtudes cristianas d'Alonso 
Rodrigue:t (DS, t. 13, col. 853-60). En dépit d'une cer
taine complexité dans l'exposé, le Direuorio mistico 
est l'un des meilleurs qui soit. 

Sa propre expérience a persuadé Scaramelli de l'im
portance de la direction spirituelle pour tout chrétien 
désirant avancer dans la vie spirituelle ; il insiste sur 
l'ouverture du dirigé et sur son obéissance à son 
directeur, à cause des dif'ficultés, erreurs et illusions 
qui guettent le fidèle sur ce chemin, en particulier dans 
le domaine mystique. Parallèlement, sa conception du 
bon directeur est exigeante : il doit bien connaître son 
dirigé (tempérament, passions, désirs, conditions de 
son existence), être expérimenté dans le discernement 
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des esprits (mouvements intérieurs, inclinations, 
appels cxpêrimentés, etc.), se maintenir sur la réserve 
devant les authentiques appels de la grâce et éviter 
d'imposer ses propres vues et ses propres conceptions ; 
le critère ignatien de l'adaptation à la personne du 
dirigé est ici une règle d'or. 

Scaramelli, peut-être dans un souci de clarté pédago
gique, distingue nettement contemplation acquise et 
contemplation infuse. La première est atteinte par les 
efforts humains soutenus par la grâce ; la seconde, 
même si elle suppose d'ordinaire une longue prépa
ration et des dispositions intérieures adéquates, ne 
dépend que du don gratuit de Dieu. Si en doctrine 
cette distinction est exacte, par contre dans la 
direction spirituelle concrète, peu de cas sont aussi 
tranchés. 

Scaramelli déplore que beaucoup de directeurs n'es
timent pas assez la contemplation infuse, même si elle 
n'est pas nécessaire à la perfection, laquelle consiste en 
la charité ; d'un autre côté, il les met en garde contre le 
désir de pousser le dirigé dans ce sens. Il leur revient 
seulement de le guider vers la perfect ion. S'ils cons
tatent les signes sürs d'un appel à la contemplation 
infuse, ils devront rassurer le dirigé, vaincre ses 
cr~inte.s et dis~iper ses illusions. Selon notre auteur, 
D1eu s adapte a la nature et au tempérament des per
sonnes y compris dans les grâces mystiques ; cc qui 
l'amène à des considérations d'ordre psychologique 
comme celles-ci : les tempéraments dociles et calmes 
sont plus disposés à ces grâces que les tàntaisistes 
mélancoliques et entêtes ... Quant à désirer d'être élevê 
à la contemplation infuse, Scaramelli pense qu'on peut 
y aspirer, mais dans une grande humilité et en s'aban
donnant à ce que Dieu voudra; il serait meilleur de 

1 s'en tenir indigne et de rester dans l'i ndifférence. 
Le but visé par Scaramelli est essentiellement pas

toral ; son œuvre présente l'ensemble de la vie spiri
tuelle ; elle fait constamment appel à l'intelligence du 
lecteur pour comprendre, discerner, juger ses expé
riences, ses efforts, son cheminement, l'action et les 
appels de la grâce. L'équilibre même de sa doctrine a 
puissamment contribué à dissiper la méfiance à l'égard 
de la mystique que la réaction antiquiétiste avait 
contribué à répandre (cf. DS, L 7, coL 2261-62). 

Voir DS, t, 1. col. 533 (amour propre), 1011 (ilscése);- t. 
2, coL 1295, 1299 (communion spirituelle), 1441 (cMiir
mation en grâce), 2054 (contemplation) ~ - L 3, coL 236-38 
(d~'!'on), 597, 603 (désir de la, perfection), 1135 (direction 
spmtuelle), 1255, 1278, 1289 (dtscemement des esprits);- t. 
4, coL 2143 (extase); - 1. 7, col. 1400 (illusions), 2335 (ivresse 
spirituelle);- t. 9, col. 1263 (luxure spiritudlc);- t. 10, coL 
954 (mélancolie) ; - t. 12, çol. 2314 (prière); - t. 13, cvl. 651 
(innuence de Richard de Saint-Victor); •· t. 14, col. 1050 
(Sommeil spirituel). 

Sommervogel, t. 7, col. 689-94; t. 9, col. 840-41. - P. 
Pourrat, La spirilllalité chrétienne, 5" éd., t. 4, Paris, 1930, p. 
439·41. - O. Marchctti, Un 'opera inedita ... attribuita ai P. 
Scarame/li, AHSI, t. 2, 1933, p. 230-57. - L. Hoguc The 
Direttorin mistico of .J.B. S., AHSI, L 9, 1940, p. 1-39'; art. 
Scaramelli, DTC, t. 14/1 , 1939, col. 1259-63. - H. 
Bleie~stein, J.B. S. und sein <r Fuhrer al{( den Wegen der 
Mystlk», ZAM, t. 15, 1940, p . 124-35. 

S. Conte, La pratic:a della direzione S!Jiriluale nello S., d1lns 
La scuola cattolica, 1944, p. 40-57, 111-27 (rééd. dans 
Palestro del c/ero, t. 43, 1_964, p. 1159· 74 et t. 44, 1965, p. 
161-75),- D. Mondronc, mtrod. à son éd. des Dottrina di S. 
Giovanni della Croce t' DiscernimeniO deg/i spiriti, Rome, 
1946 (aussi dans La Civiltà Cauolica, 1946, t. 2, p. 128-38) ; 
art. Scarame/11, DE.'), t. 2, 1976, col. 1683-85. - G. Fi1ograssi, 

Il P. G.B. S., dans Ri vista di vila spirituale, 1950, p. 376-89. -
J. de.: Guibert, l.a spiriwa/lté. de la Cl)mpagnie de .Jésus. 
Rome, 1953, p. 412-15, 431-32 et table, p. 65i.- Voi•· aussi 
EÇ et LTK. 

Giuseppe Mt::LLtNATO. 

SÇHAMBOGEN (St!BASTIEN), frère mineur, '!' 1718. 
- ~ébastien Schambogen, franciscain de la province 
Sault-Wenceslas de Bohème, fut lecteur de théologie 
au couvent de Prague et élu trois fois définiteur pro
vincial (1684, 1 693, 170 l) et deux fois custode ( 1695 
et 1704). Le Ministre général de l'Ordre lui confia les 
visites canoniques des provinces de Pologne Majeure 
en 1686 et du Tyrol en 1692. Le Processum du martyre 
des 14 religieux massacrés au couvent Notre-Dame
des-N~iges de Pragu_e, le 15 février 1611, fut rédigé de 
sa mam en 1698 (ct. AFH, t. 23, 1930, p. 333 et Acta 
Ord. Min., t. 28, 1909, p. 220-21). Homme de vic 
austère et d'une profonde piété, mort à Prague le 22 
novembre 1718, il a laissé à l'usage des fidèles, du 
clergé et des religieux une œuvre abondante d'ordre 
théologique et spirituel. Les écrits ont été imprimés en 
allemand ou en latin, certains dans les deux versions. 
La liste en a été établie approximativement dans le 
Nucleus Minoriticu.s ... prov. Bohemiae et dans la Ger
mania Franciscana de Greiderer. Voici la liste des 
titres, dans l'ordre de parution, que donne A. Tectaert 
dans le DTC : 

Spiritua/e viaticum, Prague ct Wurtzbourg, 1694, - Robur 
Spiritus seu So/iloqulum contemplativum solitariae animae, 
Prague ct Wurtzhourg, 1695. - Lapis jùndamentalis tidei 
çatholicae ou Cirund~tein des catholischen Glaubens, Prague, 
1703 et t704. - _Giaubens·Schrift· Wechslung (rêponses à des 
doutes sur la fot), Prague, 1704 ct 1705. - Exercilia inter
nanan virtutum, Prague, 1707. - Blumen und Früclt/.e des 
seraphischen Gartens, Prague, 1707. - Vu/nus el medicina 
animae, Prague, t 708. - Meditationes de Passione Christi. 
Prague, 1709. - Meditationes de vita et doctrina Christi~et 
expficationes de Evange/iis totius an ni, Prague, 171 O. - Exer· 
citia virtlllum hominis suspiranlis ad De1.1m, Prague, 1712. -
Exercitia spiri/uafia pro personis e.cc/esiasl.icis et animarum 
curam _ge~enlibus, seu_noverim tl!, noverim me, Prague, 1713. 
- Chmlltche J-landlettung (Manuductio christiana), Prague 
1715. - Kurzer Begriff die Cott gefa/lenden Tugenden z1; 
erlernen, Prague, 1716. 

Teetaert mentionne dans sa li.ste: Leiclztstem zu der 
geistlichen Uebtmg, l'rague, 1714 ; le titre exact est: 
Leit-Stern zu Gr}{(es und seiner selbst Erkilntnuss den. 
Christen anleitend. Das ist: Christliche Handleitung ... , 
ce qui laisse à penser que les autres titres pourraient 
être, eux aussi, approximatifs. L'ouvrage comporte 30 
chapitres, où figurent diverses élévations méditatives 
de type plutôt affectif, et 30 lecons sur des sujets 
variés, comme les rapports des parents et des enfants, 
des maîtres et des serviteurs. A ces 320 p., s'ajoutent 
30 méditations sous une pagination nouvelle et 
(;eheimnüsse des Allerheiligsten Sacram.ent des Altars 
( 139 p.). Schambogen cite peu ses sources et ses auto
rités ; à côtê de la Bible, on voit paraître les spirituels 
franciscains, surtout Bonaventure, et Francois de Sales 
(sur la volonté ct l'amour propres par exemple). 

S. Wrbczansky, Nucleus Minoriticus seu vera et sincera 
relat_io originis el progr<1ssus provindae. Bohemiae, Prague, 
1746, p. 34-36, 40, 47-48, 52. - V. Greiderer, Germania Fran
cimm(l, t. 1, Innsbruck, 1777, p_ 753, 772-73, 775. - DTC, t. 
14/1, 1939, col. 1263. - DS, t. 5, col. 1400; t. 7, col. 783. 

Clément Sc:HMnT. 
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SCHATZGEYER (GASPARD), franciscain, t 1527. -
Né à Landshut (Bavière) en 1463 ou au début de 1464, 
Gaspar Schatzgeyer est immatriculé à l'université 
d'Ingolstadt le 1 cr octobre 1480 et y prend le grade de 
bachelier ès arts. Entré dans l'Ordre franciscain au 
couvent de Landshut, il y enseigne la théologie dès 
1487, puis à Ingolstadt (1489-1496). Il passe ensuite à 
Munich où il est prédicateur et gardien du couvent 
( 1498-1505). On le retrouve prédicateur et lecteur en 
théologie à Ingolstadt en 1508, où il lie amitié avec 
Johannes Eck (DS, t. 4, col. 86-93) ; il y est gardien 
( 1513-1514). Élu vicaire provincial en 1514, il par
ticipe au chapitre général de Rome de 1517 et en 
revient avec le titre de premier ministre provincial de 
la nouvelle province des Observants de Strasbourg, 
mais il ne t\lt promu à cette charge qu'au chapitre pro
vincial d'Augsbourg en 1520. En 1523 il reprit la 
charge de gardien du couvent de Munich, où il meurt 
le 18 septembre 1527. 

Dans la controverse avec les Conventuels, les 
Observants trouvèrent en lui un ardent défenseur. Au 
De/ènsorium elucidativum du colétan Boniface de 
Oiva (DS, t. 1, col. 1857-59), il répondit par son Apo
logia status fratrum Ordinis minorum de Observantia 
(Bâle, 151 6), dans lequel il réfute les injustes accusa
tions formulées contre la réforme franciscaine ; les 
idées qu'il expose servirent de base pour l'union des 
familles détachées de la j uridiction des Conventuels en 
1517. 

Le nom de Schatzgeyer se rattache surtout à la lutte 
contre les Réformés ; la majorité de ses œuvres sont de 
théologie apologétique et controversiste. A l'appel 
lancé par le ministre général Pau.l de Soncino au cha
pitre général de Carpi en 1521, qul demandait de com
battre l'hérésie « divini verbi gladio et sacrae theo
logiae telo », Schatzgeyer répondit dès 1522 par son 
Scrutinium divinae Scriptura.e pro conciliatione dissi
dentium dogmatum, sorte de répertoire des citations 
bibliques propres à confondre les allégations de 
Luther. Dans l'importante série des êcrits dirigés dans 
la suite contre les novateurs interviennent tous les 
thèmes de la théologie protestante : la grâce, Je libre 
arbitre, le sacerdoce, l'euchat"istie, la foi et les œuvres, 
la primauté pontificale, les vœux de religion, le culte 
des saints, etc. 

Intéresse plus spécialement la vie spirituelle la 
Formula vitae christianae rédigée en 1501 (éd. Anvers, 
1534, 44 1:), ensemble d'instructions destinées aux 
fidèles désireux d'une vie plus parfaite, et les sermons 
restés inédits (de l'A vent au Je dimanche après la Pen
tecôte, carêmes, etc.). 

La liste des œuvres imprimées et inédites la plus complète 
et la plus précise est dressée par M. Bi hl dans Analecta fi·an· 
ciscana (t. 8, 1946, p. 1!33-36). - Opera omnia, Ingolstadt, 
1543. - Éd. modemes: Scrutinium divinae Script.urae ... , éd. 
U. Schmidt. coll. Corpus C'..atholicorum 5, Münster, 1922 ; 
Schrijien zur Verteidigung der Messe (7 traités), éd. E. lserloh 
et P. Fabisch, même coll. 37, 1984 ; Von der waren christ· 
lichen und evangelischen Freyheit. De vera libertate el•an
gelica. même coll. 40, 1987. 

1. Bachmann, préface des Opera omnia. - N. Paulus. K. 
Schalzgeyer. Ein Vorkitmpfer der katholischen Kirche gegen 
Luther ... , Fribourg/Br., 1898. - V, Heynck, Zur Rechtferti· 
gungslehre des ... K. S., dans Frtmzisk.anische Studien, t. 28, 
1941, p. 129-51. - H. KI omps, Kin·he. Freiheit und Geselz bei 
dem ... K. S., Münster, 1959. - E. Komposch, Die Messe ais 
Opfer der K.irche. Die Lehre K. Schatzgeyers ... (Munich, 1965, 
disscrt. dactyl.), - P.L. Nyhus, Caspar Schatz{feyer and 

Conrad Pellican. dans Arch/v .fùr Re/ormationsgeschichte, t. 
61, 1970, p. 179-204. - W. Klaiber, Katholische Kontrovers
tlll!ologen und Reformer des 16. Jahrlumderts. Münstel', 1978. 

DTC, t. 14/l , 1939, col. 1264-70. - LTK, t. 9, 1964, col. 
371-72. - NCE, L. 12, 1967, p. 1121. - DS. t. 1, col. 337, 
1684 ; 1. 2, col. 1616 ; L. 4, col. 598 ; t. 5, col. 1390. 

Clément ScliMITT. 

SCHAUENBURG (FRANCOIS voN), jésuite, 1716-
1772. - Né Je 2 juin 1716 à FriboUl'gjBr., Franz von 
Schauenburg entra le 28 septembre 1731 dans la Com
pagnie de Jésus. Il enseigna la philosophie et la théo
logie morale et fut recteur des collèges de Eichstâtt, 
Augsbourg, Munich et Neuburg, où il mourut le 10 
avril 1772. 

Deux de ses ouvrages promeuvent la dévotion au 
Cœur de Jésus : 1) Amabi/issimum Cor Jesu Dei
Hominis ad amandum et redamandum propositum 
(anonyme, Munich, 1756, 136 p.; trad. allemande, 
Liebenswùrdiges Herz-Jesu des vermenschten Gattes, 
Fribourg/Br., 1757; Ulm, 1767 ; en latin et en 
allemand,« Costnitz »-Fribourg, 1760). Le jésuite F.X. 
Stark t 1816 en donna une édition soigneusement 
revue, voire adaptée (Augsbourg, 1804 ; 9" éd., 1832 ; 
cf. Sommervogel, t. 7, col. 1494, n. 13). Nouvelle 
adaptation par le jésuite Fr. Hattler t 1907 (Soest, 
1871). Trad. en hongrois par Ignace Bânyik (Calocsa, 
1888). 

2) Manuale devotionis crga amabilissimum Cor 
.Tesu, piis hominum cordibus oblatum (Augsbourg, 
1763, 1767 ; 4° éd. 1771 ; trad. ital. par J .M. Zandt 
t 1800, Naples, 1764) ; Dies communionis S. Cordis 
Jesu sacra (Dillingen, 1766) en est un extrait. 

L'ouvrage s'ouvre avec une gravure très réaliste pr6~entani 
un cœur ce•·clë d'épines, sommé d'une croix (sortant d'une 
artère) ct doublement auréolé de flammes ~~ de rayons 
lumineux. Il contient des prières (du matin, pour la Messe, 
llVànt et après la communion ct la confession), l'office et les 
litanies du Sacré-Cœur et ceux du très doux Cœur de Marie, 
une« Deprecatio omnium injuriarum quac SS. Cordi Jt:su in 
Altaris sacramento inferuiltur » (p. 134-SS), une présentation 
de l'association des pieuses âmes pour le culte du divin Cœur 
de Jésus dans l'Eucharistie (p. 156-75) et des méditations« de 
amabilitate SS. Contis Jesu (p. 175-92). 

Autres ouvrages: Notwendige Andacht eines Christen 
(Kautheuren, 1757); - Andachlige Betrachtungen unter der 
Messe (FrîbourgjBr., 1757 ; Neuburg, 1760); - Gloria Sancti 
Boni Latronis ... (Augsbourg, 1767 ; en allemand, 1768). -
Sebautmburg traduisit l'ouvrage italien de A.M. von Uttin 
(Nezmttitlge Andacht zum heiligste.n Herzen Mariae, Augs· 
bourg, 176 7). 

Somrnervogel, t. 7, col. 718-20. - DS, t. 8, col. 1025. 

Constantin BECKER. 

SCHEEBEN (MATHIAS JOSEPH), prêtre, 1835-1888.-
1. Vie. - 2. Œuvres. - 3. Doctrine. 

1. V m. - Né le 1er mars 1835 à Meckenheim (près de 
Bonn), M.J. Scheeben, après ses études secondaires ct 
son Abitur au Marzellcngymnasium de Cologne, 
étudia la philosophie et la théologie à Rome de 1852 à 
1859. Le 18 décembre 1858, il fut ordonné prêtre à 
Rome par le cardinal-vicaire, Costantino Patrizi. 

A Rome, pensionnaire du Collège Germanico-hongrois, il 
suivit les cours donnés au Collège Romain (devenu Uni· 
vcrsit(~ Grégorienne) par les théologiens de l'« Ëcole 
romaine» : les jésuites G. Perronc, C. Passaglia, C. Schrader 
et J.B. Fl'anzelin. Au Germanicum, le jésuite J. Klcutgen, 
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futur artisan de la scolastiqu1: renaissante, enseignait la rhéto· 
rique, tandis que son confrère F.X. Hu ber était père spirituel. 
Scheebcn resta plus tard en contact avec c-c dernier (cf. ses 
Briefe nach Rom). Bibliothécaire du Collège, il eut la possi
bilité d'étudier sérieusement, outre les Pères et les scolas
tiques, les publications théologiques de son temps. 

Aumônier du couvent des Ursulines de Münstereifel 
à partir du 25 août 1859, .il enseigne la religion au pen
sionnat et à l'école du couvent, jusqu'à ce que lé car
dinal J. von Geissel l'appellc, le 20 avril 1860, comme 
répétiteur pour la dogmatique et la morale au sémi
naire diocésain de Cologne. Le 27 septembre de la 
même année, il est nommé professeur pour ces mêmes 
matières et restera chargé de la dogmatique jusqu'en 
1888. A côté de son enseignement et de sa production 
théologique, il se dépense dans la pastorale, entre autre 
comme confesseur; il est I'Miteur du bulletin pastoral 
de Cologne ; il écrit de nombreux articles et recensions 
dans Der Katholik (Mayence) et Literarischcr Hand
weiser (Münster), il travaille aussi comme journaliste 
pour le KO!nische Vo/kszeitung. Les brochures d'orien
tation pastorale ct hagiographique qu'il a publiées 
témoignent aussi de son activité. Scheeben s'est engagé 
avec décision contre les critiques du concile Vatican 1 
(cf. ses articles dans Das oekumenische Cnncil vom 
Jahre 186.9 et sa critique détaillée contre Dollinger). A 
travers cette activité tèconde, Scheeben est resté un 
prêtre pieux et un savant modeste, ne voulant que 
servir son Ëglise et s'effacer derrière son œuvre. Il 
mourut le 21 juillet 1888 d'une congestion pulmo· 
naire. Sa tombe se trouve au cimetière Melaten de 
Cologne. 

2. ŒuvRES. - On trouve le catalogue détaillé des 
nombreux textes publiés par Scheeben dans E. Paul 

, (Scheeben, 1975, p. 404-07) et K.-H. Minz (Pieroma, 
1982, p. 11-15) ; beaucoup de ses petits articles ne 
portent pas son nom. Pour les traductions, voir H.J. 
Hecker, Chronik, 1952. 

1° Œuvres principales. - Natur und Gnade. Versuch 
einer systematischcn, wissenschaftHchen Darstellung 
der natürlichen und übernatürlichen Lebcnsordnung 
im Menschen, Mayence, 1861. - Trad. anglaise, 2 vol., 
St. Meinrad, lnd., 1948-1950; espagnole, Bilbao, 
1960 ; franc., Bruges, 1957. 

Die Mysterien des Christentlzums. Wcsen , 
Bedeutung und Zusammenhang derselben nach der in 
ihrem übernatürlicben Charalcter gegebenen Pers
pektive dargestellt, Fribourg/Br., 1865. - Trad. ital., 
Sienne, 1960 ; - anglaise, Saint Louis, Mo, 1946 ; 7• 
éd. 1961 ; - espagn., 3~ éd., Barcelone, 1960 ; - franc .• 
Paris, 1946 ; llruge~, 1959. 

Handbuch der katholischen Dogmatik, 3 vol., Fri
bourg/Br., 1873-1887. - Trad. franc., 4 vol., Paris, 
1877-1882 ; anglaise, 2 vol., Londres, 1890-1898; 3e 
éd. 1906. 

L'édition de l'ensemble de ces œuvres, Gesammelte 
Sclzriften (8 vol., Fribourg/Br., 1941-1 967), est dirigée 
par J. Hôfer ; le t. 2 contient Die Mysterien (nous 
citons la 2c éd.) ; le t. 8 rassemble les recensions ct 
petits articles: Gesammelte Aufstitze. 

2° Rééditions, traductions, adaptations. - Marienblüthen 
aus dem Garten der heiligen Vdter und christliclum Dichter 
«en l'honneur de l'immaculée conception de la Mère de 
Dieu», recueillies ct traduites par M.J. Scheeben, Schaff. 
hauscn, 1860. 

Du jésuite Antonio Casini t 1755 : Quid est homo sive 
controversia de statu purae naturae ... , 4e éd., Mayence, 1862 

(tmd. franc., Paris, 1864). - Du jésuite J.E. Nierembcrg 
t 1658, Die Herrlichkeilen der gtJillichen Gnade (Fri· 
bourg/Br., 1862; augmenté et amélioré, 1864; 4• éd .. 1885): 
adaptation de Dt·/ apredo y estima de la gracia di vina (cf. OS, 
t. 1 1, col. 330). - De L. Goffinc (DS, 1. 6. col. 578-79): lland
postille, avec un supplément pour les tètes des saints de la 
région rhénane, Aix-la-Chapelle, 6e éd., 1882. 

3° Les premiers écrits, noyaux de l'œuvre théologique de 
Scheebcn, sont publiés dans Der Katholik (Mayence): Die 
Lehre vom Vebcrnatarlichen (t. 40/1 ·2, 1860), Die abernatar. 
lichen Geheimnüse des Christentlwms (t, 41/1 , 1861 à t. 42/2, 
1862). 

4° Sur Vatican 1 : Das oekumenische Concil vom Jahre 
1869, 3 vol., Ratisbonne, 1869-1871 (partiellement parus en 
brochures). 

5° Articles parus dans Wetzer und Weltc's Kirchenlexikon 
(2t éd. par J. Hergenrôthcr ct F. Kaulcn, Fribourg/Br., 1882· 
1901); ils sont tirés ct adaptés de son llandbuch der katlwli· 
schen Dogmatik. 

6" Recensions ct auLres Lex tes dans Chi!ianeum, Blatter.filr 
karho/is~·he Wissenschaft, Kunst und Leben (Wurt:1:bourg), 
Literarischer llandweiser (Münster), Lit.erarlsclze Rundçchau 
(Aix-la-Chapelle), Periodische Bltuter (Ratisbonne). 

7° Lettres: M.J. Scheeben und Benjamin Herder, par J. 
Dorneich (dans Theologische Quarta/schrift, t. 117, 1936, p. 
27-68); - de Schccben, Briefe nach Rom, éd. H. Schauf ct A. 
Erôss (Fribourg/Br., 1939). 

3. DocrRtNt::. - Dans la théologie de Scheeben, c'est 
la fécondité et la puissance de la vie divine trinitaire 
qui commandent l'ensemble du Réel. D'un point de 
vue formel , toutes ses affirmations seront dès lors 
constituées en une théologie intégrale dans laquelle le 
Vrai est continuellement le Tout trinitaire. Par cette 
théologie trinitaüe consistante et cohérente, Scheeben 
a pu être appelt: un «Hegel de la théologie catholique» 
(A. Kerkvoordc). Effectivement dans cette théologie 
de la Trinité est donné le principe constructif de l'en
semble de la théologie. Dans le rigoureux agencement 
des mystères par lesquels s'exprime la vie divine, \lue · 
comme « bonum ditfusivum et communicativum 
sui », se déploie un schème qui va de l'origine au 
retour, une contemplation de ce qui est en deçà du 
temps (protologie) et au-delà du temps (eschatologie), 
en même temps qu'une pensée organiquement 
ordonnée, dans lesquels la dynamique de l'événement 
du salut reste centrée sur la vision et sur l'union. La 
stricte séparation de l'ordre naturel ct de l'ordre surna
turel, et la coupure qui en résulte entre la philosophie 
et la théologie, sont maintenues dans toute l'œuvre de 
Scheeben. Mais cette séparation est finalement 
assumée dans le circuit de l'intimité de la vie de grâce. 
Scheeben arrive ainsi par cette théologie trinitaire de 
la grâce, fort differente d'autres essais fondés sur de 
froids syllogismes, à situer la Trinité dans la totalité de 
l'existence et au centre de la théologie. En cela, il a 
préparé les voies à la théologie d'aujourd'hui. 

S'engendrer des enfants : telle est l'ultime et admi
rable fin que poursuit le Dieu qui se révèle et qui sc 
donne en mariant la nature et la grâce. L'envoi du 
Logos et du Pneuma entraîne l'homme et le monde 
dans la vie divine et leur permet de vivre par un don 
gratuit dans le pleroma Trinitatis (Mysterien, p. 327, 
cf. p. 319). Dans l'incarnation la paternité trinitaire 
s'étend sur la créature, c'est-à-dire que dans ct par le 
Christ un lien est établi avec la vie trinitaire des Per
sonnes divines, qui se continue et se prolonge chez les 
hommes (Mysterien, p. 319). La nature humaine est 
transfigurée, les hommes sont divinisés (Mysterien, p. 
314, n. 6). Appuyé sur la pensée des Pères, Scheeben 
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met cette divinisation au centre de sa théologie de l'in
carnation (Mysterien, p. 315). La trajectoire du Dieu 
qui se communique part de la Trinité et conduit à l'in
carnation et à l'eucharistie. 

La ml!me structure sc trouve dans la Pneumatologie. En 
intégrant la théologie trinitaire des Grecs, Scheeben ardve à 
formuler l'inhabitatio wowiu. Une telle inhabitation forme, 
en liaison uvee la «gratin creata », la cause formelle de ht 
filiation divine pour l'homme (Schnften, t. 8, p. 279). Cause 
formelle, I'E~pri t Saint opère une quasi-information «qui 
fonde un nouvel être chez les sanctifiés» (ibid., p. 279). Sur la 
ba~e de cette quasi-inhabitation s'établit une« Communauté 
d'être» (Wesensgemeinschuft) avec la nature divine 
(Schriflen, t. 8, p. 256). Le lllérome omniprésent de la Trinité 
est 11u centre de cette théologie. 

La théologie sponsale, qui exprime le dialogue de la 
Trinité avec l'homme, permet de saisir cette réalité. 
Dieu devient Homme et la grâce se marie !\ la nature, 
pour que l'homme devienne Dieu. Les images 
d'amour de l'union conjugale, « connubium 
divinum », «être un seul esprit» (cf. 1 Cor. 6,17 ; 
Mysterien, p. 146), marquent l'intimité de ce« Nous». 
Disons même : ce n'est que dans le «Tu» trinitaire 
que l'homme devient «Je». La définition précise d'un 
tel «Nous» demeure dans la relation réciproque de 
l'union physique et morale dans l'incessant mou
vement de la grâce qu'on ne saurait fixer. Dans l'inha
bitation du Saint Esprit les trois Personnes divines 
sont si fortement présentes que Je sceau, l'empreinte 
du Pneuma établit la communauté avec le Fils ct avec 
le Père. 

L'enseignement sur la grâce et les vertus théologales 
fait souligner â Scheebcn la « connaturalité » avec la 
vie de Dieu. La foi est « inchoatio visionis beatae ». 
L'amour théologal etlèctue une union assimilante et 
transformante avec les mystères de la foi, dans laquelle 
se réalise un «avant-goût de la contemplation future» 
(cf. Dogmatik, t- 1, n. 1002). Ce caractère sapientiel de 
la théologie de Scheeben, où s'exprime une théorie de 
l'expérience mystique de la grâce. est surtout condensé 
dans le concept d'illuminafio: le feu brûlant de 
l'Esprit éclaire, échauffe et transfigure. C'est à juste 
titre qu'on a nommé Scheeben le «mystique de la sco
lastique rénovée>> (Erôss) ; voir surtout en lui l'orien
tation vers la néo-scolastique est devenu aujourd'hui 
par trop incomplet. 

Si l'on considère l'ensemble de l'œuvre de Schccbcn, on 
voit que les ètapcs cl les matés·iaux de sa théologie, jusque 
dans les tensions de leur équilibre, s' intègrent en une uniqm:, 
grande et vivante composition, que l'on pourrait comparer à 
l'architecture tendue vers le ciel d'un~: ealhêdrale. On se rend 
compte que les affirmations des premiers êcrits constituent 
les pierres de fondation et les pierres d'angle dans lesquelles 
la totalité de l'œuvre est déjà in nuee incluse. Les matériaux 
exègêtiqucs, patristiques, scolastiques et philosophiques sont 
repris dans une beauté neuve, une dynamique originale, 
étroitement unies: ce qui peut faire comprendre que cette 
théologie en sa profondeur est une esthétique, une théologie 
de la gloire ct de.: la glorification. 

Du point de vue de l'histoire de la théologie, cette 
pensée apparut comme une réponse catholique aux 
courants intellectuels profanes ou religieux qui ont 
suivi l'idéalisme dans la deuxième moitié du 19" 
siècle; elle portait d'ailleurs le caractère d'une réponse. 
Scheeben, qui était orienté par la théologie scolastique 
mais aussi était un romantique tardif et surtout un 

penseur autonome, a réussi cette réponse parce qu'il a 
su intégrer une incommensurable quantité de maté· 
riaux. Les textes patristiques (Augustin et Cyrille 
d 'Alexandrie), les textes scolastiques (surtout Thomas 
d'Aquin ct Bonaventure), des textes comme ceux de 
l'École française (L. Thomassin et D. Petau) ont été 
incorporés â son œuvre. On peut en dire autant de 
l'École de Tübingen catholique (J.A. Môhlcr, F.A. 
Staudenmaier) dont l'organologie théologique com
porte, pour la théologie de Schceben, une fonction 
caractéristique. Tous les mystères du salut sont organi
quement liés les uns aux autres (le nexus mysteriorum 
inter se de Vatican 1, Denzinger-Schonmetzer, n. 
3016). Toute l'œuvre de Schceben est une manière 
renouvelée d'apprendre à déchiffrer à la lumière de 
l'économie du salut, la gloire de la grâce divine. 

Bibliographie dêtaillêc de~ études dans K.-J-1. Minz. 
Pleroma Trinitatis. Die Tr/niUJtsthanln,(lie bei M.J. Sch<•eben, 
Francfort-Berne, 1982, p. 15-22. - Voir en particulier: K: 
Eschwciler, Die zwei Wege der neueren Theologie. Gt>org 
Hermes - M.J. Scheeben. Eine kritische Vnlersuc:lmnx des 
Problems der tlwologischen Erkenfllnis, Augsbourg, 1926. -
J.C. Murray, M.J. Scheeben's Doctrim• on supernarural divine 
'J'ruth, Rome, 1938. - A. Kerkvoorde, Les hases spiritueffes 
de l'œuvre tMofoglque de S., NRT, t. 66, 1939, p. 568-78, 
661-80. - R. Hocedez, liistoire da la théologie catholique uu 
191! siècle, t. 3, Bruxelles-Paris, 1947, p. 377-84. 
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SCHE:FFLER (JEAN; ANGELUS SILE.'>Jus), poète mys
tique, 1624-1677.- l. Vie. - 2. Le ((Cizemhinischer 
Wandersmann ». 
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1. V1E. - Né le 25 décembre 1624 à Breslau, 
Johannes Scheffier appartenait à une tàmille luthé
rienne aisée qui se fixa dans cette ville vers 1618. Son 
père, déjà âgé à sa naissance, moumt en 1637 et sa 
mère en 1639. Johannes fit ses études au Gymnasium 
Sainte-Élisabeth jusqu'en 1643 ; déjà il s'essayait à la 
poésie; il y fut marqué par un professeur, lui aussi 
poète, Christoph Kôler. 

Quittant le Gymnasium, Schetller alla étudier la 
médecine et Je droit dans les universites de Strasbourg 
(1643-44), Leyde (1644-47), puis Padoue, où il fut reçu 
docteur en médecine et en philosophie le 9 juillet 
1648. Il est très vraisemblable qu'à Leyde i.l put 
s'initier aux divers courants mystiques allemands, aux 
modernes comme Sebastian Franck, Valentin Wcigcl, 
et aussi aux médiévaux : Eckhart connu à travers 
Tauler et Ruusbroec, Harphius, la Theologia Deutsch, 
etc. Ce sont. des lectures qu'il fréquentera longtemps. 
La Hollande était alors un carrefour très agité de nom
breuses confessions et sectes (cf art. Pays-Ras, OS, t.. 
12, col. 7 56-89). 

A partir de 1649, Schetller est médecin ordinaire du 
duc Sylvius Nimrod de Wurtemberg a Oels. ri se lia 
d'une très profonde amitié spirituelle avec un ami et 
élève de Jacob Bôhme (DS, t. 1, col. 1745-5 1 ), 
Abraham von Franckcnberg. Quand celui-ci mourut 
en 1652, Schefller composa à sa mémoire un poème 
(éd. par Held, t. 2, p. 25-29) qui par certains côtés 
annonce déjà son œuvre majeure. Il fut aussi en 
rapport a v cc Daniel Czcpko von Rcigersfèld ( 1605-
1660) et Johann Theodor von Tschesch (1595-1649). 
Ces relations lui permirent d'approfondir ses connais
sances de la littérature mystique: Jacob Bohme (dont 
Franckcnberg s'était fait l'éditeur), Bonaventure, 

, Bernard de Clairvaux, l'Imitation, Denys le Chartreux, 
Louis de Blois, ct aussi des espagnols comme Jean de 
la Croix ct son commentateur Nicolas de Jésus-Marie. 
Après la mort de Franckenberg, Schefller était entré en 
possession d'une partie de sa bibliothèque, en parti
culier de précieux ouvrages mystiques. 

De 1649 jusqu'à la fin de 1652, dates de son séjour à Oels, 
Schelller connut une évolution imérieure. Il entra r.:n conOit 
avec les autorités ecclésiastiques luthériennes, qui refusèrent 
de le laisser imprimer un recueil de prières tirées de sainte 
Gertrude e l de Louis de Bloi.s. Treize ans plus tard, il écrira 
parlant de cette époque de sa vie : «celui qui était alors prédi
cateur de la cour (me) reprocha (mon) camctère enthou
siaste; c'est cc qui mc donna la dernière impulsion et 
m'ali(:na le luthéranisme» (cf. Held, t. 1, p. 42). Il en vint à se 
persuader qu'il y nvait incompatibilité entre ses orientations 
spir·ituelles et les positions orthodol\cs de la hiérarchie luthé
rienne. Il démissionna de son poste de médecin, quit.ta Ocls 
et regagna Breslau. 

Là, Scheffler semble s'être lié avec Heinrich 
Hartmann, prieur d'un hospice, vigoureux défenseur 
du catholicisme qui avait favorisé le retour des 
Jésuites en Silésie, et avec le jésuite Jodocus Kedd, un 
polémiste antiprotestant ( 1597-1657 ; Sommervogel, t. 
4, col. 958-77). Il sc convertit officiellement au catholi
cisme le 12 juin 1653 dans l'église Saint-Matthieu et 
prit dès lors le nom de Johannes Angelus. 

JI justifia sa conversion dans un écrit intitulé Grandliche 
Ursachen und Motivcm, warum er 1'011 dem Luthertum abRe
trecen und sù:h zur katholischen Religion bekannt habe 
(Olmütz, 1653). Le luthérien Chris1.ian Chemnitz lui répliqua 

(1655). Angelus évita d'entrer dans une polémique et resta 
silencieux. JI fréquente alors Sebastian von Rostock, qui sera 
b.icntôt évêque de Breslau ct mourra en 1671. 

En revenant dans sa ville natale, Angelus ramenait 
avec lui une bonne partie des aphorismes qu'il va 
publier eu avril 1657 sous le nom de J. Angelus 
Silesius, avec l'imprimatur de Rostock (6 juillet 1656), 
l'approbation du doyen de la faculté de théologie de 
Vienne (2 avril 1657) et une préface intéressante pour 
la compréhension de l'ouvrage: Geist-Reiche Sinn und 
.'">'chluss-Reime (Vienne). Dix-huit ans plus tard, l'ou
vrage, un peu retouché et augmenté d' une 6c partie, 
reparaîtra sous le titre: Der Cherubinische Wan
dersmann oder Geist-Reiche Sinn und Schluss·Reime 
zur Gottlichen Reschauligkeit anleitende (Giatz, 1675). 
C'est le livre q\1i fera la gloire d'Angelus Silesius. Il y 
mettait en œuvre sa connaissance de la mystique cl de 
la métaphysique issues d'Eckhart et de Ruusbroec, 
tandis que c'est la mystique de l'amour d'un saint 
Bemard qui prédomine dans ses poèmes parus à 
Breslau en 1657: Heilige See/en-Lust oder Geistliche 
Hirten-Lieder (rééd. augmentée en J 668 ; éd. Held, t. 
2) ; il en sera de même dans Sinnliche Beschreibung 
der vier /etzten Dinge (Schweidnitz, 1675). 

Silesius reçut l'ordination sacerdotale le 29 mai 
1661 à Breslau, où il va passer Je reste de son exis
tence.« Alors qu'il exaltait, jeune médecin à Ocls, une 
religion nue ct dépouîlléc où l'Église visible n'a aucune 
place, il s'attache de plus en plus dêsormais aux mani
festations extérieures et aux formes proprement 
confessionnelles» (processions, dévotion à la croix, 
etc.) (Susini, L 1, p. 20-21 ). A partir de 1663, il s'en
gagea de plus en plus dans la polémique avec les pro
testants : le ton de part et d'autre se fit fort déplaisant! 
Ses écrits se multiplièrent: 55 pamphlets en partie 
théologiques, en partie d'apologétique populaire entre 
1663 ct 1675, dont 39 forment le recueil intitulé Ecde· 
siologia ( 16 77, 1735). 

Malade à partir de 1675, Silesius se relira à l'hospice 
des Frères «porte-croix». li y meurt, probablement de 
phtysie et la santé ruinée par ses mortifications, le 9 
juillet 1677, à peine âgé de 53 ans. Il fut enterré dans 
l'église Saint-Matthieu de Breslau. 

2. LE « CHERua•N•scHER WANDERsMANN » ( « Le 
Pèlerin chérubinique » ). - Scheffier fut-il jamais un 
luthérien convaincu? L'était-il encore en arrivant à 
Leyde? On peut en douter. Plus tard, critiquant Je 
luthéranisme, il écrira qu'il n'y rencontra «qu'un 
corps de dogmes et une éthique, non une foi» (cf. 
Piard, p. 18-19). Dans l'effervescence spirituelle et reli
gieuse de Leyde, il sc découvrit à la fois sans certitude 
et éprouvant le besoin de posséder une vérité solide, 
essentielle, unique, recue dans l'illumination inté
rieme. Si ce ne fut pas à Leyde, cc fut à Oels. « Il est 
certain que commence alors la pensée fiévreuse d'ou 
est née le Pèlerin chérubinique, et qui J'amena enfin, 
dans un dernier dépassement, à se dépouiller de la 
pensée pour agir dans l'Église» (p. 19). 

C'est chez les mystiques, singulièrement chez les 
mystiques catholiques, qu'il trouvera peu à peu sa 
voie. Avec Franckenberg, Czepko, Tschesch, il 
découvrit Bôhme, V. Weigel, probablement aussi 
Paracelse et G. Bruno. L'influence des mystiques 
médiévaux se fera peu à peu plus profonde jusqu'à 
devenir essentielle ; celle des mystiques rhénans et fla
mands, dont l'accès lui fut facilité par la Clavis pro 
theologia myslica du jésuite M. Sandaeus, qu'il annota 
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(cf. OS, t. 14, col. 316; voir la fin de la préface de 
Silesius à son Pèlerin chérubinique), prédomine certai
nement dans la decennie des annees 1650. Ruusbroec, 
lu dans la traduction latine de L. Surius, lui a donné 
une doctrine solide ct profonde de l'union avec Dieu. 
Il est certain que la doctrine spirituelle des mystiques 
médiévaux, ct aussi celle d'auteurs catholiques 
modernes, ont exercé sur Silesius une influence plus 
déterminante que celle des spirituels protestants, pié
tiste ou théosophes. 

Il est très rare de rencontrer dans le Pb/erin des citations 
nettes; le plus souvent il s'agit de parentés d'expression ct de 
pensée. Les vastes lectures de Silesius n'apparaissent pas, 
sinon à celui q\JÏ connaît la tradition mystique. «Les textes 
qu'il recueille sont pour lui l'occasilm d'un élan qui s'inscrit 
dans ses distiques» (Piard, p. 39). Si ses thèmes et son vocn
bulaire font de lui un lointain héritier des mystiques rhénans 
et flamands, la forme littéraire ct les images de ses apho· 
rismes sont bien d'un poète baroque. 

Sans qu'on puisse en être ccrlllin, on peut penser que 
Schefficr a composé les deux premiers livres de son gmnd 
ouvrage dans la première moitié de 1652; les trois suivants 
l'auraient étê dans les deux années postérieures. Le dernier 
n'apparait que beaucoup plus tard. dans la 2c édition de 
1675; il est d'ailleurs d'un ton asst·z différent des cinq pre· 
miers: moins mystique, plus murqué par la dévotion. 

A travers les cinq premiers Livres, il est impossible 
de déceler un plan d'ensemble, une progression. Les 
aphorismes se suivent un peu comme les notes d'un 
journal spirituel ; tout au plus peut-on repérer des 
groupes d'une dizaine de distiques tournant autour 
d'un même tbème. Mais le ton et la pensée font l'unité 
de l'œuvre, où il faut voir d'abord le fruit d'une longue 
préparation, d'une patiente maturation et d' une quête 

• umque. 
Le point de départ et la visée mystique de Schefller, 

tels qu'on peut les saisir dans le Cherubinischer Wan· 
dersmann, est la connaissance de Dieu ct l'expérience 
de l'union de J'âme avec lui dans l'inexprimable unité 
de l'Un. Silesius, pour dire cela, utilise la belJe image 
d'Eckhart, de la naissance de Dieu dans l'âme. Eo 
conformité avec l'ensemble de la tradition chrétienne, 
il distingue dans le cheminement spirituel les trois 
étapes purgative, illuminative ct unitive. La première 
consiste dans l'éloignement des créatures, des formes 
ct des images de ce monde, dans l'abandon de soi et de 
sa volonté propre, et enfin dans le renoncement à Dieu 
même pour obéir au bon vouloir de Dieu : «Tout ce 
qui est du monde doit tomber. Homme, si tu ne jettes 
pas ce que tu as de plus cher sur cette terre, jamais tu 
ne pourras gagner le port du ciel» (v1, 104, trad. H. 
Piard). 

Cc renoncement ù tout ne signifie pas pour autant haine ou 
destruction de notre condition de créature ; il s'agit plutôt 
d'un radical retour de l'âme vers son fond véritablement 
divin ; celui qui parvient Il s'éloigner du monde n'a pas 
encore quitté grand-chose : «Le mor1de entier n'est rien ! Tu 
n'as pas mêprisê grand-chose, même quand tu as chassé le 
monde entier de ton espr·it » (VI, 19 1). Il s'agit bien plus de 
renoncer ù son propre vouloir. à son moi, car «La mort du 
moi fortifie Dieu en toi. Duns la mesure où mon moi languit 
et dépérit en moi, dans cette même mesure le Moi du Sei
gneur en prend dos forces>> (V, 126). Ces vers sont un 
condensé du ch. 14 de la Theologia Deutsch. 

Si l'homme livre sa volonté tout entière à Dieu, il 
est toujours établi dans la consolation et la proximité 
de Dieu. Mais même alors il doit renoncer, et ici 

Silesius pense surtout aux dons de Dieu : « Homme, 
laisse les dons de Dieu, et cours à lui-même : si tu en 
restes aux dons, tu ne parviendras pas à la quiétude» 
(1v, 187). Quand on est parvenu à l'abandon et au 
repos dans l'abandon, on peut dire à Dieu : «Don
ne-moi ce que tu veux, fût-ce la vie éternelle : si tu ne 
tc donnes pas toi-même à moi, tu n'as rien donné» (1v, 
30). 

Il était nécessaire pour progresser dans la purifi
cation de sortir de soi-même ; pour le progrès ulté
rieur, il s'agit de sortir au-dessus de soi. A cette phase 
de chem inement spirituel, Silesius recommande 
l'oraison silencieuse: «C'est par le silence qu'on rend 
honneur à Dieu. La sainte Majeste (si tu veux lui 
rendre honneur) a sa meilleure louange dans le saint 
silence» (1v, Il). Dans ce silence Dieu se dit, il naît 
dans l'âme ; ce qui est le terme de l'aventure spiri
tuelle. 

« Homme, si tu t'y prêtes, Dieu engendre son Fils en 
toi à tout moment, aussi bien qu'en son trône» (v, 
252). Il ne peut exister de mystère plus étonnant «que 
de voir l'âme sainte devenue un seul être avec Dieu)) 
(1v, 1 84). Mais l'essence de Dieu est un secret inexpri
mable et insondable, et c'est pourquoi Angelus Sitesius 
commence par nier toute affirmation au sujet de Dieu. 
Il suit ici de près la démarche négative de Jacob 
Bohme (De electione gratiae 1, 3) : « Ce qu'est Dieu, on 
l'ignore. ll n'est pas la Lumière, pas l'Esprit, pas la 
Vérité, ni l'Unité, ni l'Un, ni ce qu'on nomme 
Divinité. Il n'est ni Sagesse, ni Entendement, ni 
Amour, ni Volonté, ni Bonté. Ce n'est pas une chose 
ni son contraire, ce n'est pas un être, ni une sensi
bilité: il est ce que toi, moi, et toute créature. nous 
n'apprenons jamais avant d'être devenus cc qu'il est» 
(rv, 21). 

Silesius ne sc maintient pas toujours dans cet apo· 
phatisme, en particulier lorsqu'il parle de Jlamour: 
«Dieu n'a pas de nom qui lui convienne mieux que 
l'amour)) (v, 245) ; «Dieu est l'amour lui-même, et ne 
fait rien qu'aimer>) (v, 246). 

«La plupart de ses pcnsêcs sur le rôle de l'amour dan~ la 
vie mystique sont contenues dans le cinquième livre ... Les 
deux premiers livres, au contraire, insistent nettement sur ln 
déiformité par la négation ; il est permis d'en tirer des conclu
sions sur l'évolution intérieure de J. Scheffier, surtout si l'on 
admet... que le cinquième livre est contemporain de sa 
conversion ou du temps qui l'a suivie» (Piard, p. 58). 

Le Christ est venu montrer Dieu Amour; il est la 
voie du retour à Dieu. Il s'agit de l'aimer et d'aimer 
comme il a aimé. Dans les livres m. v surtout on trouve 
de très nombreux aphorismes sur l'enfance de Jésus 
(m, 1-33; 1v, 3-8) et sur sa passion (m, 36-44 ; 1v, 
44-53 ; etc.); entre autres choses ils témoignent de la 
méditation de Silesius sur l'Évangile et aussi d'une 
sensibilité toute catholique. 

Lorsque, à partir de 1663, Silesius s'engagera dans 
les luttes antiprotestantes, il témoignera que c'est par 
amour qu'il travaille à la conversion des hérétiques. 
«Si paradoxal que cela puisse paraître, c'est l'amour 
qui unit en lui Je penseur mystique au guerrier de 
l'Église ; il est au centre de sa vic ... , comme Dieu est au 
centre de sa pensée » (Piard, p. 60). 

PrlnclpaJes éditions. - Outre celles que nous avons men· 
tionnécs (1657, 1675): par Gottfried Arnold, Francfort/ 
Main, 1701, 1713; Altona, 1735, 1737 ; - par L. Aurbacher, 
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DS, t. 3, eni. 1450; t. 4, col. 1875; t. 5, col. 1 H 2; t. 7, col. 
362; t. 8, col. 696; t. 9, col. 551, 555-56, 1161, 11 64; t. Il , 
col. 32; t. 14, col. 316. 

Roland PmTsLH. 

SCHENOUDI, copte, s• siède. Voir SIIENOUTE, 
infra. 

SCHERER (GEoRaes), jésuite, 1539-1605. - Né le 
30 novembre 1539 à Schwaz (Tyrol), Georg Schercr 
entra, déjà prêtre, le 15 septembre 1559 dans la Com
pagnie de Jésus (noviciat de Vienne, Autriche). 

Professeur de grammaire, d'hébreu et de philosophie, 
Schercr fut surtout pendant quarante ans un prédicateur ct 
un apologête. Dès 1562 il exerce la fonction de prédicateur et 
de catéchète. Il prêcha à la cathédrale Saint-Étienne de 
Vienne et fut confesseur à la cour. On le trouve par la suite à 
Krems, Bratislava. De 1589 à 1594 il fut recteur du collège de 
Vienne et, à partir de 1600, de celui de Linz. Il remplît tem
porairement la fonction de vice-provincial. Il mourut à Linz 
le 27 novembre 1605. 

Scherer a publié plus de 40 titres en allemand, dont 
la majorité est du genre polémique ct apologétique: 
contre L. Osiander, A. Otzinger, M. Luther, M. Biber, 
la Confession d'Augsbourg et Je Coran (à l'occasion de 
l'invasion des Turcs). Nous ne nous y attardons pas. 

Dans le domaine de l'homilétique, on trouve ras
semblée la majorité de ses sermons dans deux in·folio 
publiés par le monastère des Prémontrés de Bruck en 
Moravie: Postill aber die Sonntti.gliche Evangelia 
durch das gantze Jahr (1603) et Christliche Postill von 
Heyligen und über die Fest ... (1605; avec 14 sermons 
sur la communion) ; ces deux vol. ont été rééd. à 
Munich (1606-1607 ; 1608-161 0), puis â Cologne 
( 1620). Scherer est l'un des plus importants prédica
teurs de son temps. Il sut fustiger les abus et défi
ciences morales de la société et prit la défense des détà
vorisés. Sa langue, riche en images, proche du parler 
populaire, est captivante ; elle est au service d'une 
théologie profonde (cf. les 29 sermons sur la véritable 
Église, dans les Opera cités infra, t. 2, p. 82-170). 

Sd1crcr publia un livre de prières de son compagnon 
jésuite D. Mengin en l'enrichissant de « Preccs ac Medita· 
tiones piae »: Enchiridium christianarum precationum ex 
catholicis auctoribus collectum ... (Ingolstadt, 1586 ; Vienne, 
1593 et 1613, avec des gravures sur cuivre de A. Dürer; 
Bruxelles, 1612, 1625 ; Trêves, 1618 ; Cologne, 1680 ; en 
flamand, Bruxelles, 1614, 1649 ; en allemand, Cologne, 1685' ; 
en français, Rouen, 1618). Le texte de Mcngin est aussi 
publié seul (Munich, 1607; Cologne, 1614, 1620, etc.). 

On lui doit aussi un Catechismus oder Kinderlehr (pre
mières éd. inconnues ; Braunsberg, 1621 ; Cologne, 1683 ; 
etc.): revu et développé par L. Forer (Dillingen, 1630). 

La majeure partie des œuvres de Scherer (sauf les 2 
vol. de sermons) fut publiée de son vivant par le 
monastère de Bruck : Opera oder alle Bücher, 
Tractdtlein, Schrif]ten zmd Predigen... (2 vol. in-fol., 
1599-1600); rééd. Munich, 1613-1614. 

L'apport de Schcrcr à la doctrine spirituelle n'a pas 
été étudié. Il apparaît comme un prédicateur remar
quable et comme un catéchète dont l'action fut impor
tante en son temps. Son inspiration est â la fois 
biblique et ignatienne, comme son enseignement ascé
tique. 

St)mmervogel, l. 7, col. 746-65.- J.N. Brischar, Die Katho
lischen Kanzelredner Deutschlands. t. 2, SchafThauscn, 1867, 
p. 1-136. - ADB, t. 31, 1890, p. 102-03. - B. Duhr, Geschichte 
der .fesuÎten in den Lttndern deutscher Zunge, t. 1, Fri
bourg/Br., 1907, p. 789-820 ct table. 

P. Ml11ler, Ein Predige.r wider die Zeit, G.S., Vienne, 1933. 
- L. Koch, Jesuiten-Lexikon, Paderborn, 1934, col. 1602-03. 
- DTC, t. 14/1, 1939, col. 1280 ; Table, col. 4002. - LTK, t. 
9, J 964, col. 393. - H. Platzgummcr, G.S., 14 p. dactylogra· 
phiées (bonne bibliographie). - I. lparraguirrc, Répertoire de 
spiritualité ignatierme, Rome, 1961 , n. 716. 

Constantin BECKJ1R. 
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SCHERVIER (FRANCOJSE ; JJmNHEllREtJsE), francis
caine, 1819-1876. - Née le 3 janvier 1819 à Aix-la
Chapelle au foyer de Johann .Heinrich Schervier, 
industriel ct adjoint au maire, qui épousa en secondes 
noces Marie-Louise Migeon dont il eut sept enfants, 
Franziska rechercha de bonne heure la solitude priante 
et les pénitences. Ayant renoncé à son désir d 'entrer â 
la Trappe par soumission â son directeur, elle servit 
d'abord le Christ dans la personne des pauvres de son 
quartier. 

Elle entra dans une association feminine charitable, 
puis organisa en 1841 avec l'abbe H .J. Istas les «cui
sines de saint Jean» pour les indigents de la ville. En 
1844 elle entra dans le tiers ordre franciscain et fonda 
l'année suivante avec cinq autres tertiaires la congré
gation des Sœurs des Pauvres de sai nt François (DIP, 
t. 7, col. 239-41). Avec l'aide de l'évêque J .-Th. 
Laurent (DS, t. 9, col. 420-21 ), elle rédigea les règles 
(1850). Ratifiées le 2 juillet 1851 par le cardinal J. 
Gcissel, archevêque de Cologne, elles furent agréées 
par l'Êtat ( 16 septembre 1853) et recurent l'appro
bation pontificale le 22 juillet 1870. 

En 1863, vingt-sept maisons étaient déjà fondées en .Alle
magne. Dês 1858 la congrégation s'était implantée aux Etats
Unis (fondation du couvent de Cincinatti) .. En 1896, l'Europe 
comptait 37 maisons avec 732 so:ur~, les Etats-Unis 15 avec 
422 sœ.urs. En 1959 les mnisons américaines se séparércnt du 
tronc européen, si bien qu'existent aujourd'hui deux congré
gations indépendantes de Franciscaines des Pauvres (sur la 
branche américaine, voir NCE. t. 12. 1967. p. 1127; DIP, t. 4, 
1977, col. 397). 

Franziska Schervier a donné l'exemple d'une pau
vreté réelle, d'une vie de pénitence et d'humilité; elle 
sut éveiller le zèle e t le dévouement chez les autres. 
Son bonheur intérieur rayonnait la paix de Dieu. Elle 
compte parmi les fortes personnalités qui ont marqué 
le mouvement chrétien charitable dans l'Allemagne du 
19c siècle. Elle participa aussi à la fondation d'autres 
congrégations religieuses, comme celles des Francis
caines de Bleyerheide, de Mayen, d'Olpe, de Salz
kotten. Elle et ses sœurs se vouèrent à l'aide des chô
meurs, des détenus. des malades, des migrants et 
soutinrent la Mission des Pères de Steylcr. Elle mourut 
à Aix-la-Chapelle le 16 décembre 1876. Elle a été béa
tifiée le 28 av ri 1 197 4 (cf. AAS, t. 66, 197 4, p. 268-72, 
596-98). 

Ses écrits témoignent de son existence ct de sa vie 
spirituelle: amour profond et humble des hommes au 
service et à l'exemple du Christ pauvre. On conserve, 
dans la version B écrite vers 1870, son rapport sur la 
fondation de la première communauté (la version A, 
composée en 1860 pour le franciscain L. Rethmann, 
est perdue; mais Jeiler a pu en utiliser la copie, 
détruite elle aussi aujourd'hui). Ses lettres (environ 
600) restent inédites. sauf quelques fragments utilisés 
dans les biographies (on y trouve souvent de courts 
passages spirituels). 

On garde encore 21 circulaires à la congrégation, des 
recueils de notes, une mise en scène de la crèche et 
quelques histoires (cf. Jeiler), les règles et divers 
statuts. 

Ses sœurs ont rédigé une chronique de la communaut.é (à 
partir de 1845 ; 3 petits volumes) ct ont laissé divers témoi
gnages. 

L Jeiler, Die se/ige Muller Franziska Schervier ... , Fri
bourg/Br .. 1893; 4~ éd. 1927 ; trad. franç., Paris-Tournai, 
1898 ; trad. anglaise. St. Louis, 1895. - LTK, t. 9, 1964, col. 

394. - J. Brosch, Muller der Ar men. Fr. S., Leutcsdorf, 1973 ; 
Die Fioretti der selinen Franziska von Aachen, Aix-la
Chapelle, 1976. - J. Dreissen, Christliche E.xistenz nach der 
sc!ligen Fr. S., Leutesdorf, 1976. - E. Koch, Fr. S. Zeugin 
<dner dienenden Kirche, Mayence, 1976 (bon ouvrage). -
Beckers-Giisky, Living simply - E111(ach /eben. Ausgc•wâhll<i 
Texte a us Handschriflen der sdigen Fr. S., Leutesdorf, 1980 
(bibliogr.). 

Constantin BECKER. 

SCH EVICHA VIUS (GJsnERT), jésuite, 1558-1622. -
Hollandais né à Arnhem en 1558, Gisbert Schevi
chavius entra en 1575 dans la Compagnie de Jésus. Il 
enseigna les lettres et la philosophie, puis fut recteur 
des collèges de Glatz et de Coblence. Il fut enfin père 
spirituel à Wurtzbourg puis â Mayence, où il mourut 
le 20 mai 1622. 

Sur la fin de sa vic, Schcvichavh1s publia deux gros 
ouvrages: De augustiss. et sanctiss. Trinitate, Patre, 
Filio et Spiritu Sancto, cognoscenda, amanda, lau
danda ... (Mayence, 1619, 1024 p. in-8° +index);- De 
ecclesiasticorum vila, moribus, l~l]iciis... (Mayence, 
1621, 826 p. in-8° + index ; Cologne, 1631 ; 2 vol., 
Turin, 1883); une version en allemand et un manuel 
en furent tirés pour la congrégation mariale de 
Mayence. 

Le premier ouvrage est divisé en douze livres, dont 
le premier traite de l'unicité de Dieu ; les cinq sui
vants, de la Trinité, de chacune des Personnes et de 
leurs missions. Suivent des matériaux rassemblés 
autour des thèmes suivants: les apparitions de la 
Trinité (vn), la louange et l'invocation de la Trinité 
(vm), les martyrs (lx), un gros dossier d'autorités 
patristiques (x) et les symboles trinitaires (x1-xn). 
L'auteur ne fait pas œuvre de théologien; il recueille la 
doctrine traditionnelle, condamne ses adversaires sans 
guère les discuter ; il fait plutôt un ouvrage de 
réflexion orienté vers la vie spirituelle: chaqbc cha
pitre s'achève avec une prière ou une meditation. Les 
livres v et vr sont particuliêrement riches (p. 361-
6 13). 

Roben .Bellarmin félicita Sehevichavius (lettre du 12 juin 
1620, dans ses Epistu/ae jamiliarcs, Rome, 1650, p. 372-74, 
ct duns Ft·. Reiffenbcrg, Historia prov. Germaniae S..!., 
Cologne, 1764, Appendice, p. 110). 

Le second ouvrage est le fruit des instructions que 
donnait Schevichavius chaque dimanche à la congré
gation du Saint-Sacrement et de la Sainte Vierge de 
Mayence. Il est divisé en trois livres sur la fin du 
clergé, ses devoirs et ses offices, les moyens de sa sanc
tification. Le tout est abondamment appuyé sur les 
autorités, y compris les Pères. On y trouve aussi 
(p. 816-22) les règles de la congrégation de Mayence. 

Sommervogel, t. 7, col. 776. - B. Duhr, Geschichte dar 
Jesuilf'n in den Landern deutscher Zunge ... , Fribourg/BI'., 
1907 svv, t. 1 ct t. 2/1-2 (voir tables). - DTC, t. 14/1, 1939, 
col. 1281·82. - .1. de Oui ben, La spirifllalité de la Compagnie 
de Jêsus, Rome, 1953, p. 325-26. - DS, t. 3, col. 1606-07. 

Constantin BECKER. 

SCHIESS (MrcHm.-MARIE), servite, 1674-1731. -
Michael Maria Schiess naquit à Kitzbühel (Tyrol, 
Autriche), le 16 septembre 1674. Il entra chez les Ser
vites de Marie et le 23 août 1692 prit l'habit à Jaro
mcritz, en Bohême, où il fit ses vœux l'année suivante. 
11 fut ordonné prêtre Je 22 février 1698 et mourut à 
Vienne le 11 juin 173 1. 
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Vers 1700, il est chargé de ln prédication à l'église Saint
Joseph à Innsbruck. De 1711 à 1713 il est prieur au couvent 
de Maria Waldrast, puis p.-olesseur de philosophie et de théo· 
logie à Vienne. En 1723 il fut élu assistant du provincial ct, 
apr~s la mort de ce dernier, il lui succéda comme «recteur)) 
de la pmvince de 1 723 à 1 726. 

D'après A.M. Marke! (Speculum, p. 225), Schiess écrivit 
plus de 20 livres de typ1: ascétique sur les vertus et les vices, 
ouvrages qui restèrent inédits. De mëme restèrent inédits les 
Commentaria in historiam evangelicam de vira et passione 
Domini nostri Jesu Christi ex SS. Patribus, des Notata 
ascetica concionataria ct un Index authorum trac/antium de 
materiis praedicalibus. 

Ont été imprimés : Oraculum ex tripode Apnlonis de 
meritis Christi (seu De vicissitudine meriti inter 
Christum et anlècessores) (Vienne, Schleger, 1708), 
considéré comme l'ouvrage le plus important de 
Schiess; mais il ne nous a pas été possible de le 
consulter. - Sacr(fica/is seu apparar.us sacerdotis ad 
aram sacra fàcturi pro honore ... Sacramenti Eucha
ristiae (Augsbourg, 1725, 1729) : manuel pour se pré
parer au sacrifice de la messe ou pour y participer ; il 
est d ivisé en deux parties : pour le «commun du 
temps» et le «commun des saints)). L'auteur a puisé 
dans des fonds liturgiques, patristiques, dans les écrits 
des docteurs et des auteurs mystiques. On doit à 
Schiess lui-même les textes de la 2• partie. Les 
«memento» suggérés au pape, évêques, curés et 
prêtres sont intéressants. On trouve, en appendice, des 
prières pour la fête de Notre-Dame des Douleurs. 

Virtutes heroicae B. Mariae Virgini.1· in vita, pas
stone et morte Jesu Christi ji/ii sui exercitae, diseur
s/bus ascetico-moralibus expressae. Opus posthumum 
(Ratisbonne, Lang, 1734). La paternité de Sehiess est 
atflrmêe dans la préface de l'éd iteur, le P. Markel, et 
dans son autre livre, le Speculum (p. 225). 

Le titre reflète exactement le contenu : il s'agit de 138 dis
cours de caract~rc ascético-moral sur les vertus de Matie. 
Selon la dévotion de J'observance germanique des Servi tes de 
Marie, l'auteur montre une prédilection pour la considé
ration des douleurs de la Vierge. La structure est identique 
pour toutes les méditations : un prëludc ct trois points. Il 
recourt fréquemment à l'f:.criturc sainte et ault sources pa tris· 
tiques et médiévales. Le style se ressent de l'époque dans 
laquelle l'auteur a vécu, mais la lecture en est facile. 

En outre, Schiess traduisit de l'italien la vic de 
Giulio Arrighetti, prieur général des Servites, écrite 
par G.F. Poggi, évêque de San Miniato al Tedesco: 
Spicgel eines hescheidenen Oheren, das ist: Lehen
gedachtnuss des Diener Gottes P. Julii Arrighetti von 
Florentz ... (Ratisbonne, Lang, 1724). 

La figure et la pensée de M .M . Schiess n'ont pas 
encore été étudiées. Il est un représentant du m ou· 
vement doctrinal et spidtuel qui anima aux t7c et 18c 
si~cles la province germanique des Servîtes. 

Imago Provinc:iae Germanicae S. Ord. Servorum B. M. V. 
repraesenrans ejusdem oriJ?inem ... depicta a Ir. Eliseo Maria 
Hopfl, 1754 (ms, Rome. Bibliothèque Marianum). - A. M. 
Market, Speculum virtutis el scientiae seu vi ri illustres Ordinis 
Servorum B. M. V .... (Nuremberg-Vienne, Schmidt, 1748). -
LM .. Foster, Theo/ogy and Theologians in the Servile Ger
mamc Observance 1636-1783 (Rome, Istituto Stotico O.S. M., 
1 978). - DS, t. 10, col. 625. 

Giuseppe M . BESunJ. 

SCHILGEN (HARDY), jésuite, 1876-1941. - Fils 
d 'un important industriel, Hardy Schilgen naquit le 3 
février 1876 à Emsdetten. Le t er mai 1895, il entra 
dans la Compagnie de Jésus à Blijenbeck (Pays
Bas). 

. Après ses études de philosophie à Valkenbur~ ( 1897-1900), 
11 fut durant quatre ans préfet des études à J'internat d'un 
coll~ge, puis retourna à V alken burg pour ses études de théo· 
logie ( 1904-1908). Après son Troisième an à Münster (West· 
phalic), il déploya son activité sacerdotale dans la ville en 
donnant des retraites selon les t:xercices ignatiens, surtout 
aux prêtres et auJt jeunes. Il travailla ensuite comme mission
naire autour de s'-Heerenberg (Pays-Bas). Apr~s la sup
pression de la maison jésuite d'Emmerich par les autorités du 
lW Reich, Schilgcn s'installa :\ Cologne (1936) ; cette rési
dcnœ ayant été elle aussi fermée, il gagna Münster. C'est h\ 
qu'i l mourut Je 6 décembre 1941. Il lut enterré à Ems
dettcn. 

On retiendra des nombreux écrits de Schilgen ceux 
q u'il rédigea, dans une langue claire et populaire, sur 
les questions de l'éthique humaine et chrétienne de la 
sexualité dans et bors le mariage; en ce domaine il suit 
la voie ouverte par le j ésuite J . Schrô teler (1886-1955). 
D'autres ouvrages de Schilgen veulent amener les lec
teurs à participer â la vie de l'Église grâce aux sacre
ments ; d 'autres enfin concernent les retraites des 
prêtres. 1:-es publications de Schilgcn furent appréciées, 
y compns chez les Protestants ; beaucoup ont été tra
duites en francais, lituanien, néerlandais, polonais, 
portugais, tchèque ct ukrainien. On reste é tonné de ce 
que Schilgen, malgré une santé fntgi le, ait produit tant 
d'ouvrages, en plus de ses activ.ités apostoliques 
immédiates. 

Œuvres. - Junge He/den, Kcvclacr, 1920 (65° mille en 
1925 ; adapta~ion franc .• Paris-Tournai, 1936, 1939). - DH 
und T:r. Dùsseldorl~ 192!! (35e mille, 1932 ; adapt. franc., 1 3e 
éd. 1956). - Du und Sie. 1924 (45c mille, 1929; adapt. franc. 
par L. Honoré, Tournai, 1931). - Um die Reinheit der 
Jugend, Düsseldorf, 1927; suivi d'un Nachtrag zu dem Buch 
« Um die Reinheil ... )> pour les formateurs, 1928. - lm 
Dienste des Schüpji?rs, Kevelaer, 1921 (2tc éd., 1932; adapt. 
frflnç. pilr L. Honoré, Un livre sw· le mariage pour les fiancés 
et les épotiX mariés, Tournai, 1931 ). · 

Warum gehst du m'elit ?, Kevelacr, 1935 (2• éd., Der 
Meister /st da und ruft dich, 1939). - An heiliger Schwel/e, 
Kcvclacr, 1930 (7° éd. 1950). - 2 livres de prières; Deut.çche 
MessKebete ( 1932) et Christus KOnir: ( 1932). 

Pour les retraites sacerdotales: In der Schule Loyo/as (2e 
éd., Fribourg/Br., 1934 ; adapt. franc. par Ph. Mazoyer, Paris, 
1936). - Unio aposto/ica, FribourgJBr., 1938. - Signalons 
encore deux articles sur les Exercices parus dans ZAM (t. 8, 
1933, p. 46-54 et 329-35). 

L. Koch, Jesuitenlexikon, Paderborn, 1934, col. 1604. -
Mitleiflmgen a us d<•r Deutschen Provinz, n. J Il, 1947, p. 220-
22. 

Constantin Br:c KER. 

SCHUER (HF.1NR1CH), exégète, 1900-1978. -
Heinrich Schlier fait partie des théologiens marquants 
du 20° siècle. Né te 31 mars 1900 à Neuburg (Donau), 
il appartient à l'Eglise luthérienne. Après ses études 
secondaires, il suit les cours de théologie évangélique 
d'abord à Leipzig puis à Marburg ( 1919-24). n tra
vaille sous la direction de R. Bultmann, auquel, sa vie 
durant, il demeura amicalement lié; cela n'empêcha 
pas l'esprit critique de Schlier de prendre ses distances 
par rapport à la théologie bultmannicnnc. 
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Promu docteur en theologie en 1926 pour son travail sur 
Ignace d' Anliochc (Re.ligionsgeschichtliche Untersuchungen 
zu den lgnatlrt~brie.fén), il exerce au cours des années sui
vantes un ministèt'e de vicaire et de pasteur tout en préparant 
l'habilitation (obtenue en 1935 avec son étude Christus und 
die Kirche im t:pheserbriej) ct en enseignant l'exégèse du 
Nouveau Testament il l'université de Marburg. De 1935 il 
1945, pasteur de la communauté contèssante de Wuppertal
Elberfeld, il enseigne aussi la même matière à l'école çcclé
siastique supél"ieure de Wuppertal. dépendante de l'Eglise 
confessante. En cette pêriode difficile, son activité se déploya 
souvent de manière clandestine, 

Après la seconde guerre mondiale, Schlier fut. pro
fesseur du Nouveau Testament et d'histoire de l'Eglise 
primitive à l'université de Bonn, mais au debut de 
1950, il renonça à ce poste afin de pouvoir librement 
passer à l'Église catholique. Durant un sejour à Rome 
(octobre-novembre 1953), cette conversion, consé
quence pour Schlier d'une longue évolution intellec
tuelle et spirituelle, aboutit. Nommé professeur bono· 
raire à la faculté de philosophie de Bonn, il travailla, 
les années suivantes, pour plusieurs organisations pon
tificales, épist:opales et ecclésiales, tout en poursuivant 
ses recherches concernant le Nouveau Testament. JI 
mourut à Bonn Je 26 décembre 1978. 

Presque tous les ouvrages et articles de Schlicr 
relèvent de l'exégèse néotestamentaire ; ils concernent 
surtout les textes pauliniens ct johanniques. Ils les 
interprètent dans les perspectives historiques, hermé
neutiques ct dogmatico-ecclesiales, avec l'intention de 
les actualiser en vue de la vie ecclésiale et spiri
tuelle. 

Der Brie/ an die Ga/ater (Gôttin.,.en, 1949 ; 14e éd. 1971) ; 
-Der Briefan die llpheser(Düsseldort: 1957; 7" êd. 1971); 
- Der ApOS/(?/ und seine Gemeinde. Auslegung des ersten 
Thessalonidzerbriefes (Fribourg/Br., 1972, 1973) ; - Der 
R<Jmerbrief ( 1977 et 1979); Der Philipperbrief (Einsiedeln, 
1980). 

Une synthèse de la pensée de SGhlier sur quelques points 
importants de la théologie se trouve dans Orundzüge einer 
paulinischen Theologie (Fribourg/Br., 1978}. La Kuru' 
Rechenschaji, de 1955, est un texte émouvant sur sa 
conversion à l'Église catholique (éd. dans Der Geist und die 
Kirdte, cité infra. !980, p. 270·89). 

Les a11icles les plus importants ont êté réunis en 4 vol. 
pams à Fribourg/Br. : Die. Zeil der Kirdte ( 1956 ; se éd. 
1972; trad. fr., Tournai, 1961); - Besinmmg auf das N.T. 
(1964 et 1967; trad. tl·., coll. Lectio divina 46, 1968);- Dus 
Ende der Zeit ( 1971 et 1972) ; - Der Geist und die Kirdw 
( 1980). 

Articles ct opuscules spirituels : Drei Meditalionen zum 
Herz-Jesu-Fëst. (Mt 11,2-,1; Apk 3,20; Phil. 4,1·9). dans Kor
respondenzb/att Canisianwn, t. 101, 1966/67, p. 3-18 ; -
Nun aber bleiben diese Drei. Gnmdriss des christlichen 
Lebensvollzuges (Einsiedeln, 1971); - Die Markuspassion 
(Einsiedeln, 1974); - Der Herr ist nalte. Adventsbetra· 
cluungen (Fribourg/Br. , 1974 ; 5~ éd. 1977) ; - Die Freude 
seiner Nahe. fliblische. nesinnunt?en (ibid.. 1980); - Got
teswort in J\-lenschenmund. Meditationen und Predigten 
(ibid.. 1981 ). 

Sermons: 6 sur des pêricopcs {wangélique~ da11s G. 
Eichholz, Herr, Ille meine Lippen at{( (Wuppertal-Barmen. 
1938 i ge éd. 1967); - 1 sur Ga/. 5,25 à 6,10, dans Monats
scltrift /ùr Pastoraltfteologie. t. 40, 1951, p. 191-93; - 5 sur 
des 'pêricopes évangéliques dans Die EpisMn und Evan
Kf!lien der Sonn· und Festtage. êd. H. Kahlefcld et O. Knoch, 
Francfort-Stuttgart, fasc. 3, 1970, p. 348-50 et p. 378-81 ; 
fasc. 12, 1971 , p. 347-50; fnsc. 17, 1972, p. 135-42 et 147· 54. 

Selon Schlier, le fondement et l'espace de la vie spi
rituelle est l'Église Peuple de Dieu, Corps du Christ et 

temple de l'Esprit. Saint. Il a développé avec force le 
fait que l'Église est le Corps du Christ : selon l'esprit 
du Nouveau Testament, surtout de l'épître aux l'::phé
siens, elle est fondamentalement déterminée par sa 
sacramentalité. Chaque croyant se tourne vers elle 
lorsqu'il accueille la Parole de Dieu dans la foi ; il en 
devient membre par le baptême et s'accomplit comme 
tel par la participation au repas eucharistique du Sei
gneur. Incorporé à l'Église, vivant et vivifié en elle et 
avec elle, l'homme pécheur reçoit en partage 1a grâce 
justifiante de Dieu. A l'être nouveau qui naît de son 
appartenance au Corps du Christ correspond une vie 
nouvelle : un nouvel «exister )), comme dit Schlier. 
L'accomplissement fondamental de l'existence chré
tienne consiste dans la foi, l'esperance et J'amour. Déjà 
chez Paul, la vie nouvelle est circonscrite par cette 
triade. Dans le décret du concile de Trente sur la justi
fication (ch. 7), les trois vertus théologales sont dési
gnées comme infusées par la grâce de la justification. 
Dans le sens de Paul et de Trente, Schlier a souvent 
mis en valeur ces trois aspects de l'accomplissement 
de l'existence chrétienne ; surtout dans Nun aber 
bleiben diese Drei (1971). Il met aussi en valeur 
d'autres dimensions de cette vie du chrétien, comme 
la patience, l'humilité, la paix, la disponibilité pour 
tout service, mais plus rarement et secondairement. 

La bibliographie des œuvres de Schlier est établie dans son 
ouvrage posthume Der Geist und die Kirche. ( 1980, p. 290-
302). 

Die Zeit Jesu. Festschr{(/. jilr Tf. S., Fribourg/Br., 1970. -
W. Lôser. Theologie ais Zeugnis. Weg und Vermaclztnis H. 
Sch/iers, GL, t. 52, 1979, p. 60-66; Dimensionen der Aus
/egung des N.T. Zum Gesprticlz mit. R. Bultmann, dans Theo· 
/ogie und Philosophie, t. 57, 1982, p. 481-97; Da~« b/eibend 
Denkwardige ». Zum DogmenversUindnis E. Petersons und 
H. Scftliers, dans Dogmengeschichte und katholische Theo
logie, dir. W. Lôser, K. Lehmann et M. Lutz·Bachmann, 
Wurtzbourg, 1985, p. 329-52. - A. Schneider. Wort Golfes 
und Kirche im theoloKischen Denken von H. Schlier, Franc
fort-Berne, 1981. 

Werner LosER. 

SCHLITPACHER (JEAN), bénédictin, 'l' 1482. Voir 
JeAN ScuLITPACHER, OS, t. 8, col. 723-24. 

SCHMJD (MAx), jésuite, 1875-1953. - Né le 8 
novembre 1875 à Kirchheim (diocèse d'Augsbourg), 
Max Schmid entre chez les Jésuites le 1er octobre 1897. 
Malgré la faiblesse de sa santé, il est ordonné prêtre le 
27 août 1905. 

En 1907, son Troisième an achevé, il commence à donner 
les Exe•·cices spirituels â Trêves et Luxembourg. En 1910, il 
est envoyé à Sittard pour enseigner les mathématiques. 
Durant huit années à partir de 1920, il reprend sa première 
activité ~~ Aschaffenburg et à Munich. Mais la maladie 
l'oblige à limiter ses activitês; il sc consacre dès lors au 
travail de la plume, tout en confcss1mt (à Munich, de 1939 à 
1944). Après un sêjour dans sa ville natale, il gagne Pullach 
en 1947 ct y meurt le 7 février 1953. 

Dès son noviciat, Schmid apprit du P.H. Thoelen la 
voie spirituelle victimale, qu'il associa à une profonde 
dëvotion pour le Christ et l'Eucharistie. Dan$ cette 
ligne spirituelle, il publia un Handbuchfi~r Opferseelen 
(2 voL ; 8 M. ; trad. franc., Les âmes victimes, Tou
louse, 1927). Un extrait de 20 p., Opjèrseelen, fut 
répandu à 370 000 exemplaires. Suivit Vereinigung der 
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Opferseelen des grJttlichen flerzens Jesu (Ratisbonne, 
1922; tiré à 102 mille exemplaires; nombreuses trad.) 
et Die Grignionische Andacht ( 1926 : 35 000 exem
plaires). Scbmid fit encore paraître un extrait de J .-N. 
Grou (DS, t. 6, col. 1059-83): Führer zur lnnerlichkeit 
(Ratisbonne, 1936 ; Munich, 1937). Dans la même 
ligne il publia une biographie : Eine herotsche Op
fersee/e, Schwester Ange/ica Schupp... 1898-1929 
(Munich, 1937). 

Pour les religieux et les prêtres, Schmid publia, à 
partir de ses sermons, des Konferenzen aber die 
Monat/iche Geisteserneuerung (6 vol., Munich, 1928-
1934) sur les thèmes suivants: les obstacles au progrès 
spirituel, les moyens de progresser, l'esprit de foi , la 
suite du Christ, les exercices spirituels, la mortification 
(cf. sur les 2 premiers vol., ZAM, t. 6, 1931, p. 188-89). 
Suivirent des Priesterkonferenzen (Ratisbonne, 1934) ; 
ces dix conférences traitent de la vocation sacerdotale, 
de la perfection pcrsonneJJe, de la tiédeur, de la prière, 
de la Messe, de la confession, du bon pasteur, des trois 
degrés d'humilité, de l'amour et de l'expiation, du 
total dévouement à Marie; il s'agit moins d'exposés 
doctrinaux que de directives pratiques pour la vic inté-

• neure. 

A ces ouvrage.s Schmid ajouta une série de traductions 
adaptées d'ouvrages spirituels classiques ; 1) des méditations 
du jésuite Luis de la Pucntc (6 vol., Ratisbonne. 1930-1932); 
- 2) de l'Ejercicio de perfe<:dôn y virtudcs cristianas du jésuite 
A. Rodriguez (3 vol., Ratisbonne, !933) ; - 3) du Direttorio 
mistico du jésuite G.B. Scaramelli (Lcutcsdorf, 1937); - 4) 
des méditations sur les Exercices ignatiens que publia en latin 
le jésuite Fr. von liummc1auer (1938); Schmid avait préparé 
ln traduction d'extraits des u:uvrcs de saint Jean de la Croix, 
mais les événements de 1939 en empêchèrent la publi
cation. 

Schmid s'exprima dans une langue simple et claire 
qui laisse percevoir une profonde expérience de la vie 
spirituelle. Son enseignement est solide autant que 
classique, y compris dans le domaine victimal. 

L. Koch, JesuitC!nli!xikon. Paderborn, 1934, col. 1607. -
MittC!ilungen aus den Deutschen Provinzcn .... t. 19/3, 1962, 
p. 262-70. 

Constantin lJt::CKER. 

SCHMIDHUEBER (PRosus), franciscain, t 1771 . -
Né à Dingolfing vers 1725, Probus Schmidhueber 
entra chez les Franciscains de la province de Bavière 
et assura les fonctions de lecteur de philosophie, de 
maitre des novices et de gardien du couvent d'Eggen
felden, où il mourut en charge le 29 avril 1771. De 
1750 à 1756 les tertiaires franciscaines de Gnadenthal 
à Ingolstadt J'curent comme confesseur. 

Les écrits spirituels de Schmidhueber sc rattachent 
tous au culte de la Passion du Sauveur. Le premier, 
Schma/e Himmcls-Strassen von Christo Jesu, édité 
sans indication de lieu en 1746, puis à Augsbourg en 
1748, commente les 14 stations du chemin de la croix; 
cet opuscule est illustré de 15 gravures sur cuivre. Le 
deuxième Gottseelig mit Jesu lebend und sterbender 
Christ (Munich, 1751), offre un ensemble de considé
rations sur la vie, la Passion, la Résurrection et l'As
cension du Sauveur (384 p. + 8 f.). Suivit à Augsbourg 
en 1755, puis à Ingolstadt la même année et en 1765, 
un recueil de méditations sur la Passion : Unbetrüg· 
licher Passions-Spiege/ oder Betrachtungen von dem 

Leyden Christi {1 28 p., 47 gravures sur cuivre). Un 
dernier recueil de méditations sur les évangiles pour 
tous les jours de l'année, Gottseelig mit Jesu, sortit à 
Munich et à Ingolstadt en 1765, en trois parties, 
chacune de 122 exposés couvrant près de 2 000 p. 

P. Minges, Geschichte der Franziskaner in Bayl!rn, 
Munich. 1896, p. 152. - B. Lins, Gescltichte des ... Franziska
ner-KhJSters in Ingolstadt, Ingolstadt, 1920, p. 161 ; 
Geschichte der Baycrischen Franziskanerprovinz, Munich, 
1926, p. 176, 224 ; Das Totenbuch dC!r Bayerischen Franziska
nC!rprovinz, t. t, Landshut, 1929, p. 239 ; Scriptores provinciae 
Bavariae Fratrum Minorum, Quaracchi, 1954, p. 108-09. 

Clément ScHMJlï. 

SCHMITMAN (PIERRE), jésuite, 1666-1739. - Né le 
13 mai 1666 à Menden, près de Düsseldorf, Peter 
Schmitman entra au noviciat de la Compagnie de 
Jésus à Trèves le 31 octobre 1685. Il enseigna durant 
six ans les lettres et trois ans la philosophie, puis il fut 
directeur du Gymnasium et professeur de théologie 
apologétique à Hildesheim. Recteur des collèges de 
Coesfe1d, Hildesheim et plusieurs fois à Münster et à 
Coblence, il fut deux fois provincial de la province du 
Rhin intërieur ( 1712-16 et 1720-23). Il mourut aveugle 
le 6 mars 1739 à Cologne. 

Mis à part un catéchisme pour les jeunes étudiants (Ri!li· 
gionls Romanac-Catholicae fimdamentum, securitas ct 
veritas, Hildesheim, 1705, 83 p. in-12°; 1712, 1714 ; Cologne, 
1714 ; Tymau, 1731 ; trad. allemande. Presbourg, 1837), 
Schmitman a laissé des Exi!rcitia S. P. /gnatii. Via ad 
salutem el perfectionem propriam et alienam... et perpetua 
tenendu (Hildesheim, 1713, 258 p. in-8°; Munich, 1764, sous 
le nom de « Smitman », éd. à laquelle nous nous référons). 

Ce dernier ouvrage est une retraite de huit jours qui t 

suit de près le li v ret ignatien (p. 1-224) ; elle s'achève 
avec la méditation de la résurrection et des considéra
tions assez développées sur l'amour spirituel (p. 191-
224). Les deux premiers jours sont consacrés à la fin 
de l'homme ct aux moyens en vue de la fin ; le 3" au 
péché ; le 4" aux fins dernières ; les 5e-6c à la vie 
humaine du Christ, le 7• à la passion. Précis, profonds, 
les textes sont synthétiques, assez théoriques et intel
lectuels. Mais n'y manquent jamais les conclusions 
pratiques et les orientations affectives suggérées à la 
«volonté>>. Ce qui est surtout remarquable, c'est le 
souci qu'a l'auteur de bien faire comprendre le sens du 
texte ignatien, du moins quand celui-ci est directement 
• • mvoque. 

Une seconde partie ou appendice propose une 
manière de se servir tout au long de l'année (chaque 
mois, semaine, jour, etc.) des Exercices ignatiens (p. 
225-51 ), puis une série de très courtes méditations 
pour les dimanches de l'année (p. 252-78). 

Sommervogel, t. 7. col. 811. - J. Hartzheim, Bi hl. Colo
niensis, Cologne, 1747, p. 282. - H. Thoelen, Meno/ogium ... 
aus der Geschichte der deutschen Ordi!tlsprovlnz der GC!se/1-
scltaj/ .Tesu, Roermond, 1901, p. 153. - 1. !parraguirre, 
Comentarios de los Ejcrcicios ignacianos, Rome, 1967, 
p. 222-23. 

Constantin B EcKER. 

SCHMOEGER (CHARLt:s ERHARD), rédemptoriste, 
1819-1883. - Né à Ehningen (Royaume de Wur
temberg), Schmoeger suivit les cours de théologie à 
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l'université de Tübingen (1837-1841). Après son ordi
nation sacerdotale ( 1842), il exerça le ministère pas
toral en plusieurs endroits, en dernier lieu comme curé 
à Weissenstein (diocèse de Rottenburg). Durant ce 
temps, Schmoegcr s'engagea dans la politique confes
sionnelle et dans le journalisme ecclésiastique, et cela 
dans le sens de l'ultramontanisme auquel il demeura 
toujours fidèle. Il fut de ceux qui ont préparé la voie 
aux associations et aux œuvres caritatives de l'Église 
catholique. En 1850, Schmocgcr entra à Altôtting 
(Bavière) dans la congrégation des Rédemptoristes. Au 
couvent, il commença par enseigner la théologie dog
matique et l'exégèse et il s'acquit de grands mérites en 
mettant au point une réforme de la prédication. De 
1865 à 1868, il fut recteur du couvent de Gars am Inn ; 
à partir de 1868 et jusqu'à sa mott, il resta provincial 
de la province de Germanie supérieure (Bavière) des 
Rédemptoristes. Son gouvernement sc distingua par 
une sévérité outrancière. Il mou rut à Gars en 1883. 

Dès le temps de ses ètudes, durant lequel il avait appris à 
connaitre la Mystique de Jean-Joseph Gocrres (OS, t. 6, coL 
572-78) et les publications de Clemens Brentano sur Anna 
Katharina Emmerick (cf. DS, t. 4, col. 622-27), il tèmoigna 
d'un intérêt particulier pour la théologie mystique, surtout les 
phénomènes extraordinaires. Tl entra en contact étroit avec 
l'extatique Maria von Môrl , de K.nltem (Tyrol du Sud), et 
tomba sous la coupe de la visionnaire Aloisia Beek, 
d'Altôtting. Celle-ci, exercant le rôlt~ de «médium» d'une 
soi-disant «Direction supérieure», chercha à prendre une 
influence décisive sur les destinées de 1>ersonncs particulières, 
de la province et, durant un certain temps, de toute la congré
gation. Les aberrations qui en résultèrent discréditèrent les 
adeptes de la visionnaire. 

L'intérêt pour les phénomènes mystiques extraordi
naires fut également déterminant pour l'activité litté
raire de Schmoeger. En 1857, il réussit à acquêrir les 
manuscrits de Brentano relatifs aux visions d'Anna 
Katharina Emmerick. C'est à eux que, désormais, il 
vouera l'u:uvrc de sa vie. Les fruits en furent les 
ouvrages suivants: 

Das Leben unseres Herm und HeilandC's Jesu Christi. Nacl1 
den Ciesichw1 der gottseligen Arma Katharina Emmerich auf 
gC'schrieben VOt! Clemens BrC'II/ano, 3 vol., Ratisbonne, 1858· 
1860 ; 3c éd. 1 897 ; etc. Trad. franc., 6 vol., Paris, 1860-1861 ; 
e tc. - Das LebC'n uns<?res llerrn und HC'ila.ndes Jesu Christi. 
Nach den GC'sichlen der gottseligen Anna Katharina 
Emmerich. lm Auszulf bearbC'itC't von dem l-lerausgeber der 
TagC'bücher des ClemC'ns BrC'ntano, Ratisbonne, 1864 ; 7• éd. 
1926. - Das artnC' Leben und billere Lei den rmseres Herm 
Jesu Christi und seine.r heilif?Sien Muller Maria, nebst den 
(it!heinrnissC'n des Allen Bundes. nac/r den Gesichten der gott· 
se/if?en Anna Katharina Emrncrich. aus den Tagebl1chern des 
Clemens Brentano, Ratisbonne, 1881 ; se éd. 1920 ; trad. en 
anglais ct en espagnol. 

!Jas Leben der gottseligen A.K. Emmerich, 2 vol., Fri
bourg/Br. 1867-1870 ; trad. en francais (3 vol.. Paris, 1868-
1872; 1982), italien, anglais, espagnol et tchèque. Cf. E. lian 
et M.-T. Loutrel, Table arwlytique des noms ... dans « La 1•ic 
d'A. ·C. Emmerich ... ». Paris, 1987, 84 p. 

Schmoeger traduisit également <kux textes ascétiques dl~ 
saint Alphonse de Liguori pour l'êdition allemande des 
o:uvres de ce saint. Il donna une êdition allemande du Spe
culum beatae Mariae Virginis attribué à saint Bonaventure 
(Ratisbonne, 1880). Nous lui devons la publication d'un 
choix des visions de sainte Brigitte de Suède (Ratisbonne. 
1883) ct, à son instigation. ses confi·è•·es traduisirent en 
allemand la Mfstica Ciudad de Dios de MarJa d'Agrcda 
(ouvrage paru en 1884-1 886). 

D'après l'état actuel des recherches, les écrits de 
Schmoeger sc rapportant à A.K. Emmerick fausse-

raient les intentions de Brentano. Celui-ci sc serait 
attaché à opposer à la critique libérale de la vic de 
Jésus la certitude de légendes poétiques. Pour lui la 
question de l'« authenticité» des visions aurait été 
sans importance. Schmoegcr, au contraire, aurait 
considéré ces visions comme la reproduction de révé
lations divines ct en aurait élaboré une version édi
fiante. A notre avis, ce jugement est fondé. Néan
moins, à Schmoeger revient le mérite d'avoir été le 
premier à dominer l'ensemble du champ immense des 
notes de Brentano et d'en avoir rendu accessible une 
pat1ie importante. Grâce à sa «transcription en style 
édifiant», ces œuvres ont exercé une large influence 
qui a compensé l'accueil en grande partie négatif que 
lui ont réserve les théologiens allemands. C'est en 
France que les écrits de Schmoegcr concernant A.K. 
Emmerick ont connu leur rayonnement le plus 
intense. Leur traduction par Edmond de Cazalès, 
vicaire général de Versailles, fut chaudement recom
mandée par Prosper Guêraoger, abbé de Solesmes, et 
Paul Claudel en fit une de ses lectures préterécs. Leur 
influence se prolongea jusque dans les années 1950. 

Sur Schmoeger: M. De Meulemeester, Bibl. gén. des ~cri
vains rédemptoristes, t. 2, Louvain, 1935, p. 386-87. -
U. Klarmann, C.E. Schmoger a us der Congregation des Allcr
heiligsten Erlosers. Ein Lebensbi/d, Ratisbonne, 1883. - A. 
Hagen, K. E. Schmoger. dans Gestalten aus dem schwàbi
schen Katholizismus, t. 2, Stuttgart, 1950, p. 96-132. - O. 
Weiss, Die Redemptoristen in Bayern (1790-1909). Ein 
Beitrag zur Geschichte des Ultramontanismus, St. Ottilien, 
1983. 

Sur le rô.le de Schmoeger à propos de Brentano-Emmerick, 
voir l'art de W. Hümpfner dans DS (cité supra.) ct sa biblio
graphie ; y ajouter W. Frühwald, Das Sptitwerk C. Bren
tanos ... Romamik im Zeitalter der Mctternich'schen Restau· 
ration. Tübingen, 1977. 

OS, t. 1, col. 344-45, 1686. 

Otto Wmss. 

1. SCHNEIDER (ÉM!UE), religieuse, 1820-1~59. -
Julie Schneider, qui reçut en religion le nom d'Emilie, 
naquit le 6 septembre 1820 à Haaren près d'Heinsberg, 
district d'Aix-la-Chapelle, dans un foyer confession
nellcment mixte. Son père, fonctionnaire prussien, 
était protestant. Sa mère, catholique d'une foi et d'un 
caractère forts, éleva ses sept filles dans sa religion. 
Après sa scolarité, Julie prit en charge l'éducation 
d'une enfant à Liège en 1844, puis entra l'année sui
vante, malgré l'opposition de ses parents, chez les filles 
de la Croix, fondées à Liège par Maria Theresia Haze. 
En 1851, elle devint la première maîtresse des novices 
de sa congrégation à Aspe!, près Rees. Sa devise était 
«Dieu seul». Il semble que très tô t elle ait réalisé l'im
portance capita le du Cœur de Jésus dans sa vie spiri
tuelle. Assez vite, l'obéissance lui assigne d'être supé
rieure à l'hôpital Sainte-Thérèse de Düsseldorf, régi 
par des sœurs gardes-malades qui avaient abandonné 
l'esprit primitif et qu'elle arriva à ramener à leur 
vocation. Le secret de cette efficacité spirituelle é tait 
dans la relation intime qu'Émilie avait avec Dieu dans 
la prière. De grande importance dans sa vie était la 
fidélité à l'Heure Sainte du jeudi soir, au pied de 
l'autel, pendant laquelle elle participait aux sout:. 
frances du Christ et offrait les siennes pour le salut des 
âmes dans l'abandon de la Croix. 

K. Richstâtter (t 1949; DS, t. 13, col. 664-66) 
publia, après la mort d'Émilie survenue le 21 mars 
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1859, ses lettres à son confesseur (de 1854 au 25 
octobre 1858) et des extraits de son journal (p. 
163-220) qu'il fit précéder d'une biographie (p. 7-162) 
et suivre d'explications (p. 231-50) ~ur sa vic inté· 
rieure. Les exposés de la sœur ne sont pas aussi précis 
que ceux du journal de Lucie-Christine (t 1908 ; OS, t. 
9, col. 1129-30), mais ils éclairent cependant la pas
sivité (1 5 novembre 1857), la nature de l'expérience 
mystique (p. 228) et la contemplation de Dieu (p. 221 ). 
Ce qui est remarquable chez sœur Émilie est qu'elle ait 
su concilier un travail journalier astreignant et une 
étroite communion avec Dieu ; à l'époque des troubles 
de Cologne (1837-1839) et des écrits de Karl Marx, sa 
vie oppose un contraste chrétien. En sa dernière 
maladie, Émilie participait aux souffrances du Christ 
couronné d'épines et à son abandon sur la croix. 

Le procès d'information diocésain ouvt~rt par le cardinal 
Schulte eut lieu â Cologne de 1924 li 1934. 1 J n procès « com
pulsatoire »dura de 1951 à 1953. En 1982 lt! pr<)cès fut repris 
tandis que les procès diocésains de Cologne, Aix-la-Chapelle, 
Liège ct Westminster ont été ratifiés par Rome (9 mai 1986). 

J.W. Habets, Geistlidte Briefè der ... Scltwester E.S., ... ncbst 
einem kurzen Bericht über ihrc Lcidcn und ihren T(ld, 
Dilsseldorf, 1860 (rcprod. anast., Cologne, 1987). - Die Die
nerin Gottes Sclnve:ster S.S., Tochter vom hl. Kreuz. Gebets· 
erhôrungcn ... , éd. par P.A. Steinen sj, Tl'èves, 1931. - K. 
Richstiitter, Eine moderne deutsche Mystikerin. Leben und 
Briejè der ... E.S .. Fl'ibourg/Br., 1924; 8• êd. remaniée ct com
plêtée par A. Hôss, Cologne, 1959; trad. franc. adaptée par V. 
Couty, 2 vol., Louvain, 1926-1927 ; trad. anglaise, espagnole 
et néerlandaise. ' 

ZAM, t. l, 1926, p. 199-200. - Stimmen der Zeit, t. 119, 
1930, p. 189. - L TK, t. 9, 1964, col. 440. - DS, t. 1, col. 348, 
1686. 

Constantin BECKER. 

2. SCHNEIDER (JosErH), jésuite, 1824-1884. - Né 
le 5 septembre 1824 à Friesheim (Rhénanie), Josef 
Schneider fit ses études au séminaire de Bonn et fut 
ordonné prêtre à Cologne le 3 septembre 1850. Après 
un court vicariat à Aix-la-Chapelle, il entra le 4 
octobre 1852 dans la Compagnie de Jésus. 

Après avoir parachevé ses études, il travailla à partir 
de 1859 comme directeur de conscience et s'occupa de 
la congrégation mariale des hommes à Cologne. Pour 
elle il publia Regel und Gebetbuch f/~r Mitg/ieder der 
Marianischeti Congregationen (Paderborn, 1860 ; J8e 
éd. adaptée par H. Boekeler, 1889) et Manua/e 
Congregationis B.M. V (Cologne, 1861; 4" éd. 1878). 

Jusqu'en 1872, Schneider publia de nombreux 
ouvrages de prières et de formation spirituelle. C'est 
ainsi que pour les prêtres il composa un Manuale 
Sacerdotum (Cologne, 1862 ; 16e éd. 1905), complétée 
par un Manuale Clericoru.m (1868; se éd., 1898) et 
une Instructio practica de variis o.tllciis a clerièis 
obeundis (Ratisbonne, 1868), et des Lectiones quoti
dianae tirées des Conciles ct des Pères (1870). 

Dans le même genre, il. l'intention de divers instituts reli· 
gieux dont il eut à s'occuper, il donna des livres de règles et 
de prîères pour l'association Alexianerbrüder (Mayence, 
1864), pour les Dames anglaises (1866), pour le séminaire 
Saint-Wolfgang (Ratisbonne, 1867), pour le séminaire épis
copal de Coire ( 1872). 

Après J'expulsion des Jésuites dans le cadre du Kul
turkampf ( 1872), Schneider vécut d'abord à Mongré 
(France), puis fut appelé â Rome comme conseiller de 
la congrégation des rites; il y mourut le 7 janvier 1884. 

Datent de ta r'lériode romaine: une édition des Ojjiâa 
propria de la Compagnie de Jésus (Ratisbonne, 1880) et 
Decreta authentica S. Congr. lndulgentiis et Sac:ris Reliquiis 
praepositae ab a. 1668 ad a. 1882. rt avait dêjà publié une 
importante êtude au Sl!jel des indulgences: Die Ab/tisse, ihr 
Wesen und Gebmuch (Paderbom, 1870, etc.) ; Fr. Beringcr 
t 1909 reprendra et développera ce travail de Schneider. 

Schneider a publié bien d'autres livrets sur Je Sacré
C'..œur, la Vierge Marie, saint Joseph, le rosaire, etc. Il a 
assuré la réédition de divers ouvrages spirituels de G. 
Druzbicki, G. Nakaten, P. Segneri, L. Goffine, J. 
Deharbe, etc., ct de la traduction latine de l' hztro
duction à la vie dévote de François de Sales (Ratis· 
bonne, 1875). 

Sommervogel, L 7, col. 827-33. - Kolnische Volkszeitung, 
1884, n. 9. - ÀDB, t. 32, p. 132. - Stimmen aus Maria Laach, 
t. 20, 1881, p. 497·511.- LTK, 1re éd., l. 9, 1937, col. 292.
J. de Guibert, La spiritualiM de la Compagnie de Jésus, 
Rome, 1953, p. 517. - DS, t. 1, col. 346. 

Constantin B ECKER. 

3. SCHNEIDER (REtNtiot.o), 1903-1958. - L'exis
tcnl:e et l'œuvre de Reinhold Schneider témoignent de 
ce que fut sa recherche spirituelle, longtemps tâton
nante, et aussi des drames et détresses de son 
temps. 

Dans la ml\iSOn paternelle de Baden-Baden où Reinhold 
naquit le 13 mai 1903, descendaient avant la première guerre 
mondiale rois et empereurs: son père dirigeait l'hôtel 
Mesmer, héritê de sa mère. Son enfance s'êcouta assez vide. 
L'assistance au service religieux de la nuil de Noêl avec son 
pèrt~. de confc.ssion êvangélique, lui laissa de lumineux sou
venirs (Das Erbe in Ff.l.ler, 1946). De sa mère, catholique 
libêrale, à peine lui vint-il quelque soutien. Sa jcun{.'SSc se 
déroula sans élan ni espoir. La guerre enleva cc qui aurait 
donné un contenu à l'existence. Reinhold serait volontiéts 
devenu écrivain, mais, ne sc croyant capable d'aucune vie 
intellectuelle, il essaya l'agriculture, renonça, se rendit chez 
son frère Willy, à Dresde en 1921. Il commença une for
mation commerciale et travailla comme correspondant ct tra
ducu:ur. 

Le 8 avril 1922, son père, qui avait vendu l'hôtel et à 
qui l'inflation avait fait perdre son argent, se suicida, 
ce qui plongea Reinhold dans une profonde 
dépression. Comme il le dit dans ses sonnets sur son 
père: <<La tristesse m'avait été laissée en héritage. 
C'est ma ruine et c'est ma vie». Lui aussi céda au goût 
de la mort. On le trouva perdant son sang, mais encore 
vivant. Anna Muria Baumgarten, née en 1881, prit 
sous sa protection cet homme presque brisé ct, à partir 
de œ moment, partagea sa vie. Elle sut tempérer la 
passion qu'avait pour elle cc jeune homme, et tout en 
maintenant une nette distance, réclama de son protégé 
une vie strictement réglée et austère, adaptée en 
grande partie à sa nature. Des années de grande pau
vreté, de famine, de tourments spirituels causèrent 
chez Reinhold, pour toute sa vie, une cruelle maladie. 
Après sa tentative de suicide lui vint une puissante 
faim intellectuelle qui le précipita vers la littérature 
mondiale. Le monde de l'esprit s'ouvrit à lui ; il ren
contra l'Antiquité et le Christianisme. 

Schneider, en alltodidactc, s'affronta ainsi à Schopenhauer, 
Nietzsche, Kant, Kierkegaard. La tragédie grecque, Shakes· 
pcare, Corneille l'al!iraient. Ils l'accompagnaient aussi dans 
son retour à l'Église. Après avoir trouvê le Christ, il êcrira 
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Corneilles Ethos (1939), Macht und Gewissen in Shakc· 
speares Tragr)(/ie ( 1946) et composa quantité d'a:uvrcs du 
même genre réunies dans Dttmonie und Verkldrung (1947) et 
dans Ueher Diclller und Dichtung. 

Miguel de Unamuno orienta Schneider vers le Por
tugal et l'Espagne. Osant en 1928 devenir un écrivain 
libre, il parcourut en 1928-1929 ces deux pays à la 
recherche de cc qui pourrait inspirer sa propre forme 
littéraire. Le chemin, parsemé de quelles détresses 
intérieures, que Schneider a parcouru, apparaît dans le 
Tagebuch 1930-35 (publié en 1983). Schneider fut 
conduit du nihilisme au Christ. Il domina son amour 
pour Anna Maria Baumgarten ct son désir de sécurité, 
choisissant, en vue de son œuvre, la redoutable 
solitude ; il lutta pour lui donner forme, ce qui lui 
imposa aussi la forme de son existence. Vivant le tra
gique de l'exjstence, qu'il comprenait comme l'impos- · 
sibilité de réaliser le vouloir, il cherchait à donner sens 
à la vie, qui pourtant ne se montrait à lui que comme 
souffrance et ruine. 

Das Leiden des Cam6es (1930) montre comment au 
Portugal la dimension de ruine passa dans la poésie. 
En Espagne, il comprit la forme rigoureuse que prend 
la lutte entre le Royaume de Dieu et le royaume du 
monde à travers la figure de Philippe II (Philipp Il 
oder Religion und Macht, 193 1). Celui-ci avait fait de 
son château un cloitre. C'est dans le retrait du monde 
que se trouve la victoire. Schneider vécut ce retrait 
pour réaliser son œuvre et il en suivait les traces dans 
la vie des grands; lorsqu'il écrivit lnnocenz (1931, 
édité en. 1960), il situait le plus puissant pape du 
Moyen Age en face de saint Francois. En posant la 
question de la foi et de la puissance, Schneider parti
cipait à l'expérience de la plus haute puissance : la 
puissance de la Divinitê, et cette experience lui faisait 
voir la profondeur métaphysique du Tragique. C'était 
un appel ardent à l'Infini, pour lui qui voulait incondi
tionnellement vivre une existence tragique. 

Au/ Wegcn deutscher Geschichte ( 1934) montre Schneider 
en route â travers J'Allemagne. Ses premiers livres, parmi les
quels le Journal de voyage au Portugal et Das Erdbeben, 
l'avaient fait connaitre, ct il se voit contraint dès lors à une 
polémique avec le National-Socialisme. Les connaissances 
tirées de l'histoire parlent contre cette idéologie, dont il 
détectait les racines dans la philosophie allemande, en en 
montrant les impasses (Heimkehr des dcutschen Geistes, 
1946). Dans l nselreich ( 1936) il avait opposé J'histoire de 
l'Angleterre aux nouveaux détenteurs du pouvoir en Alle
magne. Dans Die Hohenzollern. Tragik und KtJnigtum (1933) 
et Kaiser Lothars Krone ( 1936), il opposait les conceptions 
morales â l'absence du droit de la domination brune. 

A la vérité, Schneider ne se barricadait plus contre 
Dieu, mais contre le Christ, et ce jusqu'en 1935, parce 
qu'il pensait que la rédemption rendait impossible une 
existence tragique. Un rédempteur, en effet, aurait cer
tainement dO prendre sur lui tout le Tragique. 
Pourtant, Schneider ne pouvait plus maintenant éviter 
le Christ: il le rencontrait continuellement dans l'his
toire de l'Europe. Il s'inclina finalement devant lui, il 
le reconnut comme le maître de l'Histoire (Was ist 
Geschichte?, 1943). Il voyait sa vie comme le Tragique 
devant la Croix et comprenait à présent ce Tragique 
qu'il fallait vivre; ce qui est impossible à l'homme ne 
devient possible que par la grâce. Logique, pour la pre
mière fois en 1937 ou 1938, il revint à la messe. C'était 
le jour de l'An. 

Les sonnets (Die Sont•tte von Leben und Zeil, dem Glauben 
und der Geschichte, 1954) reflêtent sa foi et sa confiance, mais 
aussi sa protestation. «C'est seulement à ceux qui prient que 
ca peut encore réussir», commence le plus connu des sonnets 
(1936). <de veux être seulement la voix de la vérité », com· 
menee un autre sonnet. «A présent, c'est le temps d'aimer la 
croix du Seigneur», reconnaît le poète. Dans le recueil Die 
Wa.ffen des Lichts (1943) on trouve cette prière: «Si je 
cherche cc qui est à moi, ne le laisse pas réussir - Et fais que 
ma parole se brise et que mon comportement - et aussi les 
puissance-s qui troublent ton royaume - me précipitent à 
terre et m'engloutissent moi aussi >>. 

Pour Schneider, qui depuis 1939 habitait à Fribourg, 
s'imposait désormais comme une nécessité absolue de 
suivre le Christ et d'accomplir les œuvres que com
portait cc compagnonnage. En 1938 déjà, il protestait, 
dans Las Casas vor Karl V, contre la persécution des 
Juifs en Allemagne. Son récit Vor dem Grauen met en 
garde contre les crimes des détenteurs du pouvoir; les 
essais sur Macht und Gnade (1940), Das Vaterunser 
(1941), Das Gottesreich in der Zeit (1942) et beaucoup 
d'autres écrits sur la littérature, l'histoire et les saints 
procuraient aux Allemands qui aimaient la vérité une 
orientation, leur donnaient courage et les fortifiaient 
dans la foi. Les Sonnets n'étaient encore que manus
crits : des Essais furent répandus et envoyés au front. 
Schneider arrachait tout cela à sa maladie. Accusé de 
haute trahison, il échappa â la condamnation seu
lement parce que la défaite de l'Allemagne survint 
rapidement. 

Depuis que Schneider avait consacré son œuvre au service 
du Christ, le Roi, le Prêtre et le Saint étaient ses figures ccn· 
traies. Le Roi. grâce à son pouvoir temporel. maintenait 
debout l'ordre chrétien et rendait possible aux hommes une 
existence chrétienne. Si celui qui porte la C(lUronne ne se 
gardait pas au Christ ct exerçait arbitrairement son pouvoir, 
il prenait des traits antichrétiens el soutenait les fo{Ces hos
tiles au Christ. Le récit grandiose Der Tod der Mdchtigen 
(1942) présentait Louis Xl comme le type du puissant et 
faisait dramatiquement revivre au lecteur le combat de saint 
Francois de Paul contre le roi. Le Prêtre représente le Christ 
comme Sauveur ; en lui l'a:uvrc du salut de Dieu et sa grâce 
sont présents. Mais c'est dans le Saint que l'avenir promis par 
Dieu s'est déjà levé; par lui la justice de Dieu et son amour, 
sa vérité et sa paix agissent dans un monde atteint par le 
pêché. En Espagne Reinhold avait rencontré les œuvres des 
mystiques; maintenant il développait)eur message. Datent 
de cette époque: Der Abschied, Der Uberwinder (Ignace de 
Loyola. 1948), Die dunkle Nacht (Jean de la Croix, 1943), Eli
sabeth Taralamow ( 1938), Taganrog ( 1940). La plupart de ses 
petits écrits parurent après la fin de la guerre dans de courts 
volumes (Gedankcn des Friedens; Das Erbe im Feucr : Und 
PelrtLf stieg aus dem Schifl; le poême Her;: am Erdensaume). 
Des universités décernèrent à l'auteur le titre de Docteur 
honoris causa. Josef Wendel, évêque de Spire, plus tard 
archevêque de Munich, lui rendit visite ct le salua de ces 
mots ; « Sacerdos magnus». 

Pour Schneider commença une nouvelle période de 
création. Entre 1949 et 1952, il écrivit une série de 
drames qui traitent du pouvoir et de la grâce. Der 
grosse Verzicht ( 1950) portait à la scène Je renon
cement à la tiare de Pierre de Morone, pape sous le 
nom de Célestin v, et montrait comment l'homme 
sans pouvoir dans le jeu des puissances est broyé et 
rejeté. Pour conduire l'Église, il fallait une puissance 
spirituelle. lnnocenz und Franziskus (1952) portait 
plus avant le thème premier, jamais oublié, de 
Schneider, la relation entre pouvoir et grâce, force et 
droit dans l'Église, le pouvoir êtant avant tout au 
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service de l'amour. Schneider produisit dix drames 
parmi lesquels Der Traum des Eroberers. Zar 
Alexander ( 1951), et vît quelques représentations cou
ronnées de succès. 

Schneider désormais prenait position en politique, 
disait catégoriquement non au réarmement et aux 
armes atomiques, soutenait le désarmement et 
appelait à la lutte avec les armes de la lumière. 
Beaucoup le combattirent pour cette raison. Trois 
articles de Schneider dans un journal de Berlin-Est se 
heurtèrent à une incompréhension totale. Il avait cru 
que la mentalité de nombreux Allemands se serait 
modifiée au cours de la guerre et qu'en 1945 serait pos
sible un renouveau orienté vers le Christ. Mais la 
rénovation attendue, fondée sur l'Évangile, ne se pro
duisit pas. Des lettres à Werner Bergengruen, Leopold 
Ziegler, Éric Pnywara expriment ses plaintes sur cc 
sujet. Tl était profondément blessé, prêt cependant, au 
nom de sa responsabilité chrétienne, à engager ses 
forces pour la paix et à diffuser les idêes de paix. 

En 1952, Schneider acquit la notoriété ; il fut nommé che
valier de l'Ordre« Pour le mérite», reçut en 1956 le prix de la 
paix décerné pllT la Librairie ullemandc, fut lauréat au festival 
de Bregen1. (pour Der grosse Verzicht). T :auteur entreprit de 
nombreux voyages à travers l'Europe, d(ntna des conférences, 
rencontra des amis, dont faisait partie Alhert Schweitzer. Des 
éditions complètes de ses œuvres parurent. Ji présenta des 
ecrits biographiques; Verhüllter 1àg (recit de vie. 1953), Der 
Balkon. A11}'zdchmmgen elnes Miissiggangers in Baden
Baden ( 1957). Tristesse, lassitude de l'existence, désir de la 
mort, besoin de la toi s'y manitèstent déjà ; ils touchaient 
d'ailleurs de plein fouet un ëtre épuisé physiquement. 

Au cours de l'hiver 1957-58, il suivit à Vienne les 
préparatifs pour la représentation du «Grand renon
cement>>. Son journal Winter in Wien parut après sa 
mort (1958) ; même ses amis en furent affectés. Il sem
blait que le poète avait complètement perdu la foi en 
Dieu. Cette conclusion n'est certainement pas justifiée. 
Nous sommes ici pressentant un mystère qui rappelle 
l'angoisse de Jésus devant la mort. Exemple pour 
beaucoup, il ressentit à fond la souffrance née de l'im
mense besoin de la foi qu'éprouvent quantité 
d'hommes aujourd'hui, et il nous apparaît actuellement 
comme un des premiers qu'elle secoua d'une manière 
particulière en notre temps. Sa vie a valeur d'exemple 
dans la mesure où, impérieusement poussée vers la 
décision, vers la vérité et vers l'avenir, cHe dévoile les 
conséquences et rend manifeste ce que la fidélité au 
Christ réclame, le cas échéant, de souffrance au 
chrétien. Ce ne sont pas des difficultés spiritue11es qui 
ont provoqué la détresse de Schneider, mais la maladie 
continuellement douloureuse qui abattait et détruisait 
toute force, et tout autant l'indifférence de beaucoup 
d'hommes devant les pires menaces et leur manque de 
foi. Ce n'était donc pas simplement, en dernière 
analyse, l'incomprêhensibilité de Dieu qui semble 
abandonner sa création à des forces d'anéantissement, 
privées de sens, sans perspective d'espérance et 
d'avenir. L'existence physique de Schneider êtait dêjà 
soumise aux forces destructrices. Comme l'un de nous, 
il souffrit beaucoup de nous voir assujettis à l'éphémère 
et craignant de penser à notre destruction définitive. 
Dieu seul pouvait transfigurer notre prêcarité en 
immortalité et nous revêtir de gloire. C'est pourquoi 
Schneider continua d'aller chaque jour à l'église pour la 
prière. Elle devait demeurer la dernière ancre de salut. 
Il demandait le repos pour les épuisés. 

Schneider nous a transmis sa v1ston de notre 
monde, un monde qui ne vit plus par les forces du 
bien et ne sc laisse plus avertir de cc qui le menace. Un 
monde en morceaux pour lequel les pages inspirées 
par la souffrance sont une parabole. Schneider fit une 
chute le Samedi Saint, au cours d'une promenade dans 
le centre de la ville de Fribourg, et mourut le 
dimanche de Pâques, 6 avril 1958, des suites de cette 
chute. Le jour de sa mort est un signe. Sur son masque 
mortuaire transparaît un éclat de la gloire pascale; la 
mort a illuminé ce visage effrayé et douloureux. 

Après sa mort, d'autres ouvmges de Schneidel' ont encore 
été édités; Pfeiler in Strom ( 1958), Schicksal und Landschaft 
(1960), Gdebtes Wort (1961), Al/ein der Wahrheif Stimme 
will ich sein ( 1962), E~liWte Einsamkeif (1 963), niosi que des 
échanges de lettres avec W. Bergengruen, B. von l'leiseler, .T. 
Klepper, E. Przywara, L. Ziegler. etc. 

Ëd. des Gesammelte Werke, 10 vol., Francfort, 1977-1980; 
éd. E. M. Landau, Francfort, 1981. 

Ont été traduits en francais; Chemin de Croix (Paris, 
1943); Grandeur de Corneille et de son temps ( 1943) ; Phi
lippe Tl ou Pouvoir et Religion ( 1943); L'homme devant le 
jugement de l'l fistoire ( 1947) ; Le Missionnaire et l'Empereur 
( 1952); Saint Pierre (1956) ; Saint Jean (Bruges, 1956); 
Pensées de paix (Mulhouse, 1957); Le Saint maitre de l'his· 
loire (Paris, 1958); Les sailltes femmes (Bruges, 1958). 

On consultera; H.U. von Balthasar, R.S. Sein Weg und 
sein Werk (Cologne-Olten, 1953). - W. Nigg, Ein Ritt des 
Glaubens (Ibid .. 1958). - O. Kîintzel, Schneiders Verzeichnis. 
dans Jahrbuch der Alcad. der Wissenscha.ften. Vienne, 1958, 
p. 49·94. - J. Rast, Der Widerspruch. Das doppelte Am litz des 
R.S. (Cologne-Olten. 1959). - 1. Zimmermann, Stimme in 
der Zeit, Das Freudenszeugnis R.S. ( 1963) ; Der spate R.S. 
Eine Studie ( 1973). 

B. Scherer, Tragik vor dem Kreuz (1966); Der Kimstler in 
der Kirche, dans Erbe und Auftrag, t. 54, 1978, p. 459-71 ; 
Rawn für das Licht. R.S. ais Schr((lsteller, dans Stimmen der 
Zeit, t. 197, 1979, p. 32-42. - R.S. Leben und Werke in Doku
ntenten, éd. F.A. Schmidt et B. Scherer, Karlsruhe, 19Q3. -
K. W. Reddemann, Der Christ vor einer zertrümmerten Welt. 
R.S ... (Fribourg, 197H). - E. Blattmann, R.S. linguistisch 
interpretiert (Heidelberg, 1979); Widerruf oder Vo/1-
endrmg. R.S. « Winter in Wien >> in der Diskussion (Fribourg, 
198 1 ). 

Ueber R.S., M. C.P. Thiede (Francfort, 1981 ). - R. Kühn, 
at·t. R.S., dans Dictionnaire des philosophes, t. 2, Paris, 1984, 
p. 2340·41. - 1i·auer und Widerspruch, êd. E. Blattmann 
(Munich-Zurich, 1984). 

Publications périodiques; R.S.-BilWer (Fribourg) ; - Mit
teilungen der R.S.-Stijt1mg (Hambourg). 

Alfons B uNGERT. 

SCHNEID1' (HUBERT), franciscain récollet, t vers 
1743/45. - Né à Coblence en 169 1, entré dans l'Ordre 
franciscain en 1710, Hubert Schneidt enseigna quelque 
temps la philosophie et la morale dans les couvents de 
Beurig et de Heidelberg et assuma la charge de gardien 
de cette dernière maison. Mais il se fit connaître 
surtout comme prédicateur, activité qu'il exerça tour à 
tour à Coblence, Ahrweiler, Adenau, Cologne, Hei
delberg ct Bonn. II mourut vers 1743/45. 

De son œuvre oratoire nous avons deux recueils de 
sermons pour les dimanches de l'année : Evangelische 
Siche/ zu !Jeschneidung und Nider/ag des Unkrauts auf 
dem Acker des Herrn (Cologne, 1732, 784 p.) ct pour 
les jours ct tètes de la semaine : Geist/iclze Christ· 
Katholische Wayde deren Schlif]lein Christi (1737, 476 
+ 230 p.). A l'usage des prédicateurs, des catéchistes et 
des présidents des confréries mariales, il a laissé un 



431 SCHNEIDT - SCl-IOENSTATTWERK 432 

volume de méditations sur la Vierge Marie: 0/ivetum 
Marianum (Cologne, 1735, 398 p.). Il est l'auteur aussi 
d'une apologie de l'Eglise combattue et toujours triom
phante : Das irdische, allzeit bestrittene, niemal ûber
wundene, allzeil obsiegende Jerusalem (Cologne, 1735, 
28 p.). Enfin deux opuscules de dévotion mariale sc 
rattachent au culte de l'Immaculée Conception à 
Cologne et chez les Annonciadcs d'Andernach. 

Indications bio-bibliographiques dans Rhenania Fran· 
ciscana, Unsere Toten, t. 2, Düsseldorf, 1941, p. 71-72. 

Clément ScHMITT. 

SCHOENBERG (MATHIAS voN), jésuite, 1732-1792. 
- Né le 9 novembre 1732 à Ehingen, M. von 
Schônbcrg entra le 15 septembre 1750 dans la Com
pagnie de Jésus. Après avoir enseigné la grammaire, il 
dirigea de 1766 à l772l'œuvre des bons livres, appelée 
Eleemosyna aurea, à Munich. Après la suppression de 
la Compagnie, il fut conseiller du prince électeur de 
Bavière. Il mourut le 20 avril 1792 à Munich. 

En plein siècle des Lumières, Schônbcrg a publié un 
grand nombre de livres de prière, d'écrits ascétiques et 
moraux, de piêté et d'édification, témoignant par là de 
son souci d'aider les chrétiens dans leur vie de foi et 
leur dévotion. En même temps, il fit œuvre d'apolo
giste de la morale chrétienne et de l'infaillibilité du 
Pape. Dans son œuvre on discerne mal comment 
Schonberg dialoguait avec l'esprit nouveau; il semble 
sc contenter de maintenir et de défendre les pratiques 
établies dans l'esprit post-tridentin. 

Parmi ses ouvrages intéressant la vie chrétienne : 
Drey gottselige Gedanken zu dem güttlichen Herzen 
Jesu ... (Bamberg-Wurtzbourg, 1770; Munich, 1771). -
Der Sanfmathige Christ ... (1771 ; ll éd.). - Allgemeine 
Tagordnung zu dem allerh.eiligsten Herzen Jesu ... (4c 
éd. Munich, 1772 ; 6 autres éd. jusqu'en 1777). - Lehr
reiche Gedanken mit klcinen Begebenheiten, zur 
Bi/dung eines edlen Herzens in der Jugend (Munich, 
1771; Il éd.). 

Das Gescha.ft des Menschen (Munich, 1773 ; 22 éd. 
jusqu'en 1822). - Kurze Andachtsabzmgen ... (1777; 6 
éd.). - Der Tag des Christen ... ( 1782; 3 éd.). - Prakti
scher Umerricht vom Gebrauch des heiligen Buss Sa
kraments (1782). - Vom widrigen und glüklichen 
Schiksale des Menscl1en arif Erden ... ( 1782). - Kurze 
Uebersiclu der wichligen Wahrheiten zur besseren 
Aujklaru.ng über M enschenkenntniss... ( 1788). -
Auswahl der nothwendigem Grundwahrheiten aus der 
GlauberiS- und Sittenlehre ... ( 1790). 

S'inspirent directement de la Bible: Kurzgefasste Geschi· 
clltl'll (Munich, 1780; 14c éd. Augsbourg, 1818) et Auszüg<? 
aus dem Allen Testament (Munich, 1782; 9• éd. Augsbourg, 
1832). 

Contre la Moral jar die Jugend (1 776) du professeur A. 
Sutor, de Burghausen, Schônberg publia Nothwendige 
Zusatze... (Munich, 1778) ; de même il opposa Wahr
heitsgrande ... jar die Unfehlbarkeit der Kirche (Munich, 1779) 
à l'ouvrage du bénédictin Beda Mayr (DS, t. 10, col. 865-66), 
Der erste Schritt zur künftigen Vereinigung der ki~tholischen 
und evangelisdum Kirche... (Munich, 1778 ; publié par H. 
araun ; cf. ADB, 1. 3, p. 253). 

Sommervogel, L 7, col. 841-4 7. - ADB, t. 32, p. 267-68 
(bibl.). - J. de Guibert, La spirituaHté de la Compagnie de 
J~sus, Rome, 1953, p. 451. 

Constantin BECKER. 

SCHOENSTATTWERK (Œuvtu:: J>E ScHOENSTATT). 
- 1. Origine et histoire. - 2. Spiritualité. 

Schoenstatt est un mouvement de renouveau marial 
et apostolique fondé par le Père Joseph Kentenich le 
18 octobre 1914 dans ce qui est aujourd'hui le sanc
tuaire de la Mater ter admirabilis, à Vallendar am 
Rhein (district de Koblenz, République fédérale d'Al
lemagne). 

L'œuvre est une confédération de plus d'une dou
zaine de communautés de prêtres et de laïcs, indépen
dants dans la conduite et l'accomplissement de leur 
vie intérieure. La cohésion de l'œuvre est garantie par 
le fondateur commun, un sanctuaire commun de la 
Mëre de Dieu, une spiritualité commune et un 
commun objectif. La continuité de l'œuvre en sa 
totalité est assurée par un présidium général, qui ne 
représente pas une direction. 

Le but de l'œuvre est la formation d'un nouveau 
type de personnalité et de communauté chrétiennes 
qui, dans l'originalité de leur vécu, contribuent à la 
vitalité et à l'efficacité de l'Église en pénétrant de 
l'Esprit du Christ la famiHe, la profession, l'État, la 
société, et veulent agir pour un nouvel ordre social 
au-delà de l'individualisme et du collectivisme. 

1. 0RIC11Nl\ llT HISTOIRE. - Les premiers membres de 
Schoenstatt furent des étudiants de l'école secondaire 
des Pallotins à Vallendar, qui se réunirent sous la 
direction du Père Kentenich en une congrégation 
mariale. En 1919 l'Union apostolique, en 1920 la 
Ligue apostolique naquirent. En 1926, le P. Kentenjch 
posa les commencements du premier des six instituts 
séculiers de Schoenstatt, la communauté des Sœurs de 
Marie (Marienschwestern). De 1933 à 1945, sous Je 
National-Socialisme, l'œuvre eut à subir de dures 
épreuves. Le fondateur et beaucoup de membres 
furent mis en prison et envoyés en camp de concen
tration. Après la 2° guerre mondiale, K~ntenich 
entreprit des voyages en Afrique, Amérique du nord et 
Amérique latine pour y fonder des centres ct des 
groupes de son œuvre. 

Le 18 octobre 1948, l'institut séculier des Sœurs de! Marie 
recul le pro-d~cret de louange du Saint-Siège. En 1949, une 
visite épiscopale qui se prolongea de 1951 à 1953 en visite 
apostolique inaugurèœnl de nouvelles ct dures épreuves. Le 
fondateur fut séparé de son œuvre el banni à Milwaukee, 11ux 
États-Unis. En 1964, le Saint-Siège entreprit une nouvelle 
répartition des composants juridiques de l'œuvre, qui fut 
sêparée de la congrégation des Pallotins avec laquelle elle 
était liée au plan de l'organisation, ct lui accorda l'indépen
dance (confirmée par Paul VI l'année suivante). Kcntcnich 
avait pu revenir à Schoenstalt et continuer son activité 
jusqu'à sa mort survenue le 15 septembre 1968. Entre-temps 
l'œuvre s'était implantée dans tous les continents. Le nombre 
de ses membres est en 1986 d'une centaine de mille. Jean 
Paul ii a célébré Je P. Kentenich comme une des grandes 
figures sacerdotales de l'Église de notre temps. Le procès de 
béatification a ètè ouvert en 1975. 

2. SI'IRITUALITE. - Au début de l'œuvre, Kentenich 
n'avait pas de plan arrêté, mais plutôt une idée direc
trice pédagogique, celle d'un remodelage de la « nou
velle création» (2 Cor. 5,17): «l'homme nouveau 
dans la nouvelle communauté», dont Kentenich 
voyait la plus haute et la plus exemplaire incarnation 
dans la Mère de Dieu. Avec cette conception fonda
mentale, trois autres catégories bibliques déterminent 
dès le début la spécificité et l'histoire de Schoenstatt : 
a) la foi dans la Providence divine, b) la pensée de 
l'Alliance et du contrat, c) la foi dans la mission. 
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a) La foi dans la Providence signifie pour Kentenich 
que, derrière le monde et son histoire, existe le Dieu 
vivant avec son plan de sagesse, de toute-puissance ct 
d'amour. Ce plan, Dieu le poursuit infailliblement. Le 
but de cc plan est de rassembler el de ramener en une 
famille tous les élus. Pour accomplir ce dessein « Dieu 
opère par les causes secondes ». Fondamentalement 
Dieu fait servir l'homme pour réaliser ses desseins. 

La foi dans la Providence, à Schoenstatt, est une foi 
active. L'homme ne sc soumet pas seulement dans la 
passivité à ce que Dieu dispose et à ce qu'il permet, 
mais il cherche dans les circonstances concrètes de la 
vie, en étudiant les signes des temps, les besoins et les 
désirs légitimes des hommes, et tO\It aussi attenti
vement l'ordre existentiel des choses, à lire la volonté 
de Dieu, pour en faire la ligne directrice de sa 
conduite. Cette foi pratique en la Providence 
conduisait Kentenich aussi hien lorsqu'il posait l'acte 
de fondation de l'œuvre que lorsque sc développait 
ultérieurement cc qui avait été commencé. 

Cette vie inspirée par la loi dans la Providence exige la dis
ponibilité au <<saut de la mort pour le ca: ur, la volonté et la 
raison», parce que le Dieu qui se manife.~te dans les circons
tances de la vic demeure aussi l'insondable Mystère caché. 
L'action qui découle dt: cette loi dans la Providence implique 
également que l'homme s'ouvre au Saint Esprit ct â ses dons 
toul en ne pouvant que pressentir les desseins divins dans les 
circonstances concrètes de l'cxistenœ. 

b) Ken ten ich a enseigné aux membres de 
Schoenstatt à voir l'histoire du salut de Dieu avec les 
hommes comme une histoire d'Alliance. L'événement 
du salut en Jésus Christ signifie la «Nouvelle ct éter
nelle Alliance». En recevant le baptême tout chrétien 
entre dans cette Alliance de Dieu. ll est membre du 
Corps du Christ et, dans le Christ, enfant du Père 
éternel. 

Dans «l'Alliance nouvelle ct éternelle», Marie joue 
un rôle-clé: elle «ouvre et ferme les portes». Ayant 
acquiescé à l'incarnation du Verbe éternel au nom de 
toute l'humanité (Thomas d'Aquin), elle est plei
nement élevée dans la gloire de la résurrection de son 
fils et pour toujours intéressée à nous secourir, nous 
les hommes, pour l'accomplissement de notre vie 
vécue dans l'Alliance avec Dieu. 

L'acte de fondation de Schoenstatt du 18 octobre 1914 a la 
forme d'une alliance entre la Vierge Marie, le fondateur ct les 
premiers membres de l'œuvre naissante. Marie ofTrit 
d'« établir de manière particulière son trône de grâce» dans 
une petite chapelle de Schocnstalt dédiée auparavant à saint 
Michel. Les jeunes m(~m bres doivent se déclarer prêts à sc 
laisser former par cl il: pour être «des instruments utiles» 
dans sa main. Le modêle utilisé pour ce pacte de fondation 
fut la consécration de la congrég;ition mariale, entendue 
comme contractus bilaterafis gratuitu:;. Des éléments de la 
dévotion mariale de Grignion dt~ M(lntlort sont erHtés dans 
l'Alliance d'amour de Schf1enstau. 

L'Alliance d'amom particulière à SchoenstaH ne 
vient pas seulement du fait qu'il s'agit d'une alliance 
de la mère de Dieu avec l'œuvre, mais aussi avec le 
lieu, c'est-à-dire le sanctuaire. Là est la source dont vit 
l'œuvre, le «secret de Schoenstatt », comme on disait 
déjà en 1930. «Le lien local et l' universelle feconditê 
de la Mère de Dieu de SchoenstaH sont comme le fruit 
du libre choix de griice de Dieu et de la libre collabo
ration de l'homme >> (P. Kentenich). La croissance de 

l'œuvre, après des commencements peu visibles, en 
dépit de forces humaines minimes et de très grosses 
difl'icultés, n'est pas le résultat d'idées puissantes et 
attrayantes, mais le fmit de l'Alliance d'amour avec la 
Mère de Dieu qui a fait de son sanctuaire à 
Schoenstatt le lieu de son ctl'icacité maternelle. Et pas 
seulement le sanctuaire initial où se fonda Schoenstatt, 
mais encore des centaines de sanctuaires de 
Schoenstatt en différentes parties du monde. Si l'on 
considère l'expérience, qui dure encore aujourd'hui, 
trois grâces particulières sont liées par Marie à ces 
sanctuaires : la grâce de l'enracinement, celle de la 
transformation intérieure, celle de la tecondité aposto
lique. 

L'importance de l'Alliance d'amour est visible dans le làit 
que toute personne qui s'agrèg(: 11 Schor.:nstntt le fait en s'in
sérant dans l'alliance d'pmour avec la mère de Dieu de 
Schocnst.at.t. Ccu.c;: alliance est l()l'lne, sens, norme t:t force 
fondamentales de l'existence selon Schocnstatt. L'alliance 
d'111nour avec la mère de Dieu sc développe dans l'Alliance 
d'HrnOur avec Dieu Trinité, Christ, Père ct Esprit Saint. On 
comprend pourquoi la ligne directrice de Schoenstatt est 
« Pcr Mariam ad Jcsum, cum Jcsu et Maria in Spiritu Sancto 
ad l'atrem >>. 

c) Schoenstatt sc sait fondé pour accomplir une 
mission dans l'Église et dans le monde : «Comme le 
Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie» (Jean 
20,2 1 ). L'envoi implique d'abord un devoir d'édu
cation et de formation. Schoenstatt est avant tout un 
mouvement d'éducateurs ct d'éducation. L'activité 
maternelle de Marie dans ses sanctuaires de 
Schoenstatl est principalement éducatrice. Le premier 
et le suprême objectif de cette éducation est« l'homme 
nouveau dans la communauté nouvelle >), l'homme de 
la plus grande liberté possible, de l'amour et de la res
ponsabi lité les plus possibles. Les sanctuaires de 
Schocnstatt doivent devenir (cf. document de fon
dation de 1914) des «berceaux de sainteté». 

Kentenich a dès le début doté son œuvre d'une 
pédagogie originale, une pédagogie de l'idéal, du lien, 
du mouvement ct de la confiance. Sa loi fondamentale 
s'exprime ainsi : «Lien (obligeant sous peine de pêché) 
seulement (mais aussi) dans la mesure du nécessaire, 
liberté (qui vise au plus haut degré possible d'amour) 
et attention au spirituel (qui essaie de garantir ce degré 
autant que possible). 

Une composante essentielle de la foi en la mission est la 
spiritualité de l'instrument. Comme toute l'a:uvre, chaque 
membre se sait choisi et saisi par Dieu ; il s'adonne à une 
confiance héroïque dans la Providence divine ; il cherche à 
reconnaître les désirs de Dieu ii Ill lumiêre de sa loi dans la 
Providence ct à les réaliser dans la force de l'Alliance 
d'amour. 

I.e devoir de la mission de Schocnstatt dans l'Eglise vise en 
parliculier à constituer les préparatifs de l'activité d'ensemble 
de$ (orees diverses dans l'Eglise, selon l'idée centrale de saint 
Vincent Pallotti sur « I'Apostol11t cutholique »; en d'autres 
termes il s'agit de coordonner ct de coopérer ave.c les commu· 
nautês ct. les entreprises apostoliques dans l'Église, dont les 
fondements sont la libertè, l'amour ct la conscience d'~tre 
envoyé. · 

L'apostolat est compris à Schocnstatt comme enga
geant l'être et le faire. Capitale est dês lors la «sainteté 
quotidienne». Elle impose l'imitation du Christ et la 
vie selon l'Évangile, sans mépris du monde, sans fuite 
du monde, mais bien dans le monde et avec les 
moyens du monde. Le Père Kentenich était là en 
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concordance avec Francois de Sales; il dêfinissait la 
sainteté quotidienne « l'harmonie agréable à Dieu, 
d'une relation pleine d'affection avec Dieu, avec le 
travail et avec les hommes, dans toutes les circons
tances de la vie». 

Sur Schotlnstau en général; J. Lammerskoetter, 
Schônstall. Zur Gesdlichte und Struktur einer Apostolischen 
Bewegung. Münste1·, 1963. ·· G. M. Boll, Texte ;mm 
Verstlindnis SchiJnstatts, Vallendar, 1974.- R. et A. Lejeune, 
Schoenstatt. Chemin d'alliance. Paris, 1985. 

Sur le Pêrc Kcntcnich ; E. MonneJjahn, Ein Leben.für die 
Kirdw, 2c éd., Vallendar, 1979; Der Gründer d<"S Schbnstatt· 
werkes GIS Ge,kmgf!ner der Gestapo 1941-1945, 4• éd., Va1· 
1endar, 191!4. 

Œuvres du Père Kentenich: A us dem Glaubenleben - Pre· 
digten in Milwaukee, 14 vol. à ce jour, Vallendar, 1969 svv; 
Marianische Erzielnmg, Vallcndar, 1971; Grundriss einer 
neuzeitllchen Padagogik, V!lllcndar.. 1971 ; Das neue Men· 
schen werden - Eine ptidagogisdre Religlonspsychologie, Val
Jendar, 1971 ; Maria Mutter und Erzieherin, Vallendar, 1973. 

Sur la spiritualité de Schoenstatt : M. A. Nailis, Werktags
heiligkeit, Limburg, 1937 ; - H. Schmidt, Organische Aszese, 
4" éd., Paderborn, 1939 ; - M. B1ey1e, Erziehung aus dem 
Geiste ScMnstaUs, 2c éd .. Valk~ndar, 1971 ; - M. E. 
Froembgen, Neuer Mensch in neuer (]emeinschq.ft, Vallendar, 
1973 ; - H. Czarkowsld, Psychologie ais Organismuslehre, 
Vallendar, 1973; - P. Vautier, Maria die Erzieherin. Val
lendar, 1981 ; - H. W. Unkei, J1u?ologische Horizonte des 
t"aktischen Vorsehungsglaubens, Vallcndar, 1980 ; - M. 
Treese, Lebtm aus df~m Liebesbündnis - Zur Theologie und 
Spiritualittlt des SchtJnstatter Liebesbilndnisses, Vallendar, 
1984 ; - E. Braunbeck, Die Familie - eine Hauskirche -
Aktuafitat und Moglichkeiten eines christlichen Ideals. Va1-
lendar, 1985. 

Engelbert MoNNilRJAtiN. 
SCHONATH (MARIA CoUJMJlA), dominicaine, 

1730-1787. - 1. Vie. - 2. Doctrine spirituelle. 
1. VtE. - Née le ll décembre 1730, à Burgellern par 

Schcsslitz aux environs de Bamberg, Maria Columba 
reçut au baptême le nom de Maria Anna. Dès son plus 
jeune âge, eJle se sentit attirée par la solitude, par l'Eu· 
charistie et la prière. A douze ans, elle perdit sa mère 
et, après avoir lu dans l'Imitation. de Jésus Christ (1, ch. 
17) ce qui concernait la vie cloîtrée, elle résolut 
d'entrer dans un monastère. Non sans rencontrer 
quelques résistances extérieures, elle entra, le 27 mai 
1753, che7. les Dominicaines du Saint-Sépulcre, à 
Bamberg, comme sœur converse. Le 24 septembre 
1754 elle prononça ses vœux solennels. Après dix 
années de souffrances physiques et spirituelles, elle 
reçut, le 10 décembre 1763, la grâce de la stigmati
sation qui la porta encore davantage à l'imitation des 
souffrances du Christ. Pour obéir à son confesseur le 
dominicain Casimir Mayr, elle commença à mettre 
par écrit les événements de sa vic intérieure et spiri
tuelle. Elle reçut encore par la suite de nombreuses 
expériences mystiques. Le 3 mars 1787, elle acheva sa 
vie de souffrances à la suite du Christ. 

2. DoCTRINE SPIRITUELLE. - La vie de sœur Colomba 
manifeste une mystique pratique d'abandon d'el
le-même à Dieu, en rêponse à l'appel reçu d'aimer 
dans la souflrance. Sa mystique est une mystique nup
tiale et de la souffrance. Dans ses visions comme dans 
toute sa vie spirituelle, elle apprit que l'amour ct la 
souffrance marquent, inséparablement, une vie qui 
veut se conformer au Christ. Le but de Columba est 
d'être conformée au Christ son Époux. Le chemin en 
est l'imitation du Christ dans ct par la souffrance. Elle 
a fait l'expérience que l'âme peut trouver et étreindre 

son f:poux sur le bois de la croix. Sur la croix, elle 
s'unit au Christ. La perfection de l'amour pour Dieu 
est de participer à la souffrance de l'amour de Dieu qui 
veut se répandre et qui, pour Columba, est lié indisso
lublement à l'amour du prochain. Sa compassion lui 
fait expérimenter qu'elle est corédemptrice avec le 
Christ sur la croix pour les péchés de l'humanité. Elle 
apprend que la souffrance des hommes est l'objet prin
cipal de la Rédemption. Le Christ pardonne parce 
qu'il aime. Cet amour, Columba l'éprouve comme 
devant être le fruit de sa souffrance pom les âmes 
pauvres et pour les pécheurs. Sa vie mystique l'attire si 
profondément dans la Passion du Christ que les souf: 
frances de son âme apparaîtront sur son corps. En 
vision elle voit le mystère de la souffrance rédemptrice 
du Christ et participe corps et âme à sa Passion. 
Durant ses dix ans de souffrance, elle ressentit les dou
leurs de la crucifixion jusqu'à en recevoir les stig
mates. Elle considère ses douleurs physiques comme 
l'apogée de sa vie de conformité avec le Christ, comme 
l'expression de l'union intime de l'épouse du Christ 
avec son Époux, dans sa Passion. 

Sœur Columba Schonath appartient à la famille des 
mystiques dominicains allemands qui ont marqué les 
13• et 14" siècles. 

Sources. - Œuvres laissées par Ludwig Fischer, au 
monastère du Saint-Sépulcre à Bambet~. - Archivum 
generale Ordinis Praedicatorum, Rome, Samte Sabine, XII 
16; XJII 148. - Wiener Manuskript, en grande partie notes 
autographes de Columba pour son confesseur, années 1763· 
1761!, découvertes en janvier 1956 au monastère des Domini
caines de Wien-Hacking et rendues au monastère du Saint
Sêpulcrc. 

Johann Baptist Schonath, Die in der Einsamkeit set((zende 
Taub' oder die andticht.ige, in ihrcm geliebten Seelenbrtlut· 
igam Christo JestJ verliebte Braut Schwester Maria Columba 
Schonathin ... , éd. et commenté par L. Fischer~ sous le titre 
Von verbogenem Heldenrum (Aschallenburg, 1925). 

Etudes: J. Heel, Die hochbegnadete Ordensschwester 
Columba im Kloster der l>ominikanerinnen zum hl. c;rab in 
Bamberg, Ratisbonne, 1880. - J. Procter, Lebensbe· 
schreibung der Heifigen und Seligen des Dominikanerordens. 
Dülmen, 1903. - N. Wilms, Gesr.hichte der deutschcm Domi· 
nikanerinnen, Dü1men, 1920, p. 285-89. - H. Heim, Die 
Bamberger... Columba Sdwnath, Bamberg, 1922. - L. 
Fischer, Columba Schonath und ihre Stigmatisation, 
Bamberg, 1924. - .T.M. Hôcht, Triiger der Wundmale Christi, 
t. 2, 1952, p. 82 svv. - H. Barth, Maria Columba Schonath, 
dans G. Schweiger, Bavaria Sancta. t. 3, Ratisbonne, 1973, p. 
404-22. - M. Huck, Die Passionsmystik der Schwester Maria 
Columba Schonath op., Münstcrschwarzach, 1987. - OS, t. 1, 
col. 348 ; t. 5, col. 1500 ; t. 10, col. 394. 

Sabine B. SriTzLm. 

SCHOONHOVEN (JEAN Dll), chanoine régulier, 
t 1432. Voir Jr,AN orr ScHOONHOVF.N, DS, t. 8, col. 
724-35. 

SCIIORRER (CHRISTOPHE), jésuite, 1603-1678. - Né 
le 7 mars 1603 à Rottenburg am Neckar, Christoph 
Schorrer, après des études de droit, entra dans la Com
pagnie de Jésus le 14 juillet 1623. Il enseigna les lettres 
classiques, la philosophie ct le droit canonique à Dil
lingen ; après avoir été recteur des collèges de Lucerne, 
Dillingen et Munich, il fut provincial de Germanie, 
puis visiteur, assistant pour l'Allemagne auprès du 
général de l'Ordre ( 1652-1661) ct enfin vicaire général 
de la Compagnie. Il mourut à Munich le 28 octobre 
1678. 



437 SCHORRER - SCHOUPPE 438 

En plus de thèses philosophiques et d'ouvrages cano
niques, Schorrer a laissë trois ouvrages de spiritualit6: Theo· 
/ogia ascetica sive Doctrina spiritualis rmi1•ersa ex suis prin· 
ciplls methodice et breviter deducta (Rome, 1658, 606 p. 
in-4o; Graz, 1720, 438 + 240 p. in-4°); - Synopsis Seu Textus 
theologiae ascetlcae sive doctrinae spirltualis universae (Dii
Iingen, 1662, 457 p. in-16°); - Summa perfectionis chris
tianae (Munich, 1663, in-24°; Lucerne, 1665; Prague, 1666; 
Munich, 1668 ; trad. llllemande, Kw·zer llrhalt christlicher 
Vo/lkommenheit, Munich, 1673). Ces deux derniers ouvrages 
sont en étroite dépendance du premier; ainsi la Synopsis en 
est un résumé très allégé et beaucoup plus abordable. 

En effet la Theologia ascetica de Schorrer, l'un des 
premiers ouvrages qui ait porté un tel titre, se présente 
sous des aspects assez rebutants. Sans parler de sa 
mauvaise impression (nous utilisons l'éd. de Graz), on 
est frappé par la sécheresse du style, la logique imper
turbable du développement, la multiplicité des aspects 
ainsi mis en ordre: un ordre beaucoup plus logique 
que vital. Il s'agit d'un effort de systématisation de la 
vie spirituelle qui veut intégrer tous ses aspects, sauf 
les états les plus élevés, en un tout organique. Malgrë 
son tour abstrait et théorique (tableaux synoptiques, 
divisions ct subdivisions multiples), cet ouvrage 
devrait retenir l'attention. 

S'adressant essentiellement à l'intelligence de son 
lecteur, il veut l'aider à comprendre la doctrine d'après 
laquelle il dirigera ses efforts et choisira ses fidélités. 
Le point de départ est l'idée de fin : la théologie ascë
tique est «la science qui nous apprend à agir confor
mëment à notre fm dernière», thèse que développe la 
première partie (p. 1-141) en faisant largement appel à 
la psychologie rationnelle héritée de la scolastique. 
«Dans la volonté lui correspond la vertu, qui est dis
position habituelle à agir conformément à la fin ; et de 

' l'une et de l'autre résulte cette souveraine sagesse qui 
est de savoir, vouloir et tendre effectivement à sa fin 
dernière. De là se déroule, en forme logique, tout 
l'exposé de la doctrine: cc qu'est cette fin, quels sont 
les actes essentiels pour y tendre, ct ceux qui aident à 
cette tendance, obstacles à vaincre, moyens à 
employer ... » (J. de Guibert, La spiritualité de la Com
pagnie de J~sus, Rome, 1953, p. 324). D'où des cha
pitres sur la connaissance de Dieu (foi, dons, admi· 
ration. illumination, pati divina, memoria Dei, 
présence de Dieu ; considération, méditation, contem
plation ; 2c partie, section 3) ct sur l'amour de Dieu 
(section 4), qui sont les plus directement ordonnés à la 
vie spirituelle. 

l. Dôllingcr a publié une lettre de Schorrcr datée de Por
rentruy le 3 mai 1663 à son supérieur &énéral (dans 
Geschichte der Moralstreitigkdlen ... , 1. 2, Munich, 1889, 
p. 362-63). 

Sommervogel, t. 7, col. 864-65. - ADB, t. 32, p. 387. - B. 
Duhr, Geschichte der Gesellschaft Jesu in den Lândern deut
scher Zunge (table, p. 920). - DS, t. 1, col. 340, 10 Il ; t. 8, 
col. 1026; 1. 9, col. 550. 

Constantin BecKER. 

SCHOUPPE (FRANCOJs·XAvJtR), jésuite, 1823-1904. 
- 1. Vie. - 2. Œuvres. 

l. VŒ. - Francois-Xavier Schouppe, fils de Joannes
Baptista et de Judoca De Waele, né le 31 décembre 
1823 à Aaigem (actuellement : Erpe-Mere, Belgique), 
était le cinquième enfant dans une famille honnête de 
paysans flamands. Trois frères et une sœur l'avaient 

précédé, un frère et trois sœurs l'ont suivi. Après de 
bonnes études au collège d'Alost, il entra dans la Com
pasnie de Jésus (26/09/1841) à Tronchiennes. 

Il y commença le cycle habituel des études qu'il continua â 
Namur ct enseigna la rhétorique pendant six ans, successi
vement à Gand, à Tronchicnncs ct à Anvers. A Louvain, au 
scolastica! de son ordre, il commença ses études théologiques 
qu'il couronna dans une dêfense publique (18 juillet 1854). 
Un an auparavant il avait reçu l'ordination sacerdotale à 
Li~ge (17/09/1853). Toujours à Louvain il émit ses dernim 
vœux (02/02/ 1859). 

lJ ne fois sa formation achevée, le CaJalogus Pro
vinâae Belgicae le mentionne comme « Lector tbeo
logiae abbreviatae » pendant huit ans. A partir ~e 1864 
il enseigna la théologie dogmatique, puis l'Ecriture 
sainte au grand séminaire de Liège. En 1872 il fut 
envoyé à Bruxelles pour se consacrer au travail de pré
dicateur de retraites et de récollections, de confé
rencier, d'auteur d'ouvrages ascétiques et de pro
moteur d'œuvres sociales. Il fonda un patronage pour 
jeunes ouvrières, qui en 1900 était implanté dans 
toutes les paroisses de la capitale avec plus de 2 000 
associées. En 1 R88 les supérieurs lui avaient accordé 
son transfert à la mission du Bengale. Ce fut le dernier 
épisode de sa vie, celle d'un missionnaire-théologien et 
de directeur spirituel de ses confrères. Il enseignait la 
théologie au grand séminaire de Kurscong, puis il 
rejoignit l'équipe de celui, nouvellement érigé, de Dar
jeeling. C'est là, aux pieds de l'Himalaya, Qu'il 
s'éteignit après de grandes souffrances, le Il octobre 
1904. 

2. ŒuvRES. ·• La bibliographie des ouvrages de 
Schouppe, drcss~c dans la préface de son Plan divin, 
présente 26 titres : 4 en théologie, 4 en Écriture sainte, 
4 en éloquence sacrée, 3 sous la rubrique divers et 
11 sous celle de l'ascétisme. Presque tous ont conpu 
plusieurs éditions et des traductions. Dresser une liste 
complète est difficile parce que Le Moniteur des études 
religieuses ne commence qu'en 1888. 

La liste suivante mentionne les ouvrages dans l'ordre chro
nologique de lu première édition ; la seconde date est celle de 
la plus récente édition que nous avons trouvée. 

1861 : Elementa theologiae dogmaticae ex probatis 
auctoribus collecta et divini verbi ministris acco
modata. 2 vol. in-8° (Bruxelles, 1861 ; Paris, 1 905). 

Fnrit de sept ans d'enseignement théologique, présentant 
les 19 branches dans cc domaine. La première partie traite du 
dogme en général, la deuxième du dogme spécial. Les réfé· 
re11ces aux œuvre~ de Suarez surpassent à peine celles de saint 
Thomas. Parmi les sources de la theologie (après la Bible, la 
Tradition, la Patristique), il considere également la spiri
tualité, l'histoire, la jurisprudence, la liturgie ct le travail exé
gétique nommé parfois hermeneutica. Les contemporains 
apprécièrent avant tout le soin de définir les termes usités 
dans l'école, ce qui « facilite la lecture des grands théolo
giens» et les« solides réfutations des erreurs actuelles» qu'ils 
jugeaient trop rares (Etudes, 1862, p. 425-26). 

J 864 : Compendium pe~fectionis sacerdotalis seu via 
brevis ac facilis ad illam spiritus ccctcsiastici plenitu
dinem consequendam ... , in-12° (Bruxelles, 1864 ; 
Turin, 1910). Ce substantiel cours de spiritualité 
enseigné aux séminaristes liégeois commente Chry
sostome (de Sacerdotio), Grégoire le Grand (de Cura 
pastorafl), Bernard (de Consideratione), Fr. de Sales, 
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Alphonse de Liguori, etc., et le~ meilleurs écrivains 
ascétiques jésuites: Rodriguez, Saint-Jure, La Puente, 
Le Gaudier, etc. 

1864: De sensu caeremoniarum Missae brevis expli
catio omnibus sacra mysteria celebrantibus, in-12°, 
74 p. (Paris-Bruxelles-Genève, 1864 et 1869). 

1865 : Adjumenta oratoris sacri scu divisiones, sen
tentiae et documenta de iis christianae vitae verita
tibus et officiis quae frequentius e sacro pulpito propo
nenda sunt, in-8°, 543 p. (Bruxelles, 1865 ; 13" éd., 
1891). Après un bref aperçu sur l'éloquence sacrée, 
toutes les vérités de la foi sont ramenées à une cin
quantaine de sujets : la fin de l'homme, le salut, le 
péché, les grands thèmes de~ Exercices, le cul.te de l.a 
Vierge, des Anges Gardiens, la dévotion au Sacré 
Cœur de Jésus, le paradis. 

11!67: Evangdia dominicarum ac festorum totius anni 
homileticis explicationibus sccundum mentem SS. Patrum et 
cntholico.rum interpretum illustrata, in-8", 2 vol. (Bruxelles, 
1867 ; Turin, 1889; trad. f.ranç., cspagn., ital.). Pour chaque 
évangile des dimanches et tetes une tlxplication littérale, puis 
explication spirituelle. 

1869: Evangdia de communi sanctorum explicationibus 
ad mt~ntcm patrum aliorumque interpretum dilucidata, in-8° 
(Bruxelles, 1869, 1877 ; trad. csp., 1881). 

1870 : Cursus Scripturae sacrae scminariorum usui acco
modatus ... , 2 vol. in-8° (Bruxclle:;, 1870; 9~ éd. 1901). Sorte 
d'encyclopèdie biblique pour l'étude privée. Seule la Pre
miërc Épitrc de Pierre est expliquée intégralement. 

1871 : Connaissance de Jésus Christ, considéré dans 
ses mystères et dans ses qualités ou ses divers rapports 
avec Dieu ... Ouvrage posthume d'un prêtre savant et 
zélé publié en France au dernier siècle, nouv. éd. revue 
et corrigée, in-8° (Bruxelles, 1871 ). 

Il s'agit de l'ouvrage de Pierre Causse! 'l' 1728 (DS, t. 2, col. 
370-71 ). Schouppe s'est probablement servi de l'éd. pari
sienne de 1822 ; il en a remplacé une dizaine de pages par une 
nott~ au bas de la p. 476 de son êd. ct de la p. 507 (a propos de 
la communion fréquente ; ces notes sont tirées de la Thêo
logie dogmatiqut? du cardinal Th.-M. Gousset). Schouppc a 
ajouté le 9° appendice su•· les vœux du baptême (p. 609-
30). 

1874: Cours abrége de Religion ou vérité et beaute 
de la religion chrétienne. Manuel approprié aux éta
blissements d'instruction apologétique ct dogmatique 
(Bruxelles, 1874). En 1875 la deuxième édition est 
enrichie d'une partie morale. Ensuite les 2 parties sont 
publiées ensemble. 4SC éd., Paris, 19là (trad. espagn., 
portug., allem., néerlandaise). 

C'est un résumé compact de J'ensemble de la doctrine 
chrétienne sous les aspects apologétique, dogmatique et 
moral, destiné à qui étudie la philosophie. 

Un Questionnaire. en fascicule séparé, comporte des ques
tions dont les numéros correspondent à ceux de l'ouvmge. 

A la demande de son provincial (13/01/1881), Schouppe 
rêdigea une Explù:acion textuel/(! du Catéchisme de Malines 
pou•· les pi'Oièsseurs des collèges jésuites (autographié, 
Bruxelles.. 1887); elle se réfère très souvent au Cour.ç 
abrégé. 

1875: Explanatio psalmorum qui juxta breviarium 
romanum ... in otticiis communibus recitentur ... , in-8° 
(Bruxelles, 1875 et 1891). - Prolegomena in Sacram 
Scripturam. in-12" (Bruxelles, 1875 et 1891): Extrait 
du Cursus Scripturae Sacrae (partie introductoire). 

1876: La Première Communion ou petit manuel t\ l'usage 
des enfants ... , in-12° (Bruxelles, 1876 ; ge éd., Paris-Lyon, 
1891 ). 

1 877 : Petites instructions pour les messes basses du 
dimanche... (llruxelles-Paris-Bois·lc·Duc, 1877). Sous le 
même titre une édit.ion augmentée d'une deuxiémc, troisième 
et quatrième sé•·ie ( 1878). Ont paru une trad. flamande 
(11!79), et une amédcaine avec 3 éd. (1891, 1.891, 1893). 

1878 : Manuel de la dévotion au Sacre Cœur de 
Jésus ... , in-16° (lxelles-Sruxelles, 1878): document 
important pour l'organisation de la dévotion, ses liens 
a v cc « L'Apostolat de la Prière», en France, Belgique, 
Hollande. - Manuel des directeurs de congrégations. 
Recueil d'instructions pour les congrégations de la 
Sainte Vierge, in-8° (Paris-Bruxelles, 1878) ; trad. 
améric. (1882), itaL (1893), angl. (1893). - Exercices 
spirituels pour communautés religieuses, autographié, 
104 p. in-8° (Louvain, 1878; Liège, 1887; Louvain, 
1893): comporte surtout des schémas de médita
tions. 

1881 : Méthode de médiUllions à la portée de tous les 
chrétiens. Explication de la seconde manière de prier 
de S. Ignace, in-16° (Paris-Bruxelles, 1881). - Medita
lianes sacerdotales clero tum saeculari tum regu/ari 
accomodatae, 2 vol. in-8° (Paris-Bruxelles-Genève, 
1881) : récollections mensuelles et retraites annuelles, 
adaptées à la vie d'un prêtre (une partie spéciale pour 
ordinands). En passant par la voie purgative et illumi· 
native, où le Christ est la lumière, parvenir à la voie 
unitive avec Dieu dans un monde où la divinité est 
voilée. Nombreuses prières adressées à Dieu par l'in
termédiaire des saints (Charles Borromée, Françoi~ de 
Sales, Ignace de Loyola, etc.). 

1881 : Le congr~ganiste instruit dans la vercu .wlide. in-12° 
(Bruxelles, 1881). - J::xamen Staws seu Speculum Vitae 
Saccrdotalis ad praeparandam confessionem vitamQMe sancte 
emendandum utile, in-16" (Bruxelles, 1881; Imprimatur 
datant de 1869). 

1882 : Le dogme de 1'<11!/'er, illustré par les faits tirés de 
l'histoire sacrée et profane, in-16° (Bruges, 1882 ; Bruxelles, 
1909). Autour de 14 passages du N.T., sorte de prédication 
populaire pour paroisses et collèges ; intéressant document 
du temps par les anecdotes ct exemples, profitant largement 
des visions des saints. Trad. allem. ( 1882), ital. ( 1883), néerl. 
( 1883), pol. ( 1886), port ( 1896). - La femme chr~tienne. Sa 
mission, sa formation et sa sauvegarde, in-8° (Paris, 1882). 

1883: Instruction religù.>usé en exemples suivant 
l'ordre des ... leçons du catéchisme, 3 vol. in-8° (Paris
Bruxelles-Genève, 1883 ; Paris-Lyon, 1889): pour les 
missions populaires. On y trouve maint détail pitto
resque concernant les fetes liturgiques. - Répertoire 
des Missions, autographié, in-8° (Bruxelles, 1 885) ; 
recueil de 42 sermons ou contèrences selon les struc
tures et thèmes des Exercices, mais également des 
sujets comme « La Libre Pensée » (p. 130-41 ), « Le 
problème social, sa solution chrétienne» (p. 337-47); 
destiné aux missionnaires. 

1886 : La mort et ses enseignements en exemples, in-
12", 4 fa sc. (Bruges, 1886) ; trad. fla m. (seul le lor fasc., 
1888), ali cm. ( 1889), ital. ( 1892). pol. ( 1892. 1893) : 
lecture spirituelle où les traits édifiants des vies des 
saints côtoient des faits divers. - Intérieur des loges 
maçonniques, in- 16° (Lille, 1886) ; trad. flam. 
(Bruxelles, 1887). 

1888 : Les immunités de ffglise ct le service personnel, 
anonyme, 14 p. in-8"; opuscule paru d'abord en article dans 



441 SCHOUPPE - SCHRAM 442 

le Courrier de Bruxelles. Vive réaction contre la menace du 
service militaire des clercs. -Le dogme du purgawire illustré 
par des faits et des révélations particulières, in-8° (Bruxelles
Paris, 1888); trad. angl. (1894), allem. (1898). Compilation 
intelligente de la littêrature théologique et ascétique (la 
plupart jésuite) pour les missions populaires. Y. Congar l'a 
consulté pour son étude Que savons-nous du purgatoire ?, 
dans Vaste Monde, ma paroisse. Strasbourg-Paris, 1959, p. 
76-77. Il critique le passage repris !lU Traité de la charité 
envers les difunts de J. Mumford. - Paroles de Jésus Christ 
pendant sa passion, expliquées dans le sens littéral et moral, 
in-16° (Lille, 1888): Médiüttion de la passion en 6 petits cha
pitres. 

1900 : Plan divin de l'univers. Aspect philosophique 
du monde et de son histoire. Entretiens entre un 
savant naturaliste et un théologien, in-8" (Bruxelles, 
1900) : Dialogue sans autre prétention que d'in vi ter à 
approfondir la foi de leur cnlàncc à ceux qui au soir de 
la vie en ont le loisir. Comporte la biographie de 
Schouppe dans ta préface anonyme, et la liste de ses 
publications. - Tractatio practica de irtdulgentiis, 28 p. 
in-12° (Bombay, 1900). 

1904: Selectae quaedam domesticae exhortatione.ç, in-8o 
(Andrimont, 1904): instructions destinées 1l ses confrères. Y 
sont traités: les trois vœux, les règles des diflerentes fonctions 
dans une communautê ct, comme dernier sujet : «Vi ta novi 
hominis ». 

Schouppe, zélé fils de saint Ignace, fut avant tout un 
auteur ascétique. JI avait â sa disposition une connais
sance panoramique de la théologie de son temps ct 
avait pu enseigner l'Écriture sainte. Un style limpide 
et un esprit mathématique unissaient la solidité de ses 
idées au charme convaincant de l'ancien professeur de 

, rhétorique. 

Outre d~s sources manuscrites aux Archives de la province 
jêsuitc de Belgique septentrionale ct à celles du se<llaslicat 
jésuite d'Heverlee : Hurtcr, Nomenclator ... , JC éd., t. 5/2, col. 
2078.- M . Schurmans, notice dans JOIIR en Oud, 1961, n. 27, 
p. 23. - Articles nêcrologiques dans Missions belges. t. 7, 
Bruxelles, 1905, p. t 21-24; Bode van het H. Hart, 1905, t. 36, 
p. 310·12 ct t. 37, p. 47-52; The Messei/ger, t. 43, 1905, 
p. 105; Lillerae amwae prov. belg/cae, années 1901/02-
1906/07' p. 266-69. 

Voir surtout la biographie anonyme de Schouppc en tête 
de son Plan divin de l'univers. Bruxelles. 1900, p. VTI
XXI. 

Silveer DE SMI:.I. 

SCHOUV ALOFF (Auc.tJsTtN-MARtE), barnabite, 
1804-1859. - Né à Saint-Pétersbourg le 25 octobre 
1804 dans une famille de l'aristocratie russe, baptisé 
dans !'.eglise orthodoxe sous le prénom de Grégoire, 
SchouvaloiT fréquenta pendant six ans Je collège des 
Jésuites de sa ville natale, puis une école en Suisse et 
enfin étudia à Pise. Rappelé en Russie par le tsar 
Alexandre t••, il fut nommé capitaine de hussards; il 
épousa la noble Sofia Soltikova, dont il eut trois 
enfants. Au cours d'un voyage à Aorence et à Rome, il 
Iut l'évangile de Jean et les Cml(essions d 'Augustin. Il 
se convertit au catholicisme et fit son abjuration à 
Paris le 6 janvier !843 entre les mains du jésuite 
Ravignan (OS, t 13, coL 159-63). 

Se sentant attiré par la vie religieuse, Schouvaloff, 
après avoir essuyé divers refus et épreuves, fut 
accueilli chez les Barnabites à Milan en 1856. Après 
son noviciat à Monza, il fit profession et prit les 

prénoms d'Augustin-Marie. Ordonné prêtre l'année 
suivante à Milan, il fut envoyé à Paris où il noua des 
relations avec le groupe de russes convertis (Martinoff, 
Galitzin, Gagarin), mais il mourut bientôt, le 2 avril 
1859. 

Il a laissé le rècit de sa vie - récit d'un style vibrant 
et plein de pathos religieux - dans Ma conversion et 
ma vocation (Paris, 1859); c'est un document qui, 
au-delà de ses visées apologétiques, est l'un des plus 
significatifs de cc temps ; l'intérêt en est multiple, psy
chologique. littéraire ct surtout spirituel. Fils authen
tique de la sainte Russie, SchouvaloiT explore les pro
fondeurs de l'âme rel igieuse de son peuple dans des 
pages pleines de lyrisme et de prière. Contemporain de 
N. Gogol et de F. Dostoïevski, il partage avec eux l'es
pérance de ta victoire finale du christianisme sur les 
fbrccs du nihilisme et de J'impiété. 

Cdte autobiographie fut écrite entre 1843 et 1858 ; elle sc 
divise en deux pa11ies, la conversion 11vec ses phases d'éga
rement, d'épreuve ct de retour, puis la vocation ct «le 
hon heur>> des seize dcmiéres années. Ce livre exprime la 
force et la gênêrosité de l'auteur et contient des pages d'une 
haute spiritualité, inspirées évidemment p11r les Co~(essions 
d'Augustin eti'A(Iologia pro vira sua de Newm11n. Les thèmes 
suivants y appamissent : thêologie d(~ la grâce et du péchê, 
soufTrnnce et I)J'Ovidence, fécondité du sacrifice et de l'apos
tolat, don de la foi ct de la chnrité, conception chréticnm~ de 
la vie conjugale ct ft~mi liale, bonheur de la vic religieuse:, 
grandeur du sacerdoce, nostalgie de la véritable Église du 
Christ, etc. Mais il y a aussi de belles p11ges sur l'amitié, la 
justice, la vérité, la liberté, l'art ct la poésie, ln philosophie ct 
la politique, la patrie ... 

Homme de grande foi et de prière, SchouvaloiT s'est 
offert chaque jour pour la conversion de ses compa
triotes ; il a fondé une association pour le retour de la 
Russie à l'Église catholique. Il fut très dévot de l'Im
maculée Conception et se réjouit de la déclaration dok
mat ique â ce sujet. 

Ma conversion et mu vocaJion, Paris, 1859, 1864, 1901 
(trad. en italien, allemand et anglais). 

L Gobio, Vita del l'. A.M. Schouva/ofT. Bologne, 1867.- L. 
Bau nard, Le comte .Schouvalojf. dans La .foi et ses victoires, 
Pa.·is, 1872, p. 1· 171 (6e éd .• 1893). - O. Boffito, Scrit.tori 
Barnabiti, t. 3, Florence, 1934, p. 461-65.- Numêro spécial 
de .E::co dei Barnabiti. Rome, 1959, p. 25·1 06. - A. Tamborra, 
Catholicisme et monde orthodoxe a l'époque de Pie lX. dans 
Misœllanea ltistoriae ecclesiasticae, t. 4, Lou vain, 1972, p. 
179-93 ; Grigorij 1'. Suvalov e 1'/ta/ia, dans Rassegna storica 
del Risorgimento, t. 65, 1978, p. 286-305. - OS, 1. 1. col. 
1152. 

Andrea M. ERnA. 

SCHRA~ (DoMtN!OUE), bénédictin, 1722-1797. - 1. 
Vie. - 2. Ecrits divers. - 3. Les « Tnstitutiones mys
ticae >>. 

1. V m. - Né à Bamberg le 24 octobre 1722, Domi
nique Schram entre le 13 novembre 1747 à l'abbaye de 
Banz en .Haute-Franconie. Ordonné prêtre en 1748, il 
est Lout d'abord occupé à l'importante bibliothèque de 
son monastère. En 1752 son abbé le charge de l'édu
cation du jeune baron Charles Alexandre von 
Rotenhan de Bamberg. A partir de 1757 il enseigne à 
l'abbaye les mathématiques. et à partir de 1760 à ses 
jeunes confrères la philosophie, la théologie et le droit 
canon. Ses cours fort appréciés sont également utilisés 
dans d'autres maisons monastiques et même dans 
l'enseignement universitaire. De 1781 à 1787 il 
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assume la fonction de prieur à l'abbaye Michaelsberg 
de Bamberg. Il meurt à Banz le 21 septembre 1797. 

2. tCRITS orVF.RS. - Les écrits de Schram concernent 
pour la plupart la matière de son enseignement: 

Re.periorium bib/imhocae monasterii Banthensis (2 vol., 
1760; ms, Staatsbibl. Bamberg). - Philosophia eclectica ... e.x 
variis auctoribus collecta (1753) (ms, Staatsbibl. Bamber-g). 
Comme philosophe Schram se montre rêsolument éclectique. 
Il renonce aux subtilités de la philosophie scolastique pour sc 
tourner vers une philosophie plus pratique. 11 s'inspire de 
préférence des écrits de Leibniz, Keppler et Wolf. En effet, 
dans le sillage de l'Aujkliirung la philosophie de ces maîtres 
dominait presque souverainement à l'époque les universités 
catholiques d'Allemagne et d'Autriche. - Compendium theo
logicae dogmaticae scholasticae et moralis methodo scien
tijlca prufJOsitum. 3 voi.,Augsbourg, 1768; Turin, 1837, 1839. 

Analysis operwn ss. patrum et scriptorum ecdesiasticorum. 
Augsbourg, 18 vol., 1780-96 ; depuis l' Èpître de Barnabé et le 
Pasteur d'Hermas jusqu'à l'Ancoratus d'Épiphane. Les 
œuvres sont analysées surtout au point de vue théologique, 
avec une savante introduction sur chaque auteur. -Epitome 
canonum ecclesiasticortm1 ex conci/iis Germaniue et aliisfon
tibtLt ittris eccles. Dermaniae collecta, Augsbourg, 1774. - Ins
titut lones iuris ecclesiastici pub/ici et privati hodiernis acade
miarum germanic:arum morll)tLf accamodatae, Augsbourg, 3 
vol., 1774-75, 1782. - Restructuration et continuation 
jusqu'li Pie VT de la Swnma conciliorum du dominicain Bar
tolomeo Carranza, 4 vol., Augsbourg. 1778. 

Dans toutes ces œuvres de solide érudition Schram 
têmoigne d'une grande ouverture li la théologie positive. 
Comme canoniste, il p11raît très averti des décrets et prescrip
tions des cQnciles et synodes de son pays. 

3. LEs «INsTITUTION Es MYSnCAE )>. ~ L'ouvrage qui a 
valu â Schram la plus grande notoriété est sans nul 
doute les Institutiones theologiae mysticae ad usum 
direcLOrum animarum, curatorum omniumque perfec
tioni christianae studentium, ex S. Scriptura, conciliis, 
SS. Patribus, mysticis primariis, et theo/ogicis ratio
niciis adornatae, 2 vol., Augsbourg, 1774 ; Paris, 
1845-47 ; Liège, 1860; dem. èd. Paris, 1874. Tra
duction française: Théologie mystique de Schram à 
l'usage des directeurs des âmes. Traduite en francais 
par un directeur de sbminaire, 2 vol., Paris, Vivès, 
1874; 2e éd. 1879; abrégé en anglais: Little Manual of 
Direction for prir.sts re/iglous superiors and mis
tresses... Translated by Rev. HemJl Collins, Londres, 
1892. 

Ce traité de théologie mystique à l'usage des direc
teurs d'âmes se veut un traité complet de spiritualité 
qui comprend aussi l'ascétique. A l'occasion de sa 
composition, Schram regrette amèrement que l'ensei
gnement de la théologie mystique soit complètement 
délaissé dans les grands séminaires. Dans sa préface il 
ne craint pas d'écrire : «En voyant ce titre, vénérable 
lecteur, n'aie pas la nausée, ni la peur que ce mot mys
tique inspire à tant de gens)) ! 

Pour la rédaction de sa théologie mystique Schram 
reconnaît avoir recueilli Je meilleur de la Praxis tlteo
logiae mysticae de Manuel Ignacio de La Regucra sj 
(DS, t. 9, col. 280-84) qui avait lui-même utilisé la 
Practica de la Teologfa mistica de M. Godinez sj (DS, 
t. 6, col. 565-70). Il a divisé ses lnstitutiones en deux 
livres. 

Dans le premier, De la vie spirituelle. il traite tout 
d'abord de la nature, de l'objet, de la fin et des prin
cipes de la théologie mystique, de l'expérience néces
saire pour acquérir cette science, de son utilité et de sa 
sublimité. li décrit comment l'âme peut arriver par les 
voies de la perfection jusqu'à l'union de charité par-

faite avec Dieu. Mais pour ne pas s'écarter de la voie 
droite, l'âme qui aspire à la perfection a besoin d'un 
guide spirituel dont les devoirs sont tracés dans le 
second livre. Schram y examine successivement qui 
doit se procurer un directeur et quelles sont ses qua
lités requises; comment le directeur doit s'accom
moder aux tempéraments de ceux qu'il conduit; 
comment il pourra discerner les bons esprits des 
mauvais ; quelles personnes sont dans l'illusion et 
quels remèdes sont à employer pour les guérir. Tou
jours en garde contre les tromperies, Schram livre 
ensuite de!l règles pour juger sainement des révéla
tions, des prophéties, des apparitions, des visions, des 
ravissements, des extases dont Dieu gratifie parfois 
quelques âmes d'élite. Enfin il trace les règles que doit 
suivre le supérieur régulier pour la saine conduite de 
ses religieux et les vertus nécessaires à un bon supé
rieur pour atteindre ce but. 

Pour Schram, la théologie mystique est vraiment 
une science parce que ses raisonnements ne sont pas 
moins concluants que ceux d'une science humaine 
quelconque. Elle peut être aussi véritablement appelée 
sagesse, car elle juge de la perfection des crêatures 
d'après les raisons les plus sublimes et les plus pro
fondes, et offre les meilleurs moyens pour les conduire 
sûrement à leur fin. Elle est pratique parce qu'elle 
s'adresse à tous, à ceux qui commencent, à ceux qui 
sont déjà avancés dans la carrière, et même aux par
faits pour progresser encore. Elle est pratique aussi 
parce que ses moyens, la prière, la mortification, 
résident dans les œuvres. 

En supprimant en particulier presque toute la spécu
lation philosophico-théologique de type scolastique 
utilisée par La Reguera et en sc servant de l'ouvrage de 
Benoît x1v sur La béatification des serviteurs de Dieu, 
et de la canonisation des bienheureux. qui traite avec 
profondeur plusieurs points de théologie mystique, 
Schram a rendu son ouvrage plus abordable que celui 
de La Reguera. Les Instituliones ont connu une plus 
large diffusion et sont devenues un «manuel classique 
de séminaire durant le 19e siècle» (DS, t. 10, col. 
1932). 

J. de Guibert, Theologia Sf)iritualis ascetica et myslica, 
Rome, 1939, et Leçons do tMologie spiriwelle, Toulou~e. 
1946, voir les Index. - P. Pourrat, La spiritualité chrétienne. 
1. 4, Paris, 1947, p. 516. - W. Forster, Das wissenscha_(lliche 
und kltJsterliche Leben der Abtei Bunz im 18. Jahrhundert. 
dans Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benedikti
nerordens. t. 63, 1951, p. 188-89. - Voir les notices Schram, 
dans le Dictionnaire de drt>it canonique. EC, LTK, etc. - Le 
DS cite souvent Schram en bibliographie sans s'y arrêter; 
voir cependant DS, t. 3, col. 1281. 

Guibert MICHIELS. 

SCHREMBGEN (MAURICE), franciscain récollet, 
t 1732.- Né â Saarburg en 1657, Maurice Schrembgen 
fit profession dans l'Ordre franciscain (province de 
Cologne) en 1680 et fut ordonné prêtre en 1682. Outre 
ses fonctions d'enseignant de la philosophie et de la 
théologie dans divers couvents de sa province (Beurig, 
Cologne, Aix-la-Chapelle, Mayence, Heidelberg, 
Coblence), il assuma successivement en tant que 
gardien le gouvernement des maisons de Enk.irch, 
Mayence et Beurig où il mourut en 1732. 

Le plus important de ses écrits d'ordre spirituel était 
destiné aux maîtres des novices et aux directeurs de 
conscience: Tyrocinium seraphicum sive Rudimenta 



445 SCHRIJVERS 446 

verae devotionis atque evange/icae perfectionis 
(Cologne, 1717, 642 p.). L'année suivante, il Mita à 
Cologne pour un plus large public son manuel Amicus 
homo examinatus per opera amicitiae et charitatis 
evangelicae tam corporalia quam spiritualia. Suivit. en 
1721 à Mayence la Geistliche Wage dont le sous-titre 
précise Je contenu : Kurtzes und klares Trakttitlein 
darinnen von der besonderen Wissenschq(l der Andacht 
oder Kunst Gott woh/ zu dienen, auch von Notwen
digkeit und Nutzen deroselben gehandelt wird ( 144 p.). 

On lui attribue enfin un petit opusnde anonyme de prépa
ration à la mort; Getreuer Geleltsmann zur Ewigkeit, welches 
so wahl die Ges11nde ais Kranke unterrichtet 11011 der Kunst der 
Kilnste woh/ z11 sterben. Mayence, 1721 (96 p.). 

Rhenania Franciscana, Unsere Toten, 1. 2, Düsseldorf, 
1941, p. 112. 

Clément SntMJTI'. 

SCHRIJVERS (Joseph), rédemptoriste, 1876-1945. 
- Né à Zutendael (Limbourg belge) le 19 décembre 
1876, Joseph Schrijvers fit ses études secondaires au 
collège épiscopal de Hasselt. En 1894 il entre au 
noviciat des Rédemptoristes à Saint-T rond. Après sa 
profession (6 octobre 1895), il fait ses études de philo
sophie et de théologie à Beauplateau (Luxembourg 
belge) ; il y reçoit l'ordination sacerdotale le 29 sep
tembre 1900. 

Désigné en !902 comme lecteur de philosophie morale au 
même scolasticat de Beauplateau, il s'intéresse au mou
vement socialiste, sur lequel il publie quelques études, et 
publie un Manuel d'~ccmomie politique (Rœselare, 1907). En 
1907, nommé préfet des études, il commenct~ à se consaèfcr à 
l'étude de la vie spirituelle ct dès 1912 ses Principes de la vie 
spirituelle Je font connaître en ce domai.ne. 

Le 2 août 1913, Schrijvers part avec trois confrères 
vers la Galicie pour y commencer une mission de rite 
oriental; il se fixe à Uniw, près de Lwow (Lemberg) 
sous la protection de Mgr Szeptycky. Se trouvant en 
terre autrichienne, il connaît les événements de l'occu
pation russe (1914/15), de la dislocation de l'Empire 
austro-hongrois, de la révoluûon russe ( 1917), de la 
lutte des Ukrainiens pour leur indépendance et enfin 
de la reconstruction de la Pologne ( 1920). Sous la 
conduite de Schrijvers. la mission prend cependant 
racine et compte cinq maisons en 1935. Lui-même ne 
prend pas part aux missions prêchées par ses 
confrères, car sa santé est précaire ; il donne des 

' rctrattes. 

Le Saint-Siège lui contie la charge de visiteur apostolique 
des moniales basiliennes et des Petites Servantes de Marie 
Immaculée, dont il revoit les règles ct les constitutions ; il 
sauve de la ruine la congrégation des So:urs de Saint-Joseph 
et y développe un bel esprit d'humilité. de ferveur et de 
dévouement. Schrijvers se sent à l'aise parmi les âmes slaves; 
avec leur foi simple et robuste. Il éct'Îra L'Histoire merveil· 
/euse de sœur Varvara. villageoise devenue religieuse. puis 
supérieure générale d'une congrégation naissante. 

En 1933, Schrijvers est nommé provincial de la pro
vince belge de son ordre; il doit aussi s'occuper de la 
vice-province de Lwow et de ses confrères qui tra
vaillent auprès des émigrés ukrainiens en Amérique 
du Nord. En 1935, le chapitre général le nomme 
consulteUI' général à Rome. C'est là qu'il restera 
jusqu'à sa mort, le 4 mars 1945. 

En 1938, Schrijvers était retourné en Galicie pour parti
ciper au 25c anniversaire de la vice-province. Durant la 
seconde guerre mondiale, celle-ci fut éprouvée par l'oee.u
pation allemande, puis par celle des Russes (1943), et dis· 
parut du fait de l'annexion de la Galicie à J'Ukraine sovié
tique. 

Ces occupations n'empêchèrent pas Schrijvers de 
publier de nombreux ouvrages, surtout en matière spi
rituelle. On y discerne la reprise et l'approfondis
sement d'une idée-mère: comment l'amour divin s'or
ganise dans le cœur de l'homme et le transforme 
jusqu'à y instaurer l'image de Dieu. Son style est d'une 
étonnante simplicité et clarté, à l'exemple de celui 
d'Alphonse de Liguori dont il suit aussi la doctrine. 
Volontairement il a laissé de côté tout appareil scienti
fique dans ses livres, où n'apparaissent que des rémi
niscences d'autorités ; par contre, les citations de 
l'Ecriture sont nombreuses. On sait qu'il avait acquis 
une bonne connaissance de la littérature spirhuelle 
(Augustin, Chrysostome, Thomas d'Aquin, jusqu'au 
cardinal Mercier ct à A. Poulain). 

Les Principes de la vie spirituelle (19 1 2), issus d'un 
cours fortement marqué par la théologie scolastique, 
sont l'unique ouvrage d'allure scientifique et systéma
tique ; ils lui serviront de cadre de pensée pour les 
autres publications, dont les quatre suivantes sont les 
principales. 

La bonne volonté ( 1913), que Schrijvers comprend 
comme «un acte tout spirituel, un simple mouvement 
vers Dieu » (p. 3), est dans les possibilités de tout 
homme aidé par la grâce : «pour se sanctifier, l'âme 
n'a besoin que de la bonne volonté» (p. 3). A cette 
lumière, l'auteur présente trois thèmes principaux, 
l'oraison (effort incessant pour s'attacher à Dieu par 
l'amour, dans un « simple et amoureux regard >> ), 
J'action · (exécution de la volonté de Dieu avec l'in
tention de l'aimer ; moment présent) et la souffran~e 
(les croix qui se présentent dans une vie d'oubli de soi 
et de renoncement à tout amour-propre). 

Le don de soi (1918) exprime l'amour de l'âme qui 
s'engage envers Dieu sans réserve; il permet la ren
contre au cœur de la volonté, même si l'intelligence et 
la psychologie humaines n'en éprouvent guère les 
répercussions. Les idées énoncées dans l'ouvrage pré
cédent reviennent ici sous l'éclairage du don de soi et 
de l'abandon. 

Le Divin Ami (1922) est centré sur la personne de 
Jésus, qui incarne l'amour de Dieu pour nous. <<La 
pe1fection, c'est la rencontre de deux cœurs dans un 
acte d'amour étendu à toute la vie>> (p. 14). Le dyna· 
misme de cette rencontre amène la transformation de 
l'homme entier en Jésus. L'ouvrage se développe selon 
les trois voies classiques, purification, illumination, 
union. La vie liturgique et sacramentaire, la dévotion 
mariale ne sont pas oubliées. C'est un petit chef
d'œuvre de littérature spirituelle. 

Ma Mère ( 1925): Marie est la mère de Jésus Rédempteur, 
qui est indissoeiablcmcnt unie aux fidèles, comn1e la tête l'est 
aux membres (p. t 4). L'union qu'un IÏdèle a avec le Christ le 
fait nécessairement fils de Marie (p. 15). Elle est médiatrice 
de grâces. 

Suivront Les âmes confiantes (1930), petit manuel complet 
de. vie spirituelle quelque peu inspiré par Thérese de l'Enfant~ 
Jésus ; - Message de Jésus à SOli prêtre ( 1935), retraite sacer
dotale ; - Jésus parmi nous (1940), qui insiste sur la conso
latitm que Jesus apporte; - Notre Père qui ~tes aux cieux 
( t 94 2), 40 entretiens dans lesquels la vie chrétienne est pré-
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sentée sous son aspect trinitaire. - Après la mot1 de 
Schrijvcrs, P. Boon a édil.é Le .festin c;temef (1947), recueil de 
prit:res et de pensées per$onnellcs consignées dans un 
carnet. 

L'enseignement de Schrijvers, clair et traditionnel, 
prend son point de départ dans la volonté humaine 
sous la grâce; il la suit tout au long de son chemi
nement spirituel. Mais cette volontê humaine, c'est en 
faille cœur avec ses profondeurs qui plongent jusqu'en 
Dieu. A mesure qu'il avance en âge, Schrijvers va tout 
centrer sur la personne de Jêsus. sur son amom poUl' 
l'homme, sur les obstacles qu'il rencontre en l'homme, 
sur la conlïance et Je don qu'il inspire, sur l'union avec 
Dieu qu'i l instaure. Schrijvers, selon la tradition ruus
broechienne, voit l'union mystique compatible avec 
l'existence des plus simples croyants comme avec les 
combats les plus «ascétiques». Son nom doit être 
ajoutê à ceux des auteurs spirituels qui ont illustrê les 
Pays-Bas ct la Belgique. 

Œuvres. - Outre les études d'économie politique dont 
nous ne parlons pas ici, on peut les diviser en ouvrages spiri
tuels et en textes concernant la mission en Galicie. 

Les r~rinc:ipes de la t•ie spirituelle, nrullcllcs, 1912, 5l0 p. ; 
7c éd. ref(mdue, Paris, 1937 (trad. polonaise, iudienne, espa
gnole). - La bonne t'olonté. Bruxelles, 1913, 130 p. ; Bruxel
les-Paris, 1946, 57e mille (trad. néerl., angL, ital., espagn., 
allem., polon.). - Le don de soi, Bruxelles, 1918, 250 p. ; 
Bruxelles-Paris. 1. 946, 70" mille (trad. nêcrl., polon., ital., 
espagn., allem., portug.). - Le Divin Ami, Bruxelles, 1922, 
360 p. ; Bruxelles-Paris, 1946, 59c mille (trad. néerL, polon., 
ital., angl., espagn., allem.). 

Vie intérieure N rote de S. Josaphat Kuncewycz, dans 
Bohoslovia (Lwow), t. 1, 1923, p. 217-40. - !suse(« Jésus, je 
vous aime»), Zowkwa, 1923, 1930. • Moja Nebesna Ne1(ika 
(«Ma Mère céleste»), Zowkwa, 1925. - Ma Mflre, Esschen, 
1925 ; 4c éd. Bl'llxelles, 1938 (trad. en 7 langues). - Les times 
conf/antes, Louvain, 1930, 352 p. ; 3e êd. 1936 (trad. néerL, 
ital., polon., espagn.). 

Le double principe moteur de la vie spirituelle, dans Bohas· 
lovla, t 9, 1931 ; à part, Lwow, 19:12, 44 p. - Message de 
.!~sus 4 son f)rêtre, Bruxelles, 1932, 202 p. (trad. néerL, itaL). 
- Jésus parmi nous, Bruxelles-Paris, 1940, 139 p. (trad. 
néerl.). - Notre Père. qui i!Les aux cieux, Bruxelles-Pal'is, 
1942, 318 p. - Le festin éternel. œw,re posthume. Bruxelles
Paris .. 1947, 95 p. (trad. nécrl.). - L'histoire merveilleuse de 
satur Varvara, Louvnin, 1949, 200 p. 

Une Carmélite ital ienne a publié deull recueils d'elltraits 
de Schrijvers avec son approbation : A Gesû per Maria. 
Ri.flessioni perIl Mese di Maggio (Turin-Rome, 1934, 70 p.) 
ct Co!(/idenza e .4more. Ri.flessioni e pensieri per il Mese di 
Giugno (ibid., 1934, 76 p.). 

Sur la mission de Galicie: Une lettre au provincial de Bel
gique De Nijs (dans Voix du Rédempteur. t. 23, 1914, p. 270· 
73); -Missions ruthènes en Galicie. Douloureuse agonie d'un 
peuple. Conversion de la Russie (ibid .. t. 30-31, 1921-1922, 5 
articles). - Dans Missie-Kalender van O. L. Vrouw van Allijd
durende Rijsland (Saint-Trond): Uit en om /zetland der Bols
jewie/œn ( 1923, 1>. 62-68); Vit de Ueestemvereld ( 1925, p. 
99-106); De eerste vrudwm der Redemptoristenmissie in het 
Oost en ( 1929, p. 129·38) ; De Redemptoristenmissie bi) de 
Oekrainiërs van Galicie en Wolynië (1 933, p. 206-20). - OnZ<' 
Oekrainisc:he Missie, dans St. Gerardusbode, t. 36, 1932, p. 
213-21. 

Il n'existe par d'études sur la vie de Schrijvers. Notice 
nécrologique par M. De Meulemeester dans Analecta C.SS.R. 
( 1948, p. 34-38) ct dans Lettres d'Ukraine (t. 3, p. 34-35); par 
P. Cll~rinx dans St. Gerardusbode (1945, p. 75-77). - M. De 
Meulerneester, Bibl. gén~rale des écrivains rédemptoristes. t. 
2, Louvain, 1935, p. 391-94; t. 3, 1939, p. 383-84; Le R.P. 
Schrijvers comme écri11ain de spiritualité. dans Voix du 
Rédempteur, 1947, p. 46-51. 

Alfred DEootJTTE. 

SCHUT,TEN (ELSA; en religion: SALESIA vON DER 
ScHMERZHAFTEN Mu'rn::R), ursuline, 1877-1920. - EISà 
Schulten naquit le 8 mars 1877 à Cologne-Kalk, qua
trième des sept filles d'un directeur d'usine. Elle fré
quenta l'école publique, puis se consacra aux tâches 
ménagères. Elle entra le jour de Pâques 1898 chez les 
Ursulines à Nimègue, à cause du Kulturkampf. et pro
nonça ses vœux. en 1899. Lors de sa retraite de 1903, à 
Osnabrück, elle vécut sa deuxième conversion. Elle 
réussit à obtenir, conformément aux décrets de Pie x, 
la communion quotidienne. 

Habile aux travaux domestiques, d'une sensibilité délicate, 
d'une piété faite d'inlcnsl~ dévouement, ct disposée au 
sacrilice désintéressé (le soi pour les autres, Salesia Schulten a 
connu de rudes épreuves intérieures et extérieures. Sa vie spi
I'Îtuelle est marquée par l'union d'amour avec Dieu dans un 
profond effacement de soi, dans la pratique héroïque des 
vertus de son état ; elle a cxpërimcnté de grandes consola
tions el des Çl".îces de contemplation succédant à des périodes 
de sécheresse extrême et de solitude interieure. Elle passa 
vingt-quatre ans dans la vie religieuse, dont dili-Sept à 
Osnabrùck, où elle moui'Ut le 28 février 1920. 

Elle a laissé quatre cahiers de son autobiographie et 
des notes personnelles, de 1906 au 9 août 1918, 
souvent écrites lors de son servièe à la porterie du 
couvent. Ces notes ont été éditées par K. Richstâtter 
(DS, t. 13, col. 664-66), avec une courte biographie (p. 
1-60) et des remarques techniques sur certains points 
de son expérience mystique (p. 223-33). 

Les relations de Salesia Schulten sont étonnantes de 
justesse et de clarté ; elle était pourtant une ursuline 
sans formation particulière dans le domaine de la mys
tique. Elle pénètre les cheminements intérieurs de 
l'Esprit Saint dans l'âme humaine avec une singulière 
acuité. Durant sa vie, grandes furent son humilité et sa 
discrétion. 

K. Richstâuer, Mater Salesia Schulten und ihre Psycho· 
logie des Mystik. Leben und Schriften einer Ursuline, Fri
bourg/Br., 1932. - ZAM, t. 8, 1933, p. 85·86. 

Constantin :Bt::cKt::R. 

SCHW ALLER (THADDÉE), bénédictin, 't 1 721. -
Pratiquée dès le dernier quart du 17• siècle à l'abbaye 
d'Einsiedeln, la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus allait 
connaître un redoublement de ferveur pat· la diffusion 
des révélations à Marguerite-Marie Alacoque (OS, t. 
10, coL 349·55). Thaddiius Schwaller, profès de ce 
monastère. lui consacra un ouvrage qui paraît être le 
premier en langue allemande à s'inspirer des évêne
ments de Paray-le-Monial. Dédicacé à l'abbé Ulrich de 
Saint-Urbain, i l est intitulé: Kurtzer Begrijf von der 
wahren Andacht. zum Hochwilrdigen Hertzen Jesu 
unsers Welt-Heylands («Brève idée de la vraie 
dévotion au vénérable Cœur de Jésus notre Sauveur>)), 
Einsiedeln, 1695 ; 2° éd., revue et augmentêe, 1700. 

Dans ccl écrit, Schwaller donne des indications sur 
la nature de cette dévotion, qu'il ne veut pas séparer 
de celle du Saint-Sacrement. La page de titre repré
sente sainte Marguerite-Marie agenouillée devant le 
Cœur transpercé de Jésus, entouré d'une couronne 
d'êpines, surmonté d'une croix et enveloppé de 
flammes. L'ouvrage comporte en outre des prières et 
de pieuses considérations. Pour sa rédaction, 
Schwaller s'est tout particulièrement servi de La 
dévotion au Sacré-Cœur, ouvrage publie à Lyon en 
1691 par Jean Croiset sj (cf. DS, t. 2, col. 2557). 
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U. Berlière, La dévotion au Sacré-Cœur dans l'Ordre de 
saint Benoit, coll. Pax 10, Maredsous, 1923, p. 68. - Ph. 
Schmitx, Histoire de I'Ordra de saint R(lnoit, t. 6, Maredsous, 
1949, p. 305. 

Guibert M ICHIEL.'l. 

SCHWEITZER (Ar.nr.RT), 1875-1965. - Né à Kay
sersberg (Haut-Rhin) en 1875, Albert Schweitzer fut 
une personnalité exceptionnelle : il fut à la fois 
pasteur, théologien, historien, médecin, organiste et 
musicologue, sociologue. 

Son ~re pasteur fut, peu de temps après sa nais
sance, nommé à Gunsbach, dans la vallée de Munster. 
Albert fit ses études secondaires à Mulhouse et se 
révéla vite comme un organiste tr~s doué. Dès 1899 il 
est vicaire à Saint-Nicolas de Strasbourg. Après un 
doctorat en théologie ( 1 900), il est chargé de cours à la 
faculté de théologie protestante de la ville. De 1903 à 
1905 il dirige le séminaire Saint-Thomas. Devenu 
organiste de la Société J .·S. Bach, il entreprend en 
1905 des études de médecine pour pan.ir en Afrique 
~quatoriale. Dès mars 1913, il est à Lambaréné 
(Gabon) et y fonde un hôpital. La guerre de 1914 le 
contraint à rentrer en France, oü il sera interné civil. 
Après la guerre, il occupe un poste de dermatologie à 
Strasbourg et donne de multiples concerts et confé
rences. Il revient à Lambaréné en 1924 et y reconstruit 
son hôpital. De 1927 à 1939, il vit en Europe tout en 
s'occupant de Lambaréné, où il retourne de 1939 à 
1948. 

En 1951, il est élu membre de l'academie des 
Sciences morales et politiques. Prix Nobel de la paix 
en 1952, il prononce à Oslo en 1954 un célèbre dis
cours sur le problème de la paix. Hélène Breslau, son 
épouse depuis 1913, meurt en 1957. Schweitzer 
retourne à Lambaréné en 1959 ct y reste jusqu'à sa 
mort Je 4 septembre 1965. 

Voici les principales œuvres de Schweitzer. - 1) 
Théologie et histoire. - Da.1· Abendmahlproblem 
(Tübingen, 1901 ), sur le dernier repas de Jésus et l'his
toire des discussions qu' il a suscité ; - Das Messia
nitllts· und Leidensgeheimnis, eine Skizze des Lebens 
Jesu (Tübingen, 1901 ; trad. fr., Paris, 1961); - Von 
Reimarus zu Wrcde, cine Geschichte der Leben-Jesu
Forschung (Tübingen, 1906, 1913 ; trad. angl. 1910 ; 
trad. ital., Brescia, 19!!6), ouvrage érudit sur l'histoire 
des innombrables vies de Jésus du 19c siècle ; -
Gesclzichte der Pau/inischen Forschung von der Refor
mation bis auf die Gegenwart (Tübingen, 1911) ; - Die 
Mystik des Apostels Paulus (Tübingen, 1930; trad. fr., 
Paris, 1962 ). 

2) Philosophie. - Schwei t~er s'est intéresse à l'ëvohnion 
de la philosophie, en particulier de la philosophie religieuse. 
Ses principaux travaux sont : Philosophie de la civilisation, 
en 2 vol., Vl;!rjàll und Wiederaz{fbau der Kultur et Kultur und 
Ethik (Munich, 1923); - Die Weltanschauung der lndiscJum 
Den ker ( 1936 ; trad. fr., PMi~. 1936, 1945). 

3) Biographies de .1.-S. Bach ( 1905), Gœthe, E. Miinch, 
Erb, etc. 

4) Ecrits autobiographiques: A l 'or~e de la ,/i>dl vierge, 
souvenir des anné1:s 1913-1916 (en allemand, Berne, 1921 ; 
trad. fr., Paris, 1929); - Souvenirs de mon enfance (années 
1875-1893), en allemand en 1924 (trad. fr., Strasbourg, 
1951) ; - Mitteilungm a us Laml!arene (années 1924·1927). -
Selbstdarstel/ung (Strasbourg, 1929 ; dans Evungelische Theo
logie, Munich, l. 45/3, 1985, p. 277-89);- Aus meinen Leben 
und Denken (leipzig, 1931, 193 7 ; trad. fr.. Paris, 1960 ; 
traduit en 14 langues); - /.,etires de Lambaréné(annêes 1930-
1945);- Leben, Werk und Denken 1905-1965. Mitgeteilt in 
seinen Brie/en. éd. par H.W. Bàhr, Heidelberg, 1987. 

5) On a commencé ù publier des sermons à partir des mss 
conservés: Strassburger Predigten (Munich, 1966 ; trad. fr., 
Jlh•r<'. Paris, 1970 : 18 sermons des années 1900-1919) ; -
Was sul/en wir tun? (12 prédications sur des problèmes 
d'éthique ; Heidelberg, 1974). 

Schweitzer est à l'origine du courant de pensée 
qu'on a appelé «l'eschatologie conséquente» et a ce 
ti tre a exercé pendant un temps une influence domi
nante dans l'exégèse. Il retrouve une image vraie du 
Jésus historique à partir de l'évangile de Marc et de la 
source des discours de Jésus (surtout Mt. 10-11). Les 
épîtres authentiques de Paul (Rom., 1 ct 2 Cor. , Gal., 
Phil., 1 Tlzess. et Philémon) et les Actes lui sont les 
sources qui permettent de reconstituer l'histoire de 
l'époque apostolique. 

Partant de ces fondements historiques, Schweitzer 
applique sa méthode à l'ensemble de la «vie de 
.Jésus». L'enseignement et l'action de Jésus sont 
conditionnés par l'apocalypse du bas-judaïsme, en par
ticulier par l'eschatologie du livre d'Hénoch. La pro
xim ité de la venue du Royaume de Dieu, la parousie, 
sert de clé pour résoudre l'énigme de J'évolutiôn de la 
pcnsèe de Jésus. L'eschatologie conséquente pem1et à 
Schweitzer de répondre à toutes les questions pen
dantes dans l'ensemble des recherches sur Jésus. 

Jésus, tel qu'il k présente, subit un échec avec sa predi· 
cation de l' imminence du Royaume de Dieu, de son élë
vation future au rang de Fils de l'Homme, et de l'éthique 
intérimaire qui en découle. Ce reta1·d de la parousie immi
ncntt· est sensible lors du retour de mission des disciples (Mt. 
1 0,23). Jésus décide alors de prendre sur lui les tourments 
messianiques: il subit seul ses souffrances à la place des 
autres pour les t'éconcilier avec Dieu. Ses souffrances 
l'élèvent alors à la dignité de Fils de l'Homme. 

Schweitzer montre alors que la communauté primitive 
judëo-chréticnnc persiste dans l'attente d'une venue pro

. chaine du Royaume de Dieu. Le fondement de cette attente 
est constitué par la mort ct la résurrection de Jésus. le pro
blème de l'imminence reculée est résolu par l'idée qu'entre la 
mort ct la parousie reculée se produit un événement d'une 
grande portée eschatologique : la réception de l'Esprit, signe 
avant-coureur déjà promis par la prophétie de Joêl. 

Schweitzer considère la sôlution adoptée par Paul 
comme plus radicale encore : en dépit du retard de la 
Parousie, Paul proclame que la mort et la résurrection 
de Jésus marquent le commencement des transforma
tions finales, que le changement du monde a com
mencé, quand bien même il ne serait pas encore 
visihle extérieurement. Paul en tire des conclusions 
importantes pour l'enseignement de Jésus sur la 
rédemption, les sacrements, le déroulement de l'avenir 
et la morale chrétienne. 

Martin Werner appliqua cette méthode à l'histoire 
des dogmes ; il voit dans la « déseschatologisation »du 
christianisme le phénomëne qui lui permet d'être 
adopté par des chrétiens d'origine grecque. Cet 
ouvrage de Martin Werner eut un grand retentis
sement. Au total, Schweitzer a contribué à étendre la 
connaissance du domaine eschatologique. Un des 
reproches qui lui a été adressé, en particulier par Oscar 
Cullmann, est de situer le centre de gravité de la foi 
chrétienne dans l'avenir au lieu de le placer lors du 
drame rédempteur avec la mort ct la résurrection de 
Jésus Christ. 

Quant à l'éthique, Schweitzer la fonde sur le respect 
de la vie. Tout ce qui contribue à la création et à la 
promotion de la vie est bon ; tout ce qui concourt â la 
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destruction de la vie ou s'oppose à son épanouis
sement est mauvais. Cette vision s'étend à tout vivant, 
animal et végétal (cf. les penseurs de l'Inde). 
Schweitzer a ressenti comme mal par excellence l.a 
souffrance, l'angoisse, les peines de l'homme. C'est 
pour soulager des hommes démunis et souffrants qu' il 
a accompli son apostolat au Gabon. 

Nous nous bornons ici à quelques ouvrages d'ensemble sur 
Schwcit7.cr. - Ch. R. Joy, Anthologie des œuvres de S .. Paris
Lausanne, 1950. - G. Seaver. A.S .. the man and his mi nd, 6e 
éd., Londres, 1969 ; trad. allem., 1950, etc. - A.S. Ëtudes et 
témoignages, dir. R. Amudou, Paris, 1952. - R. Amadou. 
A.S. Bléments de biographie et de bibliographie, Paris. 1952. 
- A.A. Babel, f~a f)ensée d'A.S .. Genève, 1955. - J. Feschollc, 
A.S., Paris, 1952, 1958. 

H. Clark, The Ethical Mysticism of A..S .. lloston, 1962. -
H. Bahr, A.S., sein Denken und sein Weg, Tübingen, 1962. -
G. Marshall ct D. Poling, Biography d'A.S., éd. Schweitz~:r 
FcJiowship, U.S.A., 1975. - Rayonnement d'A .S., dir. R. 
Minder, 34 études et 100 témoignages, Colmar, 1975. -
t'Académie des Sciences morales ct politiques a célébré le 
centenaire de la naissance d'A.S. dans sa séance du 271 l f 1975 
(3 communic;itions de A. Kastler, G. Marchal et L. Durand· 
Rëvillc). - Revue d'histoire et de philosophie religieuses, t. 
56! 1-2, 1976: conférences du colloque de Strasbourg, 5-7 mai 
1975. - E. Orâsser, A.S. ais Theologe, Tübingen, 1979. 

Cahiers de l'Association fra nçmse des Amis d'A .S. (semes
triels) ; deviennent en 1977 Cahiets A .S. 

Maurice CARREZ. 

SCHWENCKFELD (GASPARn), spiritualiste pro
testant, 1489-1561. - Né vers la fm de 1489 en Silésie, 
issu d'une famille noble propriétaire du domaine 
d'Ossig, Kaspar Schwenckfeld fut élevé dans le catho
licisme. Après ses premières études au collège de Licg
nitz, il fréquenta l'université de Cologne (1505), puis 
alla à Francfort/Main ( 1507) cl à Erfurt ; il étudiait les 
arts, la théologie scolastique, te droit c-anonique, sans 
songer à faire une carrière cléricale. 

Vers 1510, il sc mit au service de divers princes, fina
lement à celui du duc Frédéric de Liegnitz, à la cour de qui il 
vécul tOut en s'occupant de son domaine d'Ossig. Les pre
miers écrits de Luther l'attirèrent par leur appel à une vie 
chrétienne plus intérieure et plus rondée sur ln Parole de 
Dieu. Probablement était-il J)l'épnré par son estime pour les 
mystiques rhénans et la Theologia Deutsch. En 1523 il quitta 
la cour de Liegnitz après avoir aidê le duc !\ commencer la 
réforme de son êtat. En décembre 1521 ou janvier 1522, il 
avait etè à Wittenberg, alors que Luther était enfermê à la 
Wartburg, ct y avait rencontré Melanehton, Karlstadt ct 
d'autres rérormateurs. 

Dès 1523, Schwenckfeld se plaint de la médiocrité 
des soi-disant réformés cl de la vie scandaleuse de cer
tains d'entre eux. Vers la fin de 1525, il eut des conver
sations avec .Luther à ce sujet et au sujet de l'organi
sation de l'Eglise: il proposa de la purifier de ses 
membres indignes par l'excommunication. Luther ne 
le suivit pas ct, par la suite, évolua progressivement 
vers une Église nombreuse solidement appuyée sur 
l'État, mais Schwenckfeld resta fidèle à sa vision idéale 
d'une Église calquée sur celle des temps apostoliques. 
La brouille entre les deux hommes devint totale quand 
su rvint la querelle sacramentaire. Dès lors, 
Schwenckfeld fut dénoncé comme fanatique. 

Pour éviter de mettre en difficulté le duc de 
Liegnitz, il s'exila de son propre chef en 1529 ct 
continua son apostolat au gré d'une errance qu i le 
mena à Strasbourg, Esslingen, Augsbourg, Spire, Ulm, 

etc. De petits groupes de fidèles se formèrent. Long
temps Schwenckfeld espéra amener Luther à ses vues ; 
sa dernière tentative eut lieu en 1543: il fut repoussé 
avec des paroles aussi offensantes que grossières (cf. la 
correspondance de Luther et ses Tisc:hreden) . Il 
mourut à Ulm vers la fin de 1561. 

Les disciples de Schwenckfcld formèrent de petits groupes 
en marge des grandes f::gl ises; ils s'appelaient «confesseurs 
de la gloire du Christ » ; on les appela les Schwenckreldiens. 
Ces groupes ont été localisés surtout en Silésie, Wurtemberg. 
Souabe. li Strasbourg, Glatz et aussi en Prusse. Ils curent à 
subir des répressions, comme en 1554 en Wurtemberg, en 
1720 en Silésie. Au 18e siècle, des Schwcnckfeldiens passèrent 
en Hollande, en Angleterre ct, de là, en Pennsylvanie. 

Schwenckfèld a laissé de nombreux écrits en latin ct 
en allemand, dont beaucoup de lettres. Assez rapi
dement ses disciples entreprirent leurs éditions (4 vol. 
in-fol., 1564-1570 ; 2c éd. 1592); on dispose aujour
d'hui du Corpus Schwenckfeldianorum (1 9 vol., 
Leipzig puis Pennsburg, 1907-1961). Ces êcrits 
n'offrent pas un corps de doctrine théologique complet 
- Schwenckfeld n'est pas d'abord un théologien -, 
mais ils reprennent inlassablement quelques idées de 
base au sujet de la lecture des Écritures, de l'eucha
ristie, de la christologie. Il en ressort qu'il n'y a pas 
d'intermédiaire entre le Christ et le chrétien : ni 
sacrement, ni confession de foi, ni hiérarchie ecclésias
tique. La lettre de l'i::criture n'est là que pour être 
interprétée dans l'Esprit ; alors seulement elle est lue 
avec profit. On aboutit à un individualisme spiritua
liste. 

Brèves présentations de ln doctrine de Schwenck fe Id dans 
DTC, t. 14/2, 1941 , col. 1586-91; A. Koyré, Mystiq11es. spiri
tllels. alchimistes, Paris, 1955. p. 1-19. 

Les positions de Schwenckfeld ont généralement êté 
étudiées dans leur rapport avec la doctrine luthé
rienne. On a aussi souligné leur influence sur des pié
tistes comme V. Weigel, J. Arndt, J. Bôhme, 
G. Arnold. Plus récemment, les études de A. Scie
gienny ont été orientées dans une autre direction : exa
minant les orientations principales de notre auteur et 
les comparant avec celles d'Érasme, il découvre une 
parenté profonde entre l'humanisme chrétien du 
second et la visée du premier, - ce qui éloigne d'autant 
Schwenckfeld, sinon du premier Luther, du moins du 
Luther chef d'Église. 

On voit l'intérêt de celte perspective quant aux ori
gines profondes du Piétisme: son spiritualisme trou
verait ses sources dans l'humanisme et la spiritualité 
(de type personnaliste ct existe.ntiel, dirions-nous) 
d'f::rasme (cf. art. Humanisme, vr. Erasme, OS, t. 7, col. 
1 006-28). Il reste que l'évolution spirituelle de 
Schwenckfeld et celle d'Érasme ne sont pas analogues. 
Avec B. Gorceix, on peut se demander si «ce qui relie 
les deux penseurs)> n'est pas surtout une dépendance 
commune «à l'égard ... du mysticisme rhénan du 14< 
siècle, au travers du spiritualisme des Frères de la Vie 
commune, au travers de la Theologia deutsch ... , de 
l' lmitaLion du Christ... Les traits communs entre 
êrasme, Schwenckfeld ct cette théologie mystique vul
garisée sont bien ceux qu'André Sciegienny découvre» 
(B. Gorceix, art. cité, p. 220) : « la réhabilitation de la 
connaissance, la conception du péché originel, le rôle 
donné au Christ historique, le refus de toute prêdesti-
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nation, l'accent placé sur la liberté de l'homme, une 
certaine foi en la grandeur des possiblités humaines» 
(p. 219), une fois l'homme accompli par la divini
sation. 

Realencyklop/Jdiefür protestallfische 1'heologie und kirche, 
t. 18, Leipzig, 1906, p. 72-81 (bibliogr. ancienne). -K. Ecke, 
Schwenc~{'eld, L11lher zmd der Geda.nke einer apostolischen 
Relorma}'on, Berlin, 1911. - ·~· Endriss, _K. Schwenckjèl~s 
Vfmer J<.ampfe, Ulm, 1936. - s.a. Schul12, C.S. von Osstg, 
Pennsburg, 1946. - f>.L. Maier, C. S. on the Persan and Work 
of Christ, Assen, 1959. - R. f>ietz, Die Gestalt der zukünj/igen 
Kirche. Schwenc/ifelds Gesprtich mit Luther, Stuttgart, 1959. 
- O. Maron, lndividualismus und Gemeinschaji bei C. von S., 
Stuttgart, 1961. - F.M. Weber, K.S. und seine Anhtinger in 
den freybergischen Herrschaften Justingen und Oepfingen. 
Stuttgart., 1962. - G.H. Williams, The radical Reformation. 
Philadelphie, 1962. 

A. Sciegienny, Réforme érasrnienne ( ) !/ réjbrme luthé
rienne ? C.S. et Èrasme, dans Revue d'histoire et de philo
sophie religieuses = lülPR, t. 54, 1974, p. 309-24 ; Homme 
chamel, homme spirîtuel. Etude sur la christologie de C.S. , 
Wiesbaden, 1975 (c.r. par J. Séguy, dans Archives de science 
sociale des religions, n. 40, 1975, p. 277-78 ; p11r B. Gorceix, 
La christologie de C.S., RHPR, l. 58, 1978, p. 217-20). 

Sur les Schwenckfeldiens: H.W. Kriebel, The Schwenck
felders in Pennsylvania, Lancaster, Pa., 1904. - RGG, 3c éd., 
t. 5, 1961, col. 1620-21. - L TK, t. 9, 1964, col. 546-47. 

DS, 1. 4, col. 416 ; 1. 5, col. lO 13 ; t. Il, col. 440, 589. 

André DEIWILLE. 

SCHWERTFER (WENCESLAs), jésuite, 1617-1680. -
Né le 7 septembre 1617 à Rosenberg (Silésie), Wen
ceslas Schwertfer entra le 7 septembre 1635 dans la 
Compagnie de Jésus au noviciat de Brünn. Il enseigna 
les lettres pendant trois ans, fut prédicateur durant six 

'ans, puis dirigea un séminaire autant d'années. II fut 
recteur à Brünn, Prague, Olmütz, Klattau et Oppeln. 
Supérieur à Piekar, il mourut le 6 décembre 1680. 
Schwertfer est un écrivain ascétique au style quelque 
peu baroque, un peu â la manière de M. Sandaeus. Il a 
laissé de nombreux écrits, dont la majorité est reprise 
dans son in-folio Consilicl et industriae spirituales ad 
salutem securius consequendam (Cologne, 1678). 

Voil;i ses œuvrés de type spirituel (nous indiquons entre 
parenthèses les pages de.: l'éd. in-fol.): 1) Adhortationes ad 
amorem et imitationem Crucijlxi, Prague, 1657 ; puis Jesus 
Chriscus crucifixus, fructuum belli contra Deum suscepti fe/1-
cissimus ... , Ingolstadt, 1660, 1668 (p. 197-240); trad. allem., 
Prague, 1763. - 2) Fructus belli contra Deum suscepli. sive 
pa ena/es e;Uéctus pecca.t i morta.lis, Ingolstadt, 1660, 1736 
(p. 77-133); lrad. allem., Jngolslitdt, 1661. 

3) Micae panis coelesl.is, de mensa Domini d<{ciduae ... sive 
Doctrinae morales .... Munich, 1661 (p. 387-500); lrad. 
allem., Munich, 1680. - 4) Diarium hominis christiani, 
anonyme, Prague, 1662 ; Linz, 1687 ; augmentè : Diarium 
christianwn, Prague, 1667 (p. 353-86). - 5) Jllecebrae doloris 
seu l nvitatio ad vitam doloris et culwm Dei et Mat ris dolo
rosae. Prague, 1663 (p. 241-305). 

6) Sem il a vitae anhelantibus ad aeternae sa/utis termlnum 
indicata ex Fundamento et Principiis spirilua/ibus S. 
lgnatii ... , Prague, 1663 (p. 1-46). - 7) De regno animae, 
Prague, 1664 (p. 305-53). - 8) Adiumenta sanctitatis, Prague, 
1664 (p. 133-60). - 9) Di/ecws prospiciens per cancel/os. sive 
Divinitas promicans per creaturas ... , Prague, 1665 
(p. 46-77). 

1 0) Commentatio ascetica de duobus Vexiliis ... , Prague, 
1667 (p. 161-97). - Il) Tessera S.Jgnatii A.M.D.G. explicata, 
Prague 1668 (p. 500-12). - 12) V/ta R.P. Martini Stredonii 
S.J. t 1649, Prague, 1673 (p. 512-51 ). 

Ces ouvrages sont généralement destinés à une 
lecture sérieuse ; ils visent surtout à instruire, à 
éclairer, puis à entraîner vers la pratique et de là à en 
venir à un authentique amour de Dieu. C'est dire que 
Schwertfer est surtout un spirituel moraliste. Ses deux 
livres inspirés par les Exèrcices ignatiens (n. 6 et 10) en 
diluent la doctrine dans un commentaire si abondant 
qu'on n'en voit plus le nerf ni le moteur ; le second 
abuse des images et références guerrières. Le De règno 
animae est une vulgarisation d'un traité de anima et 
un commentaire sur les quatre vertus cardinales; plus 
intéressant au fond le Diarium christianum à cause de 
ses nombreuses notations concrètes concernant les 
activités journalières d'un chrétien de ce temps. 

Plus directement orientés vers la dévotion, les n. 1 , 
3 et 9 et l'ouvrage marial (n. 5) sont plus recueillis, 
plus méditatifs, et orientent nettement vers une prière 
affective ; on pourrait y glaner de belles pages ; par 
exemple sur la pauvreté du Christ crucifié donnée en 
modèle à la pauvreté du religieux (n. 1, pars n, c. 6). 

Sommervogel, t. 7, col. 955-57. - B. Duhr, Gescftichte der 
Jesuiten in den Landern deutscher Zunge, t. 3, Munich· 
Rati~bonne, 1921, p. 235. - J. de Guibert, La spiritualité de 
la Compagnie de Jésus, Rome, 1953, p. 296 (n. 72), 326-27.-
1. Jpar•·aguirte, Comentarlos de los Eje.rcicios ignacianos, 
Rome, 1967, p. 223-24. - DS, t. 4, col. 1537, 1541 ; t. 8, col. 
1024, 1459. 

Constantin BECKER. 

SCIENCE (DON DE). Voir DoNs DU SAINT EsPRIT, DS, 
t. 3, col. 1579-164!. 

SCINTILLA ANIMAE. Voir infra, art. SvNot:. 
RESIS. 

SCOLASTIQUE DE SAINT-ÉLIE, carmélite, 
1613-1650. - Marguerite naquit à Marchc-eri'
Famenne (Belgique) le 21 avril 1613, de Jean-Gilles 
Rondelet et de Catherine Copine. Elle prit l'habit au 
couvent des Carmélites de la ville en septembre 1628 
et émit ses vœux solennels le 23 septembre de l'année 
suivante. Le couvent, récemment fondé, était sous 
l'obédience des grands Carmes de la province belge. 

Maîtresse des novices à peine âgée de vingt-quatre 
ans, elle compose un «petit cahier» où chaque jour 
est prescrite une pratique de dévotion destinée à 
inculquer aux sœurs une attitude filiale envers Notre
Dame. Ainsi celle-ci: «Vous considérerez combien 
peu vous avez aimé la Sainte Vierge jusqu'à présent, et 
quel désir vous avez de l'aimer désormais. Et vous irez 
à son oratoire comme un petit enfant la priant comme 
bonne Mère de vous enseigner comme elle désire 
d'être servie de vous» (cf. A. Lecoq, op. cil., p. 45). 
Elle a laissé aussi des « notes intimes» où l'on trouve 
les thèmes de ses méditati.ons quotidiennes distribuées 
d'heure en heure, de quatre heures du matin à sept 
heures du soir. Scolastique devait conserver dix 
ann(~es la charge de maîtresse des novices, avant de 
recevoir celle d'infirmière pour qu'elle eût la possi
bilité de se soigner elle-même. 

Dllns La vie de Sœur Scholastique de Saint-Élie, son bio
~raphc.: Célestin de Saint-Simon rapporte un miracle en 
faveur d'une sœur paralysée et en danger de mort attribuê à la 
ferveur mariale de son héroine ; le texte original de la recon
naissance de ce miracle par l'évêque c;le Liège existe toujours. 
Au même miracle est liée la dévotion locale à une image de 
Notre-Dame de Miséricorde ; elle fut ditl'usèe à l'origine par 
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la publication à Namur en 1641 d'un ((livret» ayant pour 
titre: Porte du del ouve/'U! fiOr /'entrcmise de Notre Dame de 
Mistricorde dont l'image miraculeuse est en l'église des Car
mélites de Marche (A. Lecoq, op. cil. , P- 46). 

Alerté par la biographie de Célestin, Bremond a reconnu 
en Scob1stique la voix des mystiques de ce siecle si prolifique 
en saintetés. li retient son açcueil de la croix : «Bénite l'af
fliction, puisque c'est le bon plaisir de Dieu .... lui donner 
l'entrée disant : Entrez à la bonne heure! Avec cela je 
pâtissais ct je la laissais faire tant que pour avoir l'intérieur 
déchiré ... Mais étant ainsi soumise, et la portant pour Dieu, 
elle changeait en consolation. >> La croix devient pour elle 
promesse de rencontre aveç le Crucifié. (( J'ai pensé que cc 
pourrait bien être une petite goutte de la tristesse que Notre
Seigneur cndu•·a au jardin » (Vie, p. 170-71 ). 

Scolastique a connu les nuits spirituelles : séche
resses dans la prière, doutes contre la foi (réalité du 
paradis, présence du Christ dans l'Eucharistie, sen
timent d'être damnée). Elle vécut son agonie dans une 
grande tranquillité d'esprit ct rendit son âme à Dieu le 
25 janvier 1650. 

Céle~tin de Saint-Simon, La vie de! Sœur Scholastique de 
Saint-Elie, Douai, 1689. - H. Bremond, Histoire liltëraire ... , 
t. 6, P- 379-81. - Andrée Lecoq, A Marche-en-Famenne de 
1473 à 110s jours. Cinq siècles de vie carmé/liai ne. éd. Cercle 
historique de Marcne:en-Famcnne, 1986. 

L OUIS• MARIE. 

SCOLOPES. Voir JosEI'H DE CALASANZ (saint), fon· 
dateur des Écoles Ples, 1557-1648, OS, t. 8, col. 
1331-37. 

SCOT (ADAM), prémontré puis chartreux, t après 
1240. Voir ADAM S COT, OS, t. 1, col. 196·98. 

SCOT (JllAN DuNs), franciscain, t 1308. Voir DuNs 
Scor, OS, t. 3, col. 1801 -18. 

SCOT (JëAN; ÉRICJ~NE), 9• siècle. Voir JEAN Scor, DS, 
t. 8, col. 735-61. 

SCOTI1 (J!iAN), jésuite, 1681-1755. - Né à Plai
sance le 19 février 1681, Giovanni Scotti entra dans la 
province de Venise de la Compagnie de Jésus, à 
Bologne, le 22 octobre 1700. Il enseigna avec succès la 
philosophie et la théologie à Bologne. A partir de 1729 
il est dans les charges du supériorat: recteur à 
.Bologne, Plaisance et Parme, puis provincial (1738-
1741 ). En 1743 il est choisi par le général Fr. Retz 
comme secrétaire de la Compagnie; ille reste jusqu'à 
ce que la ISe congrégation générale le désigne comme 
assistant d'Italie le 8 décembre 1755, mais Scotti 
meurt le 23 décembre de la même année. 

Retz offrit plusieurs fois à Scotti de faire imprimer 
son cours de théologie, mais celui-ci n'accepta pas ; on 
le garde ms au Collège Germanique (8 vol., 1720-
1727). Par contre, Scotti accepta de réviser en vue de 
l'impression un livret personnel fait de pensées et d' cif
fectus tirés de l'Écriture sainte et répartis selon les 
occupations ordinaires de la journée: au lever, avant 
l'oraison, la confession, avant et après la communion, 
avant l'étude, le repas, la lecture spirituelle, la visite au 
Saint-Sacrement, l'examen de conscience, le coucher, 
avec des actes de foi , d'espérance et de charité. Paru 

d'abord sous le titre Dies ecc/esiastica per /oca Sacrae 
Scripturae progrediens (anonyme, Rome, 1724), il fut 
réédité avec le nom d'auteur et un titre modifié : Dies 
sacra ... (Bologne, 1733). L'ouvrage eut du succès : on 
dénombre 20 éd. latines au 18t siècle (et 3 trad. alle
mandes) et 3 au 19• (Trente, 1821 ; Turin, 1829 ; 
Gand. 1831). 

A partir de l'éd. de Bologne, 1753, sont joints des Breves 
ajJectus (71 p.) qui ne sont le plus souvent qu'un condensê ou 
un choix de pensées tirées du Dics sacra. avec quelques nou
veaux textes. 

Archives romaines de la Compagnie de Jésus, Ven. 108, 
p. 183-85, dont É. de Guilhermy tire sa notice (Mdnologe de 
la. Compagnie de Jésus, Assistance d'Italie, t. 2, Paris, 1894, 
p. 665-67). - Sommcrvogel, t. 7, coL 967-69. - H. Schauf, Die 
unbekannte11 dogmatischen Traktate des P. J. Scoui, AHSI. 
t. 5, 1936, p. 306-09. - DS, t. 4, coL 1541 ; t. 8, coL 1463 ; 
t. 1 0, coL 119. 

Mario Cou'O. 

SCOUVILLE (PHILIPPE nE), jésuite, 1622-1701. - Né 
le 17 novembre 1622 à Champlon près de Marche 
(Birsens, d'après I'Eiogium), alors duché de Luxem· 
bourg, fils du juriste et homme politique de renom 
Gilles de Scouville, Philippe fréquenta le collège de 
Luxembourg de 1633 et 1639, puis étudia la philo
sophie à Louvain pendant deux ans et suivit des cours 
de morale à Luxembourg. En travaillant avec son père 
il acquit des connaissances en droit et obtint en 1643 à 
Louvain la licence utriusque juris, avant d'exercer 
pendant trois ans la fonction d'avocat au conseil de 
Luxembourg. 

Le 19 décembre 1646 il entra dans la Compagnie de 
Jésus, séjourna au noviciat de Tournai et enseigna 
dans divers collèges avant de finir ses études de théo
logie au collège de Douai. Il avait souhaité partir en 
mission aux Indes, mais il fui nommé à la mission 
populaire, fort prospère alors. A partir de 1660 il 
œuvra donc comme missionnaire dans les campagnes 
pendant une quarantaine d'années, jusqu'à sa mort le 
17 novembre 1701 à Luxembourg. Sa persévérante 
activité fut soutenue par les princes électeurs de 
Trèves et Cologne. Au noviciat de Trêves parut en 
1702 une notice necrologique élogieuse, à laquelle sc 
réfèrent Pruvost et Birsens. 

Scouville est un missionnaire et un prédicateur, 
mais il l'est d'une manière spirituelle. Il écrivit des 
livres de prières et des vies de saints, mais sans doute 
ses catéchismes d'après Pierre Canisius sont son 
œuvre essentielle; H les composa pour les confréries de 
l'enseignement chrétien . 

1. Livres de prières. - Dies sa/ulis maior; sive libellus 
precum. ac: modus diem sancte transigendi. Cologne ; en 
allemand: Tag des 1/eils oder geistliche Andachten, Cologne, 
1667.- La Semaine sainte partagée en divers entretlens spiri
tuels, Liège, 1690; La Semaine ... ou la manière de vivre saill
tement, Liège, 1691 (en latin: Methodus pie sancteque transi
g<mdi hebdomadam). 

2. Sur la Messe. - Sancta sanctorum sancte tractandi, siv(• 
rdigiose sacrificandl Methodus, 1668 ?; Liège, 1669; Luxem
bourg, 1689, 1697; Lucerne, 1713; Cologne, 1722. 

3. Hagiographie. - Der heylige V auer Ignatius Stiffler der 
Societat Jcsu: Wegwciser zw· Wahren Busz: Lehrmeister der 
Vollkommenen Lieb Gottes ... , Cologne, 1674; condensé en 
allemand : Trèves, s d ; en fran cais, sind. - Abrég4 de la vie 
apostolique de saint François Xavier ... , Luxembourg, 1696 ; 
en allemand, Trèves, 1670 ; Cologne, s d. - l.a dévotion 
envers l'Ange Gardien, Luxembourg, 1693 ; en allemand, 
Trèves, 1701. - La vic de saint Isidore. laboureur. en francais. 
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Luxembourg, 1696; en allemand, Trèves, 1701. - Leben des 
heiligen Lamber/us. Trèves, 1700. - Leben der heiligen 
Rosalia, Trèves, 1700. - Leben des heiligen Hubertus, Trèves, 
1700. - Vita Beati Stanis/ai, s d. 

4. Pour les confréries vouées à l'enseignement chrétien. -
8ericht von dl!r heiligen und hoch/obfichen Bruderschcifl Jesu 
und Mariac Umb selig zu /eben und se/ig zu sterben durch 
Bejardcrung der christlichen Lehr ... Trèves, 1667 ; Cologne, 
1700 ;condensé: Luxembourg, 1757, 1770, 1784, 1794, 1803, 
1808 ; Diekjrch, 1838 ; Trèves, 1770, 1868 ; en francais : 
Luxembourg, .1770 ; Arlon, 1830. 

Pour le même cercle fut probablement écrit: Ars artium, 
sive modus sancte moriendi, Trèves. 1675; en allemand : 
Aller Kansten Kunst. Die Kunst Wo/ und seelig zu sterben. 
Trèves, 1695 ; Luxembourg, 1753. 

Le précurseur du catéchisme de Scouville fut celui 
du jésuite P. Cusanus (Nikolaus Leyen, 1574·1636) 
paru en 1627. Scouville fit paraître à Cologne en 1676 
son Catechismus R.P. Petri Canlsii Sot:ietatis Jesu 
theo/agi. Weitltit{/liK. verstiindiglich und Gesprtich· 
weisz von newem auszgelegt und gestel/et. Mit auserle
senen Exempelen gezieret. La liste des éd. partieJJes et 
des rééditions a été etablie par J . Bit·sens (p. 39-48). 
L'ouvrage a certainement exercé une influence 
durable, surtout dans les régions rurales. 

On peut ajouter: Catéchisme du Saint Sacrifice de 
la Messe. en allemand, Trèves, 1695; - Cat. de 
Confessione, sans date; - Cat~chisme sur les princi
pales festes de l'année pour la Jeunesse, Luxembourg, 
1695 ; il comporte 26 leçons, chacune consistant en 3 . ' quesuons ct reponses. 

Sommervogel, t. 7, col. 970-82. - Elogium R.P. Phi/ippi 
Scouville SJ .... Coblenz, 1702 (écrit au noviciat de Trèves). -
A. Pn1vost, Vic du R.P. Ph. de Scouvillc ... , Luxembourg, 
1866. - P. Scouvi/lc, ein Vo/ktmisslonar aus alter 'L.eit. dans 
Kolner Pastoralblall, juillet 1893, p. 216 svv ct 241 svv. -
H. Thoelcn, Meno/ogium. Roel'mond, 1901, p. 664-65. -
J. de Guibert, /,a spirituaiÎté de la Compagnie de Jésus, 
Rome, 1953, p. 339. - J. Birsens, Manuels de catéchiJ-me, 
mission de campagne et mentalités populaires dans le duché 
de Luxembourg aux 17~'-18" siècles, 2 vol.. Louvain, 1986 
(polycopié). 

Constantin BEcKER. 

SCRIBANl {CHARLES), jésuite, 1561-1629. - Chal'ies 
Scribani naquit à Bruxelles le 21 novembre 1561 d'un 
noble italien, Hector Scribani, qui avait suivi 
Alexandre Farnèse aux Pays-Bas ct y avait épousé 
Marie Vander Beke, la sœur du célébre humaniste 
Livinius Torrentius, deuxième évêque d'Anvers. 
Scribani fit de brillantes études au collège des Trois 
Couronnes à Cologne, où il fut promu maître ès-arts Je 
6 mars 1582. 

Dix jours plus tard, il entrait dans la Compagnie de 
Jêsus à Trèves. Il enseigna successivement la poêsie et 
la rhétorique à Molsheim, Trèves et Liège, fit ensuite 
ses études théologiques dans la maison des Jésuites à 
Louvain et fut ordonné prêtre par son oncle Tor
rcntius à Anvers Je Il avril 1590. Après sa théologie, il 
enseigna la philosophie à Douai pendant deux ans 
(1591-1593). Il fut ensuite nommé préfet des études à 
Anvers ( 1593-1598), puis recteur du même collège 
(1598-1614) et ensuite provincial de la province Flan· 
dro-Belge (1614·1619). Après son provincialat, il fut 
encore six ans recteur du collège de Bruxelles, et passa 
les dernières années de sa vie dans la maison professe 
d'Anvers, où il s'éteignit pieusement Je 24 juin 1629. 
Ce fut surtout comme supérieur qu'il rendit les plus 

éminents services à son Ordre. Sous sa vigoureuse 
direction, l'activité apostolique des Jésuites flamands 
prit un essor extraordinaire. Son art de gouverner était 
le fruit d'une alliance intime de la réflexion et de 
l'union à Dieu. 

L'activité de Scribani ne s'est pas limitée à son rôle 
de supérieur. Malgre ses nombreuses occupations et 
ses relations, il trouva le temps, pendant la nuit bien 
souvent, pour composer en beau latin un grand 
nombre d'ouvrages polémiques, historiques et ascé· 
tiques. 

Scribani occupe tout d'abord une place de choix dans la 
controverse anti-protest.ante par plusieurs ouvrages qu'il 
ècrivit contre les attaques des calvinistes, notamment l'Ars 
mentiendi calvinistica en 1602, I'Amphithcatrum honoris en 
1605, les Dominici Baudei Gnomae commentario illustra/ac 
en 1607, une fust/ Lipsii defensio poswma en 1608, ct un 
grand ouvrage plus théorique, les Orthodoxae .fidei contro
versa en six livres ( 1609-1612). 

Dans le domaine historique, Scribani publia d'abord deux 
ouvrages consacrés à la ville d'Anvers : Antverpia et Orixines 
Anll't!rpiensium ( 1610) ; et plus tard, en 1624, le Polltico
chrixtianus, qui n'est pas un traité j uridique. mais plutôt un 
manuel pratique de morale chrétienne décrivant l'homme 
politique idéal. On y rencontre plusieurs digressions ayant 
pour objet l'examen critique de la situation des Pays-Bas, un 
thème qu'il traita ex J>rofesso dans deux autres petits livréS, 
l'Apocalypsis batavica (1625) et le Veridicus be/gicus (1626), 
qu'il diffusa anonymement en néerlandais ct en latin ; ces 
ouv,·ages fu rent également traduits en français el en 
allemand. 

C'est surtout dans Je domaine de la spiritualité que 
Scribatù s'est montré particulièrement fécond. Dans sa 
production, on peut distinguer trois cat~gories: des 
recueils de prières et de mêditations, des traités de vie 
spirituelle et des guides de vie religieuse. 

1) Recueils de prières et de méditations. - En 1613, 
l'année de sa nomination au provincialat, Scribani 
publiait en néerlandajs un recueil de méditations en 
deux volumes: Het eerste dee/ et Het tweede deel der 
meditatien, destiné spécialement à ses propres fils spi
rituels. Il cherche à encourager la pratique de la médi
tation, en proposant des modèles adaptés aux trois 
degrés de la vie spirituelle: voie purgative, voie illumi
native, voie unitive. Ces livres connurent un grand 
succès et furent traduits en latin, en français, en 
alJernand. 

En 1 616, Scribani pubJiajt un nouvel ouvrage néer
landais, Den gheeste/icken Wiingaert, y proposant un 
grand nombre de prières, dont certaines sont réparties 
selon les trois degrés de la vie spirituelle, d'autres 
adaptées aux circonstances de la vie. Ce recueil, qui 
complétait Je précédent, fut réédité plusieurs fois. 

En 1620 suivirent les Christelyck.e Oejèninghe ende 
Mcditatien, qui ne représentent pas cependant un 
ouvrage nouveau, mais la réédition avec quelques 
modifications des deux précédents réunis en un gros 
volume de 670 pages. 

Signalons enfin Je Christus patiens, volumineux 
ouvrage latin composé par Scribani à la fin de sa vie 
durant son dernier séjour à Anvers. Par ce livre, 
Scribani prend place parmi les précurseurs de la 
dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Aux considérations 
sur la passion, il a ajouté trois chapitres, dont deux 
traitent de l'utilité de la méditation de la passion et des 
diverses manières de la faire, tandis que le dernier 
parle de la prière en général et plus spécialement de ses 
degrés plus élevés et mystiques. 
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2) Traités de vie spirituelle. - A côté de ces recueils, 
Scribani a laissé trois traités sur la vic spirituelle, cor
respondant aux trois degrés de la vie purgative, illumi
native et unitive. Le premier. Philosophus christian us. 
parut à Anvers en 1614 ct fut réédité à Lyon et à Neu
bourg. En quinze chapjtres, l'auteur y traite de la des
tinée de l'homme, du pêché et de tout ce qui éloigne de 
Dieu. Tout l'exposé se situe au niveau de l'ascèse ct de 
la morale et relève donc de ce que l'on appelle la 
«voie purgative». - Le deuxième, Adolescens pro
digus: succumbit vitiis. redit ad se. et in omnem 
aetatem ac /ortunam a Virtute instruit ur, n'est pas un 
exposé théorique de forme classique, mais un dialogue 
entre un jeune homme assez étourdi, le Vice et la 
Vertu. Après avoir suivi les conseils du Vice, le jeune 
homme vient à résipiscence et se laisse instruire par la 
Vertu, ce qui permet à l'auteur de fournir un aperçu 
général des vertus chrétiennes. - Le troisième livre, 
correspondant à la voie unitive, porte le titre d'Amor 
divinus et connut plusieurs éditions. Ce n'est ni un 
exposé didactique ni un dialogue comme les précé
dents, mais une prière intime où l'âme chante son 
amour de Dieu. Il ressemble à certains écrits mys
tiques du moyen âge. 

3) Guides de vie religieuse. - Scribani a laissé deux 
ouvrages plus particulièrement destinés aux religieux: 
Medicus r11/igiosus. De animorum morbis et curationibus. et 
Superior religiosus. De prudenri ac: re/igiosa gubernarione, 
portant l'un sur l'art de guèrir les défauts que l'on rencontre 
dans la vie religieuse, l'autre sur le gouvernement. L'un ct 
l'autre parurent durant son provincialat, le premier en 1618, 
le second en 1619. Scribani était bien placé pour les écrire: 
religieux de la Compagnie de Jësus depuis trente-cinq ans, 
après quinze années de charges de direction, il possédait une 
expérience prëcieuse. A la demande de son ami bénédictin, 
Antoine de Winghe, abbè de Liessies, il accepta de la mettre 1\ 
la disposition des religieux chargês de conduire leurs rrcres. 
Ces deux ouvrages. fondés sur de nombreux extraiL'i de 
l'f:crilure, d'auteurs ascétiques ct même d'auteurs de l' Anti
quité, témoignent d'un bon sens remarquable et furent fort 
appréciés dans les commumllltés religieuses, comme en 
témoigne le nombre de rééditions. 

Pour diffuser ses idées, Scribani disposait d'un 
talent remarquable et d'une âme profondément spiri
tuelle. Parmi les qualités de son style, il faut compter 
la virtuosité avec laquelle il manie le latin ; on n'en 
rencontre de pareille que chez les plus grands huma
nistes. Son style, volontairement fort et. solide, rap
pelle moins Cicéron que Tertullien et sa mâle vigueur. 
Ceci est surtout vrai pour le style polémique, mais 
Scribani savait auss·i parler avec une tendresse émue, 
avec des élans poétiques, comme dans l'Amor divùzus 
et dans ses ouvrages de piété. 

J . de Tollenaere, éloge de Scribani en néerlandais ( 1629): 
Bruxelles, Archives gén. du royaume, Fonds jésuite. n. 1477 
(publié par L. Brouwers dans Scribani. p. 526-39). - J. Della 
Cella t 1817, Carlo Scribani, notice: Plaisance, Bibl. com
munale, ms Palastelli, n. 103. 

Bibliogrnphies de P. de Ribndcne)'111 {1608), Valère André 
( 1623), F. Sweerts ( 1628), Ph. Alegambe ( 1643), A. Le Mire 
(1649), N. Southwell (1676), J.F. Foppens (1739), J.-N. Paquot 
(1764). - Sommervogel, t. 7, ~:ol. 982-90. 

F. van Hulst, Les neveu.x de L. Tommtius, dans Revue de 
Liège, t. 6, 1846, p. 153-71. - F.A.L. Smit, Scribani~~ Zwa
nezang, dans De Maandrozen ter eere van Jesus'H. /fart. t. 35, 
1904, p. 213·21. - V. Brandts. art. Scribani, dans Biographie 
nationale (de Belgique), t. 22, 1914-1920, col. 116-29 (bibl.). -
J. de Guibert, La spiritualité de la Compagnie de Jésus, 

Rome, 1953, p. 264-65. - 1. lparrnguirre, Répertoire de spiri· 
tua/il~ ignatienne, Rome, 1961, table, p. 212 (analyse rapide 
des ou vragcs spirituels). - L. Brouwers, Curolus Scribani. 
Een groot man van de Contra-Reformatie in de Nederlanden, 
Anvers, 1961 ; Brieven van C. S., Anvers, 1972. - L. 
Brouwcrs et J.-F. Gilmont, Bibliographie d~tail/ee d11s a:uvres 
de Scribani."Bruxelles, 1977 (cf. RHS, t. 53, 1977. p. 261-74). 

DS, t. 2, col. 61 O. 921 ; t. 4, col. 661 ; t. 5, col. 389 ; t. 6, col. 
668; t. 9, col. 245-46 ; t. 10, col. 900. 

Louis BRouwERS. 

SCRIVER (CirRrSTIAN), luthérien, 1629-1693. -
Christian Sc:river, fils de commerçant, naquit en 1629 
à Rendsburg (Schleswig-Holstein). Pendant les 
troubles de la guerre de Trente Ans, sa famille fut 
dépouillée de tout son bien ct le père mourut de la 
peste. Seri ver avait cinq ans lorsque sa pieuse mère eut 
seule à charge son éducation et celle de ses frères et 
sœurs. Un parent aisé lui permit de fréquenter l'école 
secondaire, en dernier lieu à Lübeck. Après ses études 
universitaires à Rostock (1647-1650), Scriver fut pré
cepteur et promu Magister. A vingt-quatre ans, il fut 
nommé archidiacre (vice-curé) de Stendal (Altmark). 
En 1667 il accepta une invitation pour Magdebourg 
où, à côté de son service de pasteur, il se vit confier 
d'autres responsabilités ecclésiastiques. JI refusa des 
propositions honorifiques, entre autres celle de prédi
cateur à la cour de Stockholm. Enfin il s'installa en 
1690 à QuedJinburg comme premier prédicateur à la 
cour de la duchesse de Saxe. Il y mourut en 1693. 

Scriver fut un prédicateur très doué et apprécié de 
ses auditeurs, ainsi qu'un fidèle directeur de cons· 
cience dans ses communautés. Il mena une vie réglée 
sur la spiritualité monastique: quatre heures de prière 
par jour, lecture des f:critures Saintes ct méditation, en 
plus de l'accomplissement des tâches exigées par sa 
fonction. Ainsi donna-t-il l'exemple d'une spiritualité 
sacerdotale évangélique tout orientée véts le service 
pastoral. 

Les expériences douloureuses ne manquèrent pas dans sa 
vie: marié quatre fois, il mourut veuf; de ses quatorze 
enfants, deux seulement lui survécurent. Ainsi continuel
lement il eut sa part de fardeaux et d'ëpreuves auxquels 
ètaient cxpo~ès les paroissiens qui lui étaient confiés. 

La volumineuse œuvre écrite de Scriver est née de 
sa tâche de prédicateur. Ainsi, son œuvre principale, 
Seelen-Schatz, à laquelle il consacra de nombreuses 
années. Il y décrit le cheminement de l'âme, de sa 
misère à la splendeur de ta vie éternelle, avec vivacité 
et profusion d'idées. En tant que défenseur d'une 
orthodoxie de la Réforme, Scriver se range parmi les 
promoteurs du piétisme. En étroite appartenance à la. 
profession de foi luthérienne, il insista pour un 
renouveau spirituel ct une piété du cœur auprès de 
ceux qui se réclamaient du Christ. 

Sont surtout caractéristiques du style «emblématique» de 
Scrivcr les quatre cents paraboles qu'il publia sous le titre 
Gottholds zufd/lige Andachten. Observateur attentif ct plein 
d'amour, il y admire les grandes et pctit.cs choses de ta nature 
et du monde humain. Il en dégage des rapports avec la grâce 
salutaire de Dieu et des exhortations pour la conduite d'une 
vic chrétienne: «Je voudrais bien, Chrétien, par ce livre faire 
dialoguer avec toi toutes les créatures. Davantage: je vou
drais bien t'expliquer le langage secret des créatures de Dieu, 
et te montrer, dans ma simplicité, comment Tu peux faire 
servir toutes sortes de choses, destins et évènements, à la 
mémoire de Ton Dieu, à la consolation et l'amélioration de 
Ta Chrétienté». 
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Outre ces écrits essentiels, Scl'iver publia d'autres 
recueils de sermons et des livres de consolation. 11 
composa également, pour l'un des recueils de prières 
protestantes les plus riches de son époque, le Cu
bach'sche Grosse Gebet.buch, 1688, une doctrine de la 
prière protestante sous forme d'un long avant-propos. 
Ce livre de prière$, largement répandu et réédité plu
sieurs fois, comprenait plus de mille quatre œnts pages 
de prières pour toutes les périodes, occasions, profes
sions et étapes de l'existence, et donna naissance à une 
sorte d'éthique protestante sous forme de prière. 

Scriver compte parmi les plus significatifs des écri
vains luthériens populaires. Surtout au 19" siècle, on 
republia ses œuvres en entier ou en extraits. On peut 
dire de lui : Vixit quod doeuil. 

Œuvres: See./e.n-Schal;:, 1 ro.2• partie, Leipzig, 1675; 3c p., 
Magdebourg, 1678 ; 4c p., Frflncfort, 1681 ; 5c p., Leipzig, 
1692. Rééd. 2 vol., Magdebourg, 1744; 5 vol., Brême, 1848-
1854 ; 3 vol., Berlin, 1852-1853. 11 y eut aussi des éd. pa!'
tielles. - Gollholds zuftlllige Andachten. 1re centurie, Magde
bourg, 1663 ; 2"·3• cent., 1669; 4• cent., 1671 ; 21 c èd., 
Leipzig, 1724 ; Berlin, 1856. Ëd. partielles, B:11c, 1893 ; Wup
pertal-Kassel, 1984. 

Études: Chr. O . .locher, Allgemeines Cleldmen-Lexicon. 1. 
4, Leipzig, 1751, col. 445 (bibliogr.). - ADB, 1. 33, 1891 , p. 
489-92. - Rea/enzyklopttdie /l'Ir protestantische Theologie und 
Kirchc. 3" éd., t. 18, 1906, p. 102-03. - RGG, 2• éd .. t. 5. 
1931 , p . 362 ; 3e êd., t. 5, 196 J, col. 1627-28. 

H. Plath, Christian Scriver. dans Evange/ische Kirchen
zeitrmg, t. 71, 1862, p. 853-60,1!77-81 , 945-57,969-72.- E.E. 
Koch, Geschichte des Kirclrenlieds und Kirchengesangs, 3• 
éd., 1. 4, 1868, p. 78-92 (biographie). - H. Bt~ck, Die religù5se 
Volks/lteratur. Gotha, 1891 , p. 143-46. - C. Grosse, Die alwn 
Troster. Hel'tnannsbuq~, 1900, p. 253-77 (bibliogr. de$ nou
velles éd. des écrits de Scrivet•). 

E. Eich1cr, Chr. S. <ï Zufiillige Andachten 1> (dissert. dactyl. , 
' Halle, 1926). - M. Schmidt, Chr. S. << Sedenschatz » ais Bd
spic/ !•orpietistischer Predigtweise, dans Kirche in der Zeit, 1. 
17, 1962 (aussi dans Pas/Ora/blâuer, t. 105, 1965, p. 197-211). 
- W. Zeller, Theologie und Fr,Jmmlgktdt, Marbourg, 1971 
(voir table). - A. Simonsson, Chr. S. och, hans uppbyggliga 
skrij/crs betyddse .... dans Kyrko-historisk Arsskr(ft (Uppsala), 
t. 71, 1971, p. 142-65; Chr. S. naturskildring och hans re/a
tione.r till Joseph Hall, dans Svensk teo/ogisk kvarta/skrift 
(Lund), t. 48, 1972, p. 69-83. - D. Poil, Zur angewandten 
Emblematik in protestantischen Erbaurmgsbüdu!rn, Hei
delberg, 1978. - W.B. Teppenhnrdt, Emblèmatisdte Struk
turen in Chr. Scrivers « Gottho/ds zuftlllige Andachten 1>. Ann 
Arbor (microfiches). 

Fricdcr ScHuLZ. 

SCRUPULE. - Divers articles du Dictionnaire ont 
déjà, d'une façon ou de l'autre, abordé la question : 
Culpabilité (Sentiment. de), t. 2, su11out col. 2651-54 
consacrées à la culpabilité pathologique (L. Beirnaert), 
Direction spirituelle et psychologie (J. Mac A voy), t. 3, 
col. 1143-73, Psychisme et vie spirit.uelle (J.-F. 
Catalan), t. 12, col. 2569-2605. Nous ne reprendrons 
ici que ce qui concerne le scrupule proprement dit, et 
cela en trois temps: 1. Caractéristiques de la cons
denee scrupuleuse. - 2. Les causes du scrupule. - 3. 
Att.iludes pastorales devanl les scrupuleux. 

1. Caractéristiques de la conscience scrupuleuse. -
Préoccupations obsédantes, sentiment de crainte, 
anxiété plus ou moins permanente, tels sont les traits 
qui frappent au premier abord. « Le scrupule, qui est 
une obsession et une phobie dans les matières qui 
relèvent de la conscience morale, est une dispositi()n 
d'âme, mal fondée, qui tàit croire â celui qui en est 

atlèeté qu'une action est illicite alors qu'elle ne l'est 
pas. Le sujet appréhende de tomber fréquemment 
dans le péché ... Cette anxiété trouble la paix de l'âme 
et la remplit d'une inquiétude d'autant plus forte que 
le scrupuleux est d'une sensibilité plus vive. De ce fait 
le j ugement porté par la conscience risque d'être 
tàussb> (J. Mercier, art. Scrupule, DTC, t. .14/2, 1941, 
col. 1736). 

Obsession, phobie, appréhension, inquiétude, 
jugement faussé: ces terrnes décrivent bien la cons· 
cience scrupuleuse. Mais il .importe de préciser. 
Comme le tàisait déjà remarquer Ignace de Loyola 
dans les Exercices spirituels, il ne faudrait pas 
confondre scrupule, erreur et conscience délicate (cf. 
Exercices spirit.uels. trad. Ë. Gueydan, Paris, !985, n. 
345-351 ). 

1 n Le scrupule est d'abord à distinguer du jugement 
erronê: il arrive que, par ignorance, on puisse juger tel 
acte peccamineux, telle attitude interdite, alot·s qu'il 
n'en est rien. Une telle erreur sera facilement éliminée 
par une information adéquate. Le scrupuleux, lui, 
demeurera en proie au doute et à la perplexité : il ne 
sait que penser. 

2° Une conscience délicate est sensible, sans être 
anxieuse (au sens propre du mot), à tout ce qui peut 
otlimser Dieu (ou le prochain). Dans le cadre de la 
confession, l'aveu du péché est fait avec simplicité, 
calmement, ce qui n'exclut ni le regret ni la contrition ; 
l'absolution recue, le sujet trouve ou retrouve ordinai
rement la paix ; la douleur ressentie à la vue des fai
blesses ou des eventuelles rechutes n'empêche ni la 
conliance en la miséricorde de Dieu, ni l'espérance, ni 
la reprise courageuse de la lutte en vue d'une amélio
ration. Le scrupuleux, au contraire, manifeste une 
crainte persistante et déraisonnable d'être en état de 
péché ou sur le point de succomber; il exagère sa res
ponsabilité; la c0nfession est souvent peu claire, co~ 
pliquée, pleine de répétitions inutiles ; le pardon reçu 
n'amène qu'un soulagement temporaire ou pas de sou
lagement du tout; le scrupuleux a peur de l'avenir, de 
sa faiblesse, peur de lui-même et peur de Dieu ; il se 
décourage, sc tend, se désespère de n'être pas plus 
parfait ! Il en est, littéralement, «malade» ! 

3° Il est aussi des crises de scrupule occasionnelles 
ou temporaires. Certaines circonstances, certaines 
périodes de la vic, pourront les provoquer ou les favo
riser: poussées sexuelles de la puberté, perspective 
d'un choix qui engage toute l'existence (entrée en 
religion, sacerdoce, mariage, etc.), «retour d'âge», 
approche de la vieillesse, avec les risques d'un avenir 
inconnu ou le poids d'un passé bien lourd à porter ... 
Anxiété, voire angoisse, regrets, remords, doutes, 
peu vent al()rs surgir, ct certains scrupules faire leur 
apparition. Cependant, sauf cas pathologiques, de tels 
«scrupules» ne durent pas et disparaissent avec l'aide 

• d'une direction éclairée, lorsque les déèisions sont 
prises ou que... la réalité a été plus ou moins 
acceptée. 

4° Le véritable scrupuleux vit, au contraire, dans un 
doute perpétuel, une éternelle incertitude, des craintes 
et des remords, dont rien, semble-t-il, ne peut le débar
rasser. Il se torture pour des vétilles, se demande sans 
cesse cc qu'il en est de sa faute et de sa responsa
bilité. 

Par un phénomène de déplacement bien connu des psycha
nalystes, c'est en effet souvent sur des détails apparemment 
insignifiants que sc polarise l'nUention, tandis que d'éton-
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nantes compromissions sont tolérées sur des points beaucoup 
plus importantS aux yeux d'un observateur impartial. Mais, à 
l'inverse, c'est aussi dans les domaines les plus «sacrés», les 
plus <<in touchables », que surgissent souvent les «tenta
tions». Étranges contradictions de la conscience scrupu· 
!cuse. 

Ajoutons enfin ce qui apparait il l'entourage comme une 
invincible obstination : le scrupuleux ne se laisse pus faci· 
lement convaincre. Mais, de cene obstination apparente, il 
est la premièt'e victime : il n'arrive pas à sc persuader, il 
hésite toujours, il souffre, plus ou moins confusément, d'une 
sorte de contrainte intérieure qui l'empêche de t'aisonner 
objectivement ct. sunout, de se décider. 

2. Les causes du scrupule. - Si le scrupule est mulli· 
forme, il est normal d'en appeler, pour l'expliquer, à 
de multiples causes. De tàcon classique, on distingue 
des causes surnaturelles et des causes naturel/a~·. 

1 u Les causes surnaturelles. - 1) On a parfois voulu 
voir Dieu lui-même à l'origine de certains scrupules: il 
s'agirait alors d'une épreuve permise (plutôt que 
causée) par le Seigneur pour inciter à une plus grande 
purification spirituelle, à un progrès dans la confiance 
et l'abandon. Le cas est prévu (après avoir 6t6 vécu) 
par Ignace de Loyola (cf. Exercices spirituels. n. 320, 
sur la « désolati.on » ct 348 sur le «scrupule»). A vrai 
dire, comme le remarque J. Mercier, «l'action de 
Dieu, en l'occurœnce, est surtout négative» (DTC, 
col. 1738); disons qu'il laisse l'âme pour un temps 
dans le doute et l'obscurité, tout. en lui conservant sa 
grâce. On ne saurait dire, au sens strict, que Dieu est 
«cause» de l'état scrupuleux ! 

2) Faut-il évoquer l'action du démon, de Satan, 
1' Adversaire, le Tentateur, l'Ennemi, comme l'appelle 
Ignace (Exercices. n. 349-350) '! Sans doute. Encore 
importe-t-il de remarquer que cette action perverse, 
penurbatricc, s'exerce à travers les <<facultés sen
sibles» et moyennant le trouble de l'affectivité. 

2" Les causes naturelles. - 1) Parmi les causes natu
relles du scrupule, on citait volontiers naguère la « fai
blesse nerveuse», la «neurasthénie>>; P. Janet était 
alors la référence majeure (Les obsessions et la psy
chasthénie, Paris, 1903; A. Eymieu, Le. gouvernement 
de soi-même, l. 2, L 'obsassion et le scrupule, Par,is, 
1910). 

2) Quel que soit l'intérêt des interprétat ions prêcé· 
dentes, les découvertes de la psychanalyse obligent 
maintenant à les remettre en question et à les 
dépasser. Dès 1907, dans un article devenu classique, 
Freud rangeait les scrupules religieux dans la catégorie 
des obsessions ou des compulsions névrotiques. 

«Ceux qui s'adonnent 1\ des actions compulsionnelles 
appartiennent, avec ceux qui souffrc11t de pensées obsession
nelles ... , à une unité clinique qu'il est d'usage d'appeler 
névrose obsessionnelle>> (Actions compulsion ne/les et exer
cices religieux, trad fr. dans Névros(', psychose et perversion, 
Paris, 1973, p. 133). 

<< L'llction compulsionncllc sert fi exprimer des motif.~ ou 
des représentations inconscients ... Celui qui souffre de com
pulsions et d'intcrdiclions (de ce type) sc comporte comme 
s'il était sous l'emvire d'une conscience de culpabilité incons
ciente, ainsi qu\m est obligé de dire t:n dépit de la répugnance 
qu'ont ces motS a aller ensemble. Cette« conscience de culpa
bilité» a sa source dans certains processus psychiques pré· 
coccs, mais est constamment ravivée lors de la« tentation». 
qui est renouvclêe li chaque occasion ; elle fait surgir une 
angoisse d'attente toujours aux aguets, angoisse consistant 
dans l'attente d'un malheur, liée 1\ lu perception interne.: de la 
« tentation » par le concept de.: sanction» (ibid., p. 138-39). 

Reste à savoir quels sont ces êvênements précoces 
qui seraient, dans la perspective freudienne, à l'origine 
du scrupule (ou, plus gênéralement, de l'obsession). Ils 
sont à situer dans l'enfance. 

«Toute analyse de névrose obsessionnelle observe qu'un 
interdit inconscient a frappé les pulsions sexuelles {et, ajoute
rions-nous, les pulsions d'agression ou de destruction) et 
continue de lc.:s censurer. .. {Cet) interdit est inscrit thms la 
situation mC: me de l'enfant ... Non pas qu'il se fasse une repré
sentation consciente de cc qui se passe en lui. Les expériences 
affectives et leurs représentations sont vécues, mais non for
mulées ... «Cela» sc dit et s'éprouve dans l'enfant; il ne sc le 
dit pas, ne sc représente pas ce qu'il rcssenL Pout· cette raison, 
il peut refouler des représentations de désir et d'intcrdi t. Chez 
l'obsessionnel, ce refoulement des représentations antago
nistes n'a pas réussi et il çontinue d'en fairt~ vainement le 
travail. La névrose est la lutte incessante à la fois contre k:s 
désirs refoulés ct contt·e les représentations ccnsurantes 
refoulées. Rn intmduisant .le terme de Surmoi, Freud (l') 
énonce clairement: une part du Moi se constitue en instance 
inconsciente de défense, d'interdiction, d'exigence et d'obser· 
vation par rapport aux pulsions» (A. V ergote, Dette et désir, 
Paris, 1978. p. 76-77). 

Mais cette lutte incessante et insurmontable entre 
désirs et .interdits se traduit par une ambivalence 
ajjèctivc, par la présence simultanée, contradictoire, 
mais inconsciente, d'amour et de haine. D'où vient 
donc cette «haine» ? Des exigences même de l'amour 
chez le petit enfant. 

«L'amour (de J'enfant) est exigeant, ne connaît pas de 
limite, (ct) subit pourtant de multiples refus ... Ces vicissi
tudes inscrivent dans l'enfant comme une loi. L'appro
priation intérieure de la loi {formation du Sut·moi) n'cm
pêche pas que des désirs exorbitants cl frustrés s'y opposent 
et donnent naissance à des sentiments de haine qui çonti
nuent de traverser les attachements allèctifs. La présence 
simultanée de haine refoulée ct d'amour acccnt4.~ par la 
défense constitue l'ambivalence au sens strict. noyau de la 
névrose obsessionnelle. Pour comprendre comment le 
névrosé est intérieurement captif des interdits contre les· 
quels, sans le savoir, il se révolte, il faut voir qu'il ne les 11 pas 
reçus à la manière d'une boite vide, mais qu'il a investi préci
sément sa pussion d'amour. JI 11 transporté sur les interdits 
l'énergie pulsionnelle qui ne pouvait s'exprimer autrement. Il 
« 1:1ime » vraiment son Surmoi avec la force de son açcro
chage au premier objet d'amour (la Mère). En lui sc forme un 
désir d'absolue pureté morale Qui menace de le dévorer 
autant que le dévorait l'avidité de l'amour» (ibid. p. 
79-81 ). 

« Dêsir d'absolue puretè morale» : ne retrouve-t-on 
pas dans ces mots le perfectionnisme, à forte saveur 
narcissique, si fréquent chez les scrupuleux, lui qui ne 
cesse de s'examiner pour tenter d'éliminer la moindre 
imperfection ? 

Il ne restera plus qu'à projeter sur Dieu les traits de 
ce cruel Surmoi, et la névrose obsessionnelle sc fera 
scrupule religieux: Dieu, dans ces perspectives, n'est 
plus que Loi, Interdit, Surveillant, Juge, voire 
bourreau (ct: Vergote, p. 84). Le Dieu d'amour f.·üt 
place au « Dieu pervers», celui dont l'amour même 
poursuit l'homme, non pour le sauver, mais pour lui 
reprocher son pêché (cf M. Bellet, Le Dieu pervers, 
Paris, 1979). Cercle vicieux dont le scrupuleux ne peut 
plus sortir : il est condamnê, il se condamne. Psy
chisme malade et religion mal comprise s'entremêlent 
ici : « L1 psychopathologie religieuse est une auto
mutilation religieuse qui s'appuie sur une auto-muti
lation psychologique et qui, à son tour, donne à cel· 
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le-êi sa motivation» (V ergote, p. 58). «Auto
mutilation » pour payer : à qui'! Pourquoi? on ne 
sait; une dette qu'on n'aura jamais fini de payer (ibid., 
p. 162). 

3. Attitudes pastorales devant les scrupuleux. -
Nous nous contenterons de quelques remarques. De 
nombreux ouvrages traitent de la question. Nous nous 
référerons particulièrement à: R. Gleason et G. Hag
maier, Direction. éducation et psychopathologie, Paris, 
1962, ch. 7, La scrupulosité, p. 190-226, dont les ana
lyses et les remarques nous semblent judicieuses. 

1° Il importe avant wut de savoir écouter avec 
attentjon et sympathie le scrupuleux, si confus ou 
lassant que puisse paraître son discours. Au moins 
dans un premier temps, il est nécessaire de lui laisser 
la parole: le seul fait de pouvoir parler à quelqu'un 
sans être intempestivement interrompu aura déjà un 
effet bénéfique (cf. OS, 1. 12, notre atticle sur Psy
chisme et vie spirituelle, surtout les col. 2597-2604). 
On se souviendra de l'extrême diversi té des cas: 
chacun est unique et demande à être accueilli ct 
reconnu dans sa singularité. 

2° C'est seulement dans un deuxième temps que le 
conseiller (conlèsseur, directeur de conscience ... ) 
pourra prudemment intervenir. Mais il ne pourra le 
faire qu'avec délicatesse, même si est requise une cer
taine fermeté. Quelques points sont ici à souligner. 

1) Si, comme il a été rappelé plus haut, le D ieu du 
scrupuleux apparaît comme un Dieu cruel (fût-ce 
inconsciemment et malgré des dénégations), il vaudra 
mieux éviter d'insister sur le caractère <<d'épreuve 
voulue par Dieu», même (ct surtout) en vue d'une 
«purification»: tout cela (qui peut n'être pas faux 
dans une autre perspective) risque d 'être fort mal 
interprété et de plonger le scrupuleux dans le 
désespoir. 

2) On parle parfi>is (à la suite d'auteurs comme 
Alphonse de Liguori) d 'obéissance, voire d'obéissance 
aveugle, au confesseur. 

«Les scrupuleux doivent ~e rendre compte qu'ils n'ont pas 
de conscience propre. (Ils doivent) substituer une conscience 
juste à celle qu'i ls ont et qui est fausse ... (Cette conscience 
juste) est celle du conlèsseur. .. Quand lc prlllre prescrit, Dieu 
approuve et le pénitent n'a plus d~ responsabilité dans l'af
faire ... )) (D. Lors ct J. O'Boyle, Etes-1•ous scn~puleu.x ?, St
Louis, U.S.A., 1932, ci tés par R. Gleason ct G. Hagmaier·, p. 
208). 

Des affirmations aussi tranchantes nous semblent 
inacceptables : d'abord, parce qu'elles se situent exclu
sivement au niveau de la conscience, alors que les pro
blèmes se situent ailleurs (au niveau de l'inconscient ct 
de l'affectivité); ensuite parce qu'elles tendent à 
accentuer la dépendance et par là l'infimtilisme émotif 
du sujet qui n'a que trop tendance à laisser les autres 
décider pour lui! (cf. Glcason ct Hagrnaier, p. 207). 

Tl faut au contraire aider le scrupuleux à prendre peu 
à peu ses décisions par lui-même, à comprendre qu'il 
est, au-delà de ses scrupules, responsable de ses actes. 
Il a, sans doute, à prendre conscience du caractère irra
tionnel de ses obsessions, à reconnaître qu'une part de 
lui-même échappe plus ou moins à son contrôle, qu'il 
doit faire la part des choses ct ne pas s'inquiéter outre 
mesure. Mais enfin c'est de sa conscience qu'il s'agit, 
de son existence morale et religieuse ; il a donc « voix 
au chapitre», même si, dans des circonstances déter
minées, il a parfois à faire des actes de «confiance 
aveugle». 

3) Car c'est bien de confiance qu'il s'agit ici : le sujet 
scrupuleux doit apprendre à faire confiance à autrui, à 
prendre conseil, à éclairer ce qui, en lui, demeure 
obscur. Si «aveugle» qu'elle puisse être à certains 
moments, cette confiance mise en quelqu'un repré
sente pour le sujet un acte libre et l'aide, ce qui n'est 
pas rien, à sortir de lui-même et de son narcissisme. 
C'est ainsi qu'li devient responsable, capable de 
répondre de lui-même et de ses actes. Il y faudra du 
temps et de la patience, mais c'est le prix qu'il fàut 
payer. 

4) Dans les cas les plus graves, il sera parfois utile 
ou nécessaire de recourir (toujours avec l'accord de 
l'intéressé) â un spécialiste, psychiatre, psychothéra
peute ou psychanalyste. Seul un spécialiste, en effet, 
pourra pénétrer jusqu'aux racines affectives de l'état 
scrupuleux. Le choix est parfois difficile, mais le 
conseiller ou Je confesseur éviteront soigneusement de 
s'engager eux-mêmes sur le terrain de la psychothé
rapie ! Ils ne gagneraient rien â jouer à «l'apprenti
sorcier». A chacun son rôle! (cf. sur ce point, J'article 
Psychisme et vie spirituelle, déjà cité, ainsi que J.-F. 
Catalan, Le psychanalyste est-il un maître spirituel?, 
dans Le maitre spirituel, coll. Foi vivante 198, Paris, 
19!l0, p. 139-46). 

« Primum non nocere » : les premiers mots du 
Serment d'Hippocrate, prêté traditionnellement par 
les médecins, sont ici de premi~rc importance: « ne 
rien faire qui puisse nuire », s'abstenir, par consé
quent, de toute intervention brutale ou intempestive. 
A cc prix, le sujet scrupuleux pourra peut-être 
retrouver la paix. 

! .es spirituels ont traité du scrupule et de sa guérison. 
Parmi eux, on peut citer ; Je<m Gerson, Contre conscknce 
trO{I scrupuleuse, dans Œuvres, éd. P. Glorieux, t. 7, Paris· 
Tournai, 1966. p. 140-42. - Fr. Arias, sj t 1605, De oralione 
memali 1, cap. 2 (Cologne, 1616, p. 10-2 1 ). - Guillauwe 
Gazct t 1612, l~c· consolateur des àmes scrupuleuses. Arras, 
1610 (OS, t. 6, col. 172-73). - A. Baker, osb t 164 1, La Saillie 
Sapience fi, ch. 2 (t. 2, Paris. 1954, p. 266-98). - Lourenco 
Portel, ofm t vers 1642, Trartatus de scrupulis et de opiniotw 
du hia eligenda. Lisbonne, t 617 ; etc. 

Uuillaumc Ribicr, Advis et résolutions théologiques pour la 
paix de conscience ... contre les scrupules, Blois, 1656. - 1. 
R igoleu, sj t 1658, La vie du P. J. R .... avec ses traitf!s .... traité 
IX, ch. 2 W éd. Lyon, 1739, p. 322-26). - L. Ricci, sj t 1664, 
Trattato ... a bem1iâo delle persane scrupolose. Rome, 1657. -
C. Gillotte, ofm t vers 1721, Le Directeur des consciences 
scrupuleuses. Paris, 1697 ; etc. - J .-J. Duguet, Traité des scru
puiP.S, Paris, 1717. - U. Probst, sj t 1748 (DS, t. 12, col. 
2372-73). - J .-P. de Caussade, Leu res spi ri welles. coll. 
Christus, 2 vol., Paris, 1962-1 964, table. - N. Jamin. o~b 
t 1782, Placide à Madovie sur les scrupules, Paris, 1773; etc. 

f:d. de Lehl.ln, sj t 1867, Instructions sur les scrupules, 
Vannes, 1850. - Dictionnaire d'ascétisme, éd. Migne, t. 2, 
Paris, 1854, art. Scrupule, col. 651-68. - J.-L. Retornaz, cf. 
DS. t. 13, col. 422-23. - P. Dubois, sj t 1901, L'ange 
conducteur des àmes scrupuleuses ... , 2 éd. différentes pour les 
prêtres et pour les fidèles, lille, 1898. - N. Turco, Iltratta· 
me/llo morale dello scrupulo ... , 2 vol., Turin, 1919-1920. - A. 
Eymicu, sj t 193:1, Le gouvernement de soi-même, t. 2, Paris, 
191 O. - R. de Sinéty, sj t 1931, Psychopathologie et direction. 
Paris, 1 934. - A. Tan quercy, pss t 1932, l'r~cis de théologie 
asct?tique et mystique, 7e éd., Paris-Tournai, 1928, n. 934-955. 
- H.. de Saint-Laurent, Comment se guérir du scrupule, 9° éd., 
A vignon, 1932. 

DTC, article Scrupule (J. Mercier), t. 14/2, col. 1735-45. 
donnant un bon état de la question et les principales réfé· 
renees bibliographiques antérieures à 1940. Point de vue 
«classique ))1 mais qui a beaucoup vieilli. - Dictionnaire de 
la vie spirituelle. dir. St. de Fiores ct T. Goffi. adaptation 

• 
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francaise de Francois Vial, Paris, 1983, article Pathologie spi· 
rituelle (G.F. Zuanazzi), p. 803-19. 

R. Gleason ct O. Hagmaier, Direction. éducation et psycho· 
pathalo{fie, coll. La chair ct l'esprit, Paris, 1962, notamment 
le ch. 7, <<La scr·upulosilé »(p. 190-226); éd. originale: Cotin· 
se/ling the catholic. New York, 1959. - O. Cruchon, Ini
tiation à la psychologie dynamique. II. Cot(/lits, angoisses. 
attitudes, Tours. 1 <}69, surtout ch. 5 : «Ambivalences 
morales ct religieuses». p. 137-59. - A. V ergote, Detta ct 
d~sir, D~>ziX axes chrétiens et la dérive pathologiq11e, Paris. 
1978, surtout la 2e partie: «La conscience du mal et le laby· 
rinthe de la culpabilité>> (p. 63-162). 

Sur le «ritualisme obsessionnel >>, cxposë criùque des posi
tions freudiennes dans J.-F. Catalan, Rites et ritualisme obses
sionnels - Psychopathologie ct religion: de Freud à V ergote, 
dans Le Rite, wll. Philosophie 6. Paris, 1981, p. 151-76. 

Jean-François CATALAN. 

SCUPOLI (LAutu:NT), théatin, vers 1530-161 O. - 1. 
Vie. - 2. Œuvre. - 3. Doctrine. - 4. Sources. - 5. 
1 nfluence. 

1. Vic. - La vie de Lorenzo Scupoli est enveloppée 
de silence cl presque d'obscurité. On ne possède que 
quelques documents d'après lesquels on peut tenter 
d'écrire une notice biographique. 

Scupoli naquit vers 1530 à Otrante, l'antique 
Hydruntum des romains; son nom de baptême était 
Francesco. Il avait 39 ans quand, pour la première 
fois, on voit son nom « Franciscus de Hydrunto » 
dans les actes du chapitre général des Théatins, de 
1569. La note capitulaire autorise le préposé de San 
Paolo Maggiore de Naples à l'admettre, s'il persévère 
dans sa demande. Le 4 juin de cette même année 
Scupoli entra chez les Théatins ct peu après il reçut la 
tonsure cléricale. Il commença son noviciat le l cr 
janvier 1570, d'abord sous la direction de saint André 
Avellino, puis, à partir de mai, sous celle de Girolamo 
Ferro. En juillet de la même année, il reçut les ordres 
mineurs. 1.1 prononça ses vœux solennels le 25 janvier 
1571, prenant alors le nom de Lorenzo. 

Même si l'on ne possède aucun document sur ses études 
ecclésiastiques pr(~cédcntcs, on peut penser que, vu ln sévérité 
des théatins A l'admission aux ordres, Scupoli avait dù, avant 
son noviciat, acquél'i r· une bonne préparation. A la Pentecôte 
1572, il reçut le sous-diaconat et en septembre 1573 le dia
C\)nat. En 1574, il fut transféré à la maison de Plaisance où il 
fut ordonné prêtre à Nocl 1577. En mai 1578, il partit 1\ 
Milan, en même temps qu'André Avellino nommé supérieur 
de la maison Saint-Antoine, maison qu'il avait fondée en 
1570 lorsque les théatins vinrent s'installer à Milan sur l'in
sistance de saint Charles Borromée. En avri l 1581 il fut 
envoyé à la maison San Siro à Gênes, od sévissait encore 
l'épidémie de 15.,9. Scupoli se joignit alors à ses çonfrércs 
pour soigner les malades et préparer ceux qui êtaientles plus 
gravement atteints â une mort chrétienne. 

En 1585 commença pour Scupoli une dure épreuve 
et une longue humiliation. Le chapitre général, réuni ti 
Venise en mai de cette année, émit contre lui une 
lourde sentence : on lui imposa la prison pour un an ; 
il fut suspens a divini.1· et réduit ti l'état des frères lais. 
Voici la note capitulaire envoyée à la maison de Gênes 
où résidait ScupoU : «Che Don Lorenzo d'Otranto si 
tenga in carcere per tutlo quest'anno, e neiJ'altro 
Capitolo seguentc si dia ultima sententia nella sua 
causa come meglio sarà giudicato » (Archivio gen. dei 
Teatini, Rome, Acta capitu/omm generalium, ad 
annum 1585). Mais, au chapitre de 1586, on ne trouve 
plus son nom. Lors du chapitre de 1587, tenu à Milan, 

on trouve un « notamento secreto » qui charge les 
Pères Marcello Tolosa, Paolo Del Tufo et Matteo 
Benci d'examiner le « proccsso di Don Lorenzo 
Scupolo, e possano csseguirc quanto a ciô a lor parerà, 
con haver parere e da D. Benedetto Mandina, e da 
altri a lor arbitrio » (Bibl. Naz. de Naples, Fon.do S. 
Martino, ms 567, t, 69). 

Avec le chapitre général de 1588, tenu à Gênes. où sc 
trouva Scupoli, se terminait pour les Théatins le régime cen
tralisé dans le chapitre, réuni chaque année dans une ville dif
férente, et le premier Préposé général fut élu :ce fut Giovanni 
Battista Milani t 1617. Une résolution capitulaire concernant 
ln maison de Gênes ordonne que pour Lorenzo St:upoli, «on 
suive la sentence du Père général». li est très probahle qu'il 
s'agissait de la confirmation de h:1 sentence de 1585. 

Le texte du procès n'a jamais été cité par les historiens 
théatins. Nous pensons que tous les papiers qui ~e rappor· 
talent à la c.ause furent brûlés immédiatement après la sen· 
tence, selon le décret du chapitre général de 1572: «Ut quae
cumque contra aliquem fratrum scriptis mandata sunt, 
postquam per Capitulum visa atque emendata fuerint, statim 
comburantur. )) Et le chapitre de 1578 insistait encore: « Ut 
tam Visitatores, quam Pracposlti, scrlpta omnia contra quos
cumque singulis annjs comburant. nec aliquo pacto scripta 
huiusmocli ab ipsis consc.:rvari possint » (Archivio gen., 
Rome, Acta capitulorum generulium, ad a. l572, 1578). 

Plusieurs auteurs qui se sont occupés de la condam
na tiôn de Scupoli pensent que le «délit» dont il fut 
accusé était une calomnie si habilement maquillée 
sous les apparences de la vérité qu'elle induisit en 
erreur les religieux sages et prudents qui le j ugèrent. 
L'historien des Théatins, Giuseppe Silos, a été inter
prété dans ce sens par A.F. Vezzosi et par d'autres. 
Mais Silos a su maintenir un parfait équilibre entre 
son évident respect pour la réputation de sainteté de 
Scupoli et son profond respect pour la sentence du 
chapitre général prononcé contre lui (J. Silos, 1/isto
riarum Clericorum Regu/arium Pars JI, Rome, 1665, 
p. 277-78). 

Étant donné le silence des sources, il est impossible 
de déterminer à quel point ln grave calomnie blessa la 
réputation de Scupoli. Certains ont supposé qu'il a été 
calomnié sur l'intégrité de la foi. Que les «délits » 
fussent graves, il est facile de le déduire de la lourde 
peine imposée. Scupoli accepta cette peine avec tant 
de résignation et d'humilité que, même au milieu de 
ces humiliations, il acquit la réputation d'un homme 
de grande vertu. Il garda le silence. Dans les actes des 
chapitres généraux, on trouve des demandes, ducs à 
certai ns religieux, de remise ou de mitigation de son 
châtiment; mais de lui, o n n'a trouvé aucun 
recours. 

Silos, qui écrivait d'après les témoignages des religieux 
ayant vécu avec Scupoli, dit qu'il était toujours llisponiblc 
pour les services domestiques les plus humbles ct les plus 
lourds; il aimait la retraite ct le si lence ; il consacrait plu
sieurs heures à l'oraison ; il les édifiait tous par sa sérénité et 
son humilite (Silos, t. 2, p. 278 ; t. J, p . 606). 

En mai 1588, par décision du chapitre général, 
Scupoli quitte Gênes et part ti Venise pour faire partie 
de la communauté théatine de Saint-Nicolas de 
Tolentino. L'année suivante, 1589, est publiée ti 
Venise la première éd ition du petit livre Il combatli
mento spirituale, qui compte 24 brefs chapitres. 
L'œuvre est anonyme ; plus tard elle sera publiée sous 
le nom de Scupoli. La même année. paraît la 
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2e édition, qui compte 33 chapitres. Le diaire de la 
maison des Théatins de Padoue note que, durant les 
années 1589, 1590 et 1591, Scupoli s'était souvent 
rendu dans cette ville pour de brefs séjours. Durant ces 
mêmes années, se trouvait aussi à Padoue Francois de 
Sales qui étudiait la jurisprudence dans cette uni
versité. Cette coïncidence appuie la thèse d'une ren
contre entre le jeune étudiant ct Scupoli. 

En 1590 Francois de Sales reçut d'un Théatin le Combatti· 
mento sp/rilua/e; 'il savait que l'auteur était «un saint pcr· 
sonnage » de l'ordre thé11tin, qui , par humilité, cachait son 
nom ct laissait son livre sous le nom de sa congrég11tion, 
comme il le dira plus tard à J.-J>. Camus. E.-M. Lajeunie 
penche pOur une rencontre personnelle de Scupoli avec 
Francois de Sales : «cet ami des spirituels. déjà trés avancê 
dans la vie intérieure, dut connaître Don Lorenzo» (lntrod. i1 
l'éd. Le Combat spirit rte/, Forcalquier, 1966. p. I l). 

Scupoli resta dix ans à Venise. Après une absence de 
24 ans, il retourne en 1598 à San Paolo Maggiore de 
Naples où. en compagnie de son maître André 
Avellino, il passera le reste de sa vic. En 1599 paraît la 
première édition napolitaine du Comhattimento spiri
tuale, augmenté de 27 chapitt'es (• 60 ch.). 

Le 10 novembre 1608 Scupoli assiste à la mort 
d'André Avellino, qui le précède de peu dans la gloire, 
comme il l'avait précédé et guidé dans les voies de la 
perfection évangélique. 

Avant la fin de sa vie, Seupoli reçut une grâce 
désirée pendant de longues années: être admis de 
nouveau à l'exercice du ministère sacerdotaL Le 29 
avril 1610, le chapitre général réuni à Rome décrète sa 
réhabilitation, l'autorisant à célébrer à nouveau la 
messe (Acta capitulorum gen., ad annum 1610). Cette 

, décision capitulaire paraît être une reconnaissance de 
son innocence et de sa réputation d'homme vertueux. 
Dieu ne permit pas que son humble serviteur termine 
sa vie terrestre dans le déshonneur. 

En 1610, parut une autre édition napolitaine du 
Comballimento spiriluale, la dernière du vivant de 
Scupoli ; il y inséra une série de petits chapitres qu'il 
appela Aggiunta et un opuscule de considérations pour 
réciter une corona en l'honneur de la Vierge Marie. 11 
mourut à Naples, dans la maison de San Paolo Mag
giore, le 28 novembre 1610. Il fut enterré dans le 
caveau de la communauté, restant ainsi confondu 
parmi les restes mortels de ses confrères. 

2. Œuvre. - IL CoMilA'ITIMEI'ITO SPIRIT!JALE = CS. -
1° Principales éd. du vivant de Scupoli. - Je éd.: Corn· 
baltimentojspirituale,/ordinato/da un servo/di Dio/ 
Con privilegi./ V en ise, Gioliti, 1589, 94 p., 24 ch. 

L'éditeur en ètait Je prêtre Girolamo Conte di Porcia il 
Vecchio. Dans la dêdkace aux religieuses du monastère de 
San Andrea de Venise. il en explique l'origine: <<Ayant eu 
entre le~ mains quelques écrits sur la mortificatiôll des pas
sions, dont je vous ai si souvent l lt tellement parlé, il m'a 
paru bon, pour votre aide ct votre consolation, de les fai re 
imprimer ct de vous les dédier». 

La brièveté ct la cnncision des 24 chapitres n'ont pas 
empêché l'auteur anonyme d'exposer avec précision et sûreté 
dès le début, les lignes maîtresses que suivront les éditions 
postérieures, nonobstant la considérable augmentation des 
chapitres: elle ne fera qu'amplifier la doctrine dêjil contenue 
dans celte première édition, vite èpuisêc. 

La 2c éd. paraît la même ann~c 1589, avec une aug
mentation de 9 chapitres. passant ainsi à 33. 

On a cru opponun d'informer les lecteurs de l'humble pro· 
venance de ce petit traité: «Ce petit traité du Combat spi
ritul!f a étê êcrit par l'auteur non pour le montrer aux yeux du 
monde, mais pour ln satisfaction de certains esprits pieux qui 
Je dt~mandaient ; il parvint ensuite aux mains d'une pe1·sonne 
qui le donna A l'impression. Et maintcn11nt, devant répondre 
aux nombreuses demandes qui ont été faites de plusieurs 
parts pour le faire imprimer, l'auteur lui-mémc y a ajouté de 
petites choses qui seront pour le plaisir et la consolation de 
toute personne spi ri tu elle». 

Cc texte de 33 chapitres eut de nombreuses éditions 
en Italie ct à l'extérieur, du vivant de Scupoli et aussi 
après sa mort. 

En 1590 fut publiée la première traduction en allemand ; 
suivit la version latine (Fribourg-en-Brisgau, 1591): Pugna 
Spiriwalis. Tractatus vere A11re11S de Pe1:factimw Vitae Chris
tianae, ab incongnito, sed f)iO ac docto Viro. primum lta/ic:e 
scriptus deinde r~b afin item incognUo in Germanicam 
/ingrwm verStLÇ, demum Latine redditus a Re1•. l'. Jodoco 
Lonc:lrio ... 

L'éd. de Milan, 1593. attribue l'œuvre à un Thëatin : 
<< ... <:'est l'œuvre d'un des Përcs Clercs Réguliers dits 
Théatins; mëmc s'il ne l'a pas composée avec cette intention, 
cependant il a plu nu Seigneur, que, pour la consolation des 
âmt~s. elle soit vue publiquement». Duns cette édition 
apparaît pour la première fois, jointe au CS. l'opuscule 1 
do/ori mental/ di Gesû Cristo. sans le nom de l'auteur, Camil
la·Bauista da Varano. 

L'éd. de Rome, 1594, fait une nette distinction ent re 
l'auteur et le premier éditeur: Combattimento spirituule. 
ordinato da 1111 servo di Dio. uscito in luce per opera di 
Giro/amo Conte di l'orcia il Vecchio. 

Ln 1° traduction francaise (Paris. 159 5) publiée par les 
Feuillants attribue J'œuvre à Girolamo Conte di Porcia (cf. 
art. Feui//ams, DS, t. 5, coL 285). - 1e traduction anglaise: 
The Spiritua/ Combat trans/ated from the ltaliun by John 
Gerard, S.l., Londres, 1598. 

La 1 e éd. de Naples, 1599, est augmentée de 27 cha
pitres. Le texte est précédé, pour la première fois, de-Ja 
dédicace anonyme : Al Supremo Capitano e G/orioso 
Trionjàtore Gesû Cristo Figliuolo di Maria. La même 
année, le même éditeur, Tarquinio Longo, publia la 
parte Il du CS, qui contient la 1• éd. des opuscules: 
Modo di apparecchiarsi ag/i assa/ti del nemico nef 
tempo della morte (6 ch.) et Modo di consolare ed 
ajutare g/i infemzi a ben morire (37 ch.). 

En 1600, à Florence, l'éd. du CS comporte aussi les Dolon' 
menta/i di Gesu Cristo, de Camilla Battista da Varano. ct Je 
Sentiero del Paradio, o sia della Pace imeriore, du franciscain 
espagnol Juan de Bonilla. 

A Crémone, 1603, l'éd. du CS compte 60 ch. et est 
attribuée aux Théatins. En 1606, à Cologne, on réédite la 
version latine de J. Lorichio, cependant qu'à Douai une autre 
version latine est faite il partir de la trad. anglaise de John 
Gerard. 

1 c trad. en castillan : Combate, o Luclra Espiritua/ de el 
alma con sus afectos desordenados, compuesto en lenxua ita· 
/iana por 1111 siervo de Dios, y traduddo en la castel/ana por 
Luis de Vera. Barcelone, êd. Junn Simon, 1608. Une version 
catalane est publiée aussi à Barcelone, la même annëc. 

A l'a ris. 1608. paraît la trad. de Denys San toul :Le combat 
spirituel, .fàit et composé par les prêtres réguliers Qf)f}e/és com
mrmémem Théatins. et par lfiiX augmenté de vingt-sept cha
f'itres... C'est la 1 c êd. française des 60 chapitres. Le tra· 
ducteur la dêdic â Francois de Sales; ce dernier avait fait 
aussi une traduction, qu'il retira de chez l'imprimeur de Lyon 
q\Hind il sut qu'à Paris celle de D. Santcul élfl it en cour·s d'im
pression. 

En 16 JO, peu de mois avant la mort de Scupoli, l'éd . 
de Naples attrihue Je CS à <<un Père des Clerc.s Régu-
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Hers dits Théatins». Elle a seulement 49 chapitres, 
l'auteur en ayant supprimé li à cause des destinataires 
de cette édition, les confrères de l'« Oratorio del Croci
fisso di S. Paolo Maggiore» de Naples. Après le texte 
du Combattimento, on trouve la 1• éd. de I'Aggiunta et 
les considérations pour la Corona de la Madone : 
Nuova Gionta al Combattimento spirituale. Composto 
dall'istesso cwttore de' Chier/ci Regolari, detti 
TheatinÎ. Giontoci di piû un modo di dire la Corona 
della Madonna. 

L'éd. de Bologne, le 19 décembre 1610, attribue 
pour la première fois le CS à Scupoli. De 1589 à 1610, 
du vivant de Scupoli, il y eut au moins 60 éd. du CS. 

2" L'édition définitive. - Les éditions offrant un 
nombre variable de chapitres, surgissait la question: 
quel est le texte authentique? .Les Théatins sentaient 
la nécessité d'une édition définitive, afin de pouvoir' 
répondre aux questions sur cc sujet. Une des plus 
pressantes fut celle des Théatins de Paris, dans une 
lettre du 2 mars 1653 au chapitl'e général. En 1655 le 
préposé général Francesco Carafa chargea Carlo De 
Palma, un de ses consulteurs, de préparer «con 
somma diligen:r.a », une édition complète et authen
tique du CS; elle fut publiée deux années plus tard: 
Comba.ttimento spirituale del P. D. Lorenzo Scupo/i 
C.R. ln quesl'u/tima impressione, doppo le tante.fatte 
in varie lingue. rivisto, e riscontrato con gli esemplari 
lasciati da/l'A utore, e più ch 'ogni altro esatto e 
compüo, Rome, Vitale Mascardi, 1657. Dans l'intro
duction, De Palma, bien préparé pour ce travail, 
informe de la méthode suivie: «j'ai vérifié toutes les 
copies, et réuni en un tout ce qu'i l (Scupoli) a 
composé au sujet du dit Combattimento splrituale, et 
avec beaucoup de soin, d'étude et de diiÎgence, afin 
que rien ne manque, et de sorte que ne soit altérée la 
moindre partie de la dictée de l'Auteur, je n'y ai rien 
mis de moi sinon la diligence à rassembler ce qui était 
dispersé en divers exemplaires, et à le mettre 
ensemble selon l'ordre que lui avait donné l'Auteur 
lui-même». 

Le livre se compose de 66 chapitres: aux 60 qui se 
trouvent dans les éd. de Naples, 1599, de Venise, 1609, 
et d'autres, on a joint les 6 chapitres de l'opuscule 
Modo di apparecclziarsi agli assalti del nemico ne/ 
tempo della morte. qui se trouvaient déjà dans l'éd. de 
Naples, 1599. Les Théatins donnèrent à cette édition 
un caractère officiel et définitif. 

3° Controverse autourJ de l'authenticité. - Le CS, 
outre son attribution à n «serviteur de Dieu», aux 
Théatins, à un Théatin, à Lorenzo Scupoli, a été 
attribué aussi à Girolamo Conte di Porcia, à Juan de 
Castaniza, 'â Achille Gagliardi et à Nicodème l'Ha
giorite. 

1) L'attribution à Girolamo Conte di Porcia il Vecchio sc 
trouve dans la 1• trad. française, làite sur le texte italien de la 
2r éd. de Venise (Puris, 1595). Denys Santcul, dans l'intro
duction de son éd. de Paris, 1608, fait remarquer l'erreur des 
Feuillants: Conte di Porcia fut seulement le premier éditeur; 
en faire l'auteur est contraire à ce qui résulte de la JC éd. de 
Venise. 

2) L'attribution au bénMictin Juan de Castai\iza 
t 1599 a été la plus discutée. En 1612, à Douai, la tra
duction latine attribue pour la premi~rc fois le CS à 
Castailiza. D'autres éditions suivirent celle-ci, même 
dans d'autres langues. 

Le Mnédictin Gregorio de Argai<! t 1679 fut le premier à 
revendiquer l'attribution du CS à Castai\iza (cf. bibliogr.). Il 
invoque le fait qu'on a retrouvé, après la mort de CastaiHza, 
le CS en latin parmi ses manuscrits. Certains moines anglais, 
dit Argaiz, portèrent le manuscrit du monastère de Oiia 
(Espagne) t:n France ; ils en fucnt quelques copies à Paris ct à 
Douai, et par la suite << s'c imprimi6 Jo primero en lengua 
francesa, después en italiano >>. Mais Argaiz n'est pas 
d'accord avec d'autres auteurs; lui affirme que le texte ori
ginal de Castaiii~a est en latin ; les autres soutiennent qu'il est 
en espagnol. 

Contre cettt attribution, il suffit de faire remarquer qu'ilia 
mort de Castalliza (1599) au moins 33 éditions du CS avaient 
déjà été publiées. Les publications hors d'Italie sont toutes 
des traductions de l'italien. La première édition latine ( 1591) 
de J. Lorichius informe dans le titre « primum italice 
scriptus >>. La première version espagnole (1608) dit de 
même : (( eompuesto en lengua italiana y traducido en la cas
tella na>>. L>c même, l'éditeur de la version anglaise ( 1598) 
écrit: « translated li'om the ltalian >>. 

Aujourd'hui, presque personne ne soutient cette attri
bution. Le bénédictin Berchtold Steiner t 1894, faisant la cri
tique bibliographique des éditions du CS jusque vers la 
moitié du t7c siècle, conclut qu'on ne peut soutenir cette 
attribution. Les bénédictins M. Mahler. A. Mancone, et M. 
Alamo (DS, t. 2. col. 278) tbnt de même. 

3) L'attribution au jésuite Achille Gagliardi t 1617, 
peu répandue, est fondée sur une addition des éditeurs 
Horace Boissat et Georges Remeus des Opera Omnia 
du jésuite Théophile Raynaud t 1663 (Lyon, 1665) où 
on affirme qu'un Théatin, qu'on ne nomme pas, se 
servit d'un manuscrit de Gagliardi pour écrire le CS. 
Cette opinion tardive manque de tout fondement his
torique ; elle n'a pas été retenue par ceux qui se sont 
occupés de Gagliardi (cf. DS, t. 6, col. 53-64). 
Quelques éd. du CS, comme celles de Cuneo, 1668, 
Lucques, 1690 et 1724, Parme, 1700, Francfort, 1713, 
lui sont attribuées. 

4) Le CS a été aussi attribué au moine grec pu Mont 
Athos Nicodème I'Hagiorite t 1809 (DS, t. 11. col. 
234-50), qui en a fait une traduction de l'italien en 
grec, l'adaptant aux chrétiens orthodoxes. Il ne pré
tendait pas en être l'auteur, comme il résulte de 
l'édition grecque de Venise, 1796, mais les moines 
grecs le lui attribuèrent; J'erreur est manifeste dans 
l'édition d'Athènes, 1922. 

La version grecque de Nicodème fut traduite en russe par 
Théophane le Reclus t 1894 (cf. M . Moscou, 1885). La 
<<Guerre invisible», A6ratos Ptllemos, comme l'inti tule l'Ha
giodte, a pu être lue non seulement par les Grecs, mais aussi 
par les Russes. 

4° Scupoli auteur du CS. - La critique bibliogra
phique prouve que J'auteur du CS est: 1) italien; 
2) théatin ; 3) Lorenzo Scupoli. 

l) Les deux premières éditions du CS (Venise, 
1589), même si élles sont anonymes, n'offrent aucun 
signe d'une origine étrangère ; tous les indices sont en 
faveur d'un auteur et d'un éditeur vivant à Venise. 
L'italianité du CS est confirmée par toutes les traduc
tions qui se sont succédée!! durant vingt ans : la tra
duction allemande de 1590, la latine de 1591 , les fran
caises de 1595 et 1608, l'anglaise de 1598, l'indienne 
de 1599, la castillane et la catalane de 1608. 

2) De 1589 â 1610, l'attribution anonyme à un 
«serviteur de Dieu>> va se réduisant, et rapidement on 
passe à J'attribution à un «Père des Clercs Réguliers 
di Le; Théatins» (Milan, 1593 ; Bergame, 1594 ; Plai
sance, 1599 ; Naples, 1599 ct !600 ; Crémone, 1603 ; 
Paris, 1608; Venise, 1609). - Francois de Sales, 



473 DOCTRINE SPIRITUELLE 474 

malgré l'anonymat des premières éditions, dit que 
J'auteur était un «saint personnage)) de l'ordre théatin 
«qui a caché son nom particulier et l'a laissé courir 
sous le nom de sa compagnie>> (J.-P. Camus, Esprit du 
b. F. de Sales, 1. 3, 14• partie, sect. 16 ; cf bibliogr.). 

3) Cette convergence de données oriente vers un 
auteur italien et théatin. Dans cet ordre, milieu limité, 
on trouve une constante concordance de témoignages 
qui indiquent Lorenzo Scupoli comme unique auteur 
du traité. Peu de semaines après sa mort, en décembre 
1610, sort à Bologne la première édition attribuant Je 
livre à Scupoli. Le supérieur général des T héatins, 
Andrea Pescara C'.astaldo, qui avait assisté Scupoli au 
moment de sa mort, fait publier à Rome, en 1615, une 
édition qui porte le nom d'auteur, Scupoli. 

Cette reconnaissuncc de la part de l'autorité suprémc de sa 
congrégation fut confirmée plus d'une fois, spécialement pnr 
Francesco C11rllfu (éd. de Rome, 1657, chez Vitulc Mnscardi, 
dédiée A Alexandre VIJ): «Cette œuvre intitulée Combatti· 
mento spiritualo fut composée par notre P. Lorenzo Scupoli, 
religieux de vertu singulière, ct imprimée plus d'une fois, 
alOI'$ qu'il vivait, mais sans son nom, sa grande humilité ne 
souffrant pas qu'il sc dise auteur de cette œuvre, qui était 
toute de Dieu)). Carlo De Palma. qui prépara l'édition, outre 
les témoignages de nombreux contemporains de Scupoli, eut 
â sa disposition les meilleures éditions précédentes et le 
manusc•·it de Scupoli lui-même, cnregistr6 dans le << Primo 
inventario delJe Scritturc dcll11 Religione » : « Combattimento 
spirituale. manuscrit du Ven. Don Lorenzo Scupoli, ct »ug
menté 111 troisième fois par le même )), « Corn:z:r.ione del 
Combauimento spiritrmle falla pcr IK stampa di Roma 1657. 
Con la fcde di moiti Padri vccchi, che fusse composte dai 
P.O. Lorenzo Scupoli della medesima Religione >> (Archivio 
gen. Tcatini, Rome, cass. 23, f. 42v). 

Après ceue éd. romaine de 1657, divers écrivains, spécia
lement des Théatins, dèfcndircntl'uuthenticité du CS comme 

, œuvre de Scupoli, slirtout dans les introductions aux diverses 
éditions. 

3. Doctrine spirituelle. - Le CS a été défini comme 
un cours de stratégie spirituelle. En effet, dans ces 
pages, on trouve un plan m éthodique de lutte inté
rieure (1), pour attei.ndre à l'amour pur de Dieu (2), 
imitant l'exemple du Christ (3). 

1 o PLAN otJNfJRAI. or. L'ŒUVRE. - Avant. tout, il est 
nécessaire de bien connaître l'objc<.:tif qu'on veut 
atteindre: la perfection chrétienne (c. 1 ; nous citons 
l'éd. en 66 ch., Rome, 1657). Les opinions erronées sur 
la perfection spirituelle sont décrites avec netteté dès 
le début : elle ne consiste pas en œuvres extérieures. 
Elle est essentiellement intérieure, car elle « ne 
consiste qu'en la connaissance de la bonté et de la 
grandeur de Dieu, et en celle de notre néant et incli
nation au mal ; en l'amour de Dieu et en la haine de 
nous-mêmes ; nous soumettant non seulement à lui, 
mais encore pour son amour à toutes les créatures ; 
nous dépouillant de tous nos désirs ct nous résignant 
totalement à ses divines volontés ; et, de plus, il faut 
vouloir et fai re tout cela simplement pour la gloire de 
Dieu et pour le seul dessein de lui plaire; ct parce qu'il 
veut ct mérite d 'être aimé et servi de la sorte» (c. 1, 
trad. O. Masotti, 1658). Voici donc l'essence de la vic 
spirituelle et toute sa perlèction. Pour y atteindre il 
faut lutter contre soi-m ême, de sorte que tout amour
propre cède la place à l'amour de Dieu. 

Les armes proposées pour ce combat spirituel sont 
au nombre de quatre : 1) La défiance de soi ; 2) la 
confiance en Dieu ; 3) l'exercice ; 4) l'oraison. C'est 
selon ces quatre armes qu'on peut considérer l'œuvre 
de Scupoli. 

1) La dl{(ianœ de soi (c. 2) n'est ni pessimisme, ni 
pusillanimité, mais la conviction profonde de la réalité 
des paroles du Christ: «sine me nihil potestis facere )), 
Elle tend à éviter la dangereuse présomption et à 
établir Je soUde fondement de l'humilité, laquelle pro
vient d'une véritable connaissance de soi-même ; il ne 
s'agit pas d'un repliement sur soi, mais d'une 
ouvetture vers la connaissance de Vieu. 

2) La con/lance en Dieu (c. 3-6) est source d'opti
misme ct de paix intérieure. Tl s'agit d'un optimisme 
théologique et évangélique fondé sur les attributs 
divins (toute-puissance, sagesse, bonté de Dieu) et sur 
la parole du Christ, pasteur et époux de l'âme. Plus la 
connaissance ct la défiance de soi creuse en pro· 
fondeur, plus s'élève la confiance en Dieu, qui est 
espérance théologique ; forte, elle engendre la magna
nimitas fondée sur la cettitude que «celui qui se 
confie en Dieu ne sera jamais confondu» (c. 3). 

3) L'exercice (c. 7-43) traite du bon usage de notre 
capacité intérieure et extérieure pour conquérir la 
vertu, c'est-à-dire la perfection. C'est la partie centrale, 
la plus développée et la plus importante. C'est là que 
Scupob apparaît le plus original. A elle seule, cette 
partie justifie le titre de l'œuvre. En fin psychologue, 
Scupoli organise le combat. Il propose, non une lutte 
imaginaire, platonique, mais une lutte chrétienne ct 
intèdeure. 

Le point principal à assurer est la fermeté centrale 
de notre personnalité: intelligence (c. 7-9) et volonte 
(c. 10-11 ), dont il faut corriger les défauts et diriger 
l'activité. 

La lutte la plus dure concerne la volonté. L'antagonisme 
des forces en lutte trouve ses racines dans l'homme lui
même, car en lui sc trouvent comme deux volontés: lu supé
rieure (la r11ison) et l'infél'ieure (appétits, sens, pussions). La 
volonté supérieure se tmuve entre deux pôles d'attraction : 
en haut se !l'Ouve la volonté de Dieu qui veut éleV'er 
l'homme ; en bas se trouvent les passions qui l'attirent vers le 
mal (c. 12). C'est dans la lulle contre les passions qu'entre 
surtout en œuvre lu stratégie du combat. surtout contre 
l'amour de soi désordonné, partout ol) il se manifeste ou sc 
cache (c. 13-18). 

Nos pussions internes ont leurs alliés externes dans l'ap
pétit sensitiJ: D'al) la nécessité de lutter avec fermeté contre 
les défauts des sens (impureté, paresse, bavardage), ct les 
employer comme moyens pour élever l'esprit à considérer les 
attributs divins et la vie du Christ (c. 19-26). 

Dans le combat spirituel il faut rester toujours en 
garde contre les astuces subtiles ct insidieuses du 
démon. Et pour vaincre ses illusions et tromperies, 
une tactique est indiquée (c. 27-32). 11 ne faut pas dis
perser les énergies et les eflorts, mais concentrer l'at
tention contre un vice ou une passion particulière à 
vaitlcre, ou sur une vertu particulière à acquérir 
(c. 33-35). Il est très important de ne jamais s'arrêter 
dans la lutte spirituelle, mais maintenir toujours vif Je 
désir de la perfection, car un bon soldat ne doit pas 
chercher le repos ni la libération de la difficulté, et ne 
doit pas se laisser tromper par le démon par des fer
veurs indiscrètes (c. 36-43). 

4) L'oraison est la principale parmi les quatre 
armes. - Sans t~lle les autres ne serviraient à rien, car 
«avec l'oraison, si tu t'en sers bien, tu mets l'épée 
dans la main de Dieu pour qu'il combatte et vainque 
pour toi » (c. 44). Dans sa dernière partie, le CS 
organise la vie d'oraison. On propose divers modes ou 
méthodes d'oraison mentale (c. 44-47). On recom-
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mande la dévotion à la sainte Vierge, aux anges, aux 
saints, comme alliés et intercesseurs dans le combat 
spirituel (c. 48-50). Le grand sujet de méditation doit 
être la passion du Christ (c. 51-52).« Le crucifix est le 
livre que je tc donne à lire. dont tu pourras tirer le 
véritable portrait de toute vertu >> ( c. 52). 

C'est dans la communion eucharistique, sacramen
telle et spirituelle, que l'arme de l'oraison devient 
d'une efficacité infaillible: «Avec les autres armes on 
combat contre les ennemis avec la force du Christ; 
avec celle-ci nous les combattons avec le Christ, et le 
Christ combat avec nous» (c. 53-58). 

Celui qui combat spirituellement ne se laissera tromper ni 
par la devotion sensible.: ni par J'aridité lntérieur·e (c. 59) ; 
dans son examen de conscience quotidien il fera le bilan de 
son comportement (e. 60). 

La Juill~ spirituelle ne finit pas avant la fin de la vic ter· 
restre. On ne pourr~ p11s crier victoire si on n'a pas vnincu 
l'ultime bataille, qui est ht plus importante. C'est pourquoi le 
livre se termine ( c. 61-66) par les ultimes conseils « pour faci
liter la victoire au jour qui nous enlévc tout espoir de l'ob
tenir plus tard» (e. 66). 

Scupoli ouvre son livre avec le texte de saint Paul : 
«l'athlète ne rccoit la couronne que s'il a lutte selon les 
règles>> (2 Ti m. 2,5), et termine ses pages par une consigne 
précise: « Lutte contr-e eux jusqu'à leur totale destruction>> 
(1 Sam. 15, 18). 

2° L'AscnsE otl PUR AMOUR .. - «La plus grande ct la 
plus noble entreprise que l'on puisse imaginer est de 
poursuivre et d'atteindre la hauteur de la perfection>>. 
Cette pensée ouvre le petit traité. Selon toute la doc
trine spirituelle catholique,. il ne peut qu'affirmer que 
l'essence de la vie chrétienne consiste dans la charité. 
Scupoli propose comme deux définitions de la per
fection spirituelle, c'est-à-dire de la parfaite charité. La 
première est celle que l'on peut atteindre pleinement 
«au terme», dans la vision béatifique : «s'approchant 
toujours plus de Dieu, devenir un même esprit avec 
lui>) (c. 1 ). L'autre définition considère l'âme dans sa 
tendance vers une parfaite vie spirituelle, laquelle 
consiste dans la véritable <<reconnaissance» (riconos
cimento), l'agnoscere latin, qui n'est pas seulement un 
acte de l'intelligence, mais aussi de la volonté, recon
naissance «de la bonté et de la grandeur de Dieu, et de 
notre néant et inclination au mal»; elle conduit logi
quement et de manière cohérente à « renoncer à notre 
propre vouloir ct à une remise totale à son divin 
plaisir)), Mais le point central, le but, le motif unique 
doit être l'amour désintéressé et pur de Dieu: «tout 
ceci doit être voulu et fait pour la gloire de Dieu et 
pour son seul plaisir, et parce que c'est ainsi qu'il veut 
et mérite d'être aimé et servi» (c. 1). 

De cette definition scupoliennc ressort un elément qui 
domine tous les autres: l'amour pur de Dieu. L'abtli!Jll!l 
semetipsum évangélique (M/. 16, 24) se concrétise en un 
sacrifice plein d'amour. L'objet formel de l'amour dèsinté· 
ressé doi i motiver tous les efforts vers la perfection, laquelle 
devra être désirée avec ardeur pour plaire à Dieu. 

Les formules que Scupoli emploie pour inculquer 
(spécialement c. 10 et Il ) le motif de l'amour pur sont 
diverses: chercher, en vérité, Dieu seul; obéir par 
amour de D ieu (c. 7) ; désirer Dieu, ne regardant. pas 
notre intérêt, mais «la volonté de Dieu même qui 
veut être aimé, désiré et obéi, dans l' intérêt de sa seule 
gloire» (c. 1 0). En outre, l'âme doit s'habituer «à 
vouloir et faire tout comme mue par Dieu, et avec l'in· 

tention pure de l'honorer ct contenter, lui seul» (c. 
l 0). 

Personne, insiste Scupoli, ne peut pleinement connaître ou 
imaginer quelle force et quelle.: vertu sc trouve dans ce motif 
de pure bienveillance, car << si basse.: ct si petite que vous la 
supposiez, une chose faite dans le but de plaire â Dieu seul et 
pour sa gloire, vaut, pour ainsi dire, infiniment mieux que 
d'autres actions d'une plus grande valeur et d'un plus haut 
prix, qui seraient faites sans cette disposition)> (c. 1 0). La 
pensée de l'auteur est « non mulla, sed multum >) ; pour lui, la 
quantité de nos actes ne compte pas. mais leur qualite, c'est
à-dire l'intensité et la purete de notre amour, qui donne sa 
qualité surnaturelle à chacune de nos actions. 

Même si la disposition subjective d'une à me la porte à agir 
selon la volonté de Dieu avec l'intention de fuir le~ peines de 
l'enfer et d'obtenir le paradis, Scupoli insiste pour· que même.: 
cc motif intéressé soit transformé en pur amour, sachant que 
Dieu «aime, autant que vous, que vous n'alliez pas en enfer, 
mais que vous entriez dans son royaume» (c. 1 0). 

Bien que l'âme ne puisse arriver dans ce monde à 
cet «état» (status) de pur amour, Scupoli est 
convaincu que plus on progresse dans la vic spiri
tuelle, plus sont fréquents les actes faits sous l' in
fluence du pur amour, de sorte que plus le motif de 
l'amour désintéressé influence la vie intérieure, plus 
l'âme progresse dans la voie de la perfection. C'est 
pourquoi il insiste : «se rappeler toujours et par
dessus tout que la divine Majesté mérite infiniment 
d'être honorée et servie purement pour son seul 
plaisir>) (c. 11). Ce motif est rappelé fréquemment (cf. 
c. 23, 31, 33, 35, 44, 55, 59 ; Aggiunta, c. 1, 25, 28). La 
stratégie ascétique de Scupoli veut conduire l'âme au 
sommet de l'amour pur de Dieu, «vers lequel tend 
tout ce Combat» (c. 10). 

3. CHRJSTOCENTRISME. - En dédiant son livre au 
«Christ Fils de Marie, chef et triomphateur>), Scupoli 
indique, dès Je commencement, son constant ()oint de 
référence. La Sequela Christi doit être toujours pré
sente à l'esprit de celui qui combat, car la véritable 
adhésion au Christ se manifeste dans « une promp
titude de volonté vive ct ferme de suivre Jésus Christ, 
la croix sur l'épaule: quel que soit le chemin dans 
lequel il nous appelle, c'est vouloir Dieu pour Dieu» 
(c. 59). Regardant le Christ, Scupoli appelle souvent à 
la contemplation de Dieu, notre Père et Créateur; 
nous sommes ses créatures et ses enfants ; c'est 
pourquoi, rappelle-toi souvent la «Divine Majesté», 
le service de Dieu, son honneur, sa gloire, ses 
attributs : toute-puissance, science, bonté et amour. Le 
théocentrisme du CS porte â la considération de notre 
totale dépendance de Dieu, à l'imitation du Christ. 
Jésus est venu au monde pour faire la volonté du 
Père: faisant toujours ce qui lui plaît (Jean 8, 29). 

Le Christ est appelé le «divin Chef, pour l'honneur 
duquel on combat» (c. 15). Celui qui combat aura à sa 
droite dans la lutte« le Chef victorieux, Jésus, avec sa 
très sainte Mère la Vierge Marie ct son cher époux 
Joseph» (c. 16). C'est dans sa passion, surtout, que le 
Christ est considéré comme maître et guide de la lutte 
spirituelle, car dans son agonie il atteint au sommet du 
pur amour envers Je Père. C'est pourquoi l'âme 
gardera bien en mémoire «la gloire du Père f:ternel, 
cause de la parfaite obéissance de son Fils» (c. 42), et 
cherchera a s'unir aux sentiments les plus intimes de 
l'âme du Christ, «pénétrant, autant qu'elle le pourra, 
la patience, la mansuétude avec lesquelles il a enduré 
tant de tourments, pour l'honneur du Père et pour 
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notre bien» (c. 46). Cette intime union avec les senti
ments du Christ s'exprimera dans des sentiments 
pleins de tendre compassion pour ses souffrances 
(c. 51-52). 

Dans la communion eucharistique surtout, celui qui 
combat possède l'arme << supérieure llo toutes les autl'es », cal', 
insiste Seupoli, <<cette arme est le sang et la chair avec l'âme 
et lit divinité du Clu·ist >> ; «avec cette arme nous combattons 
ensemble avec le Chl'ist, et le Christ combat avec nous». Et 
se tournant vers le Christ, l'âme s'écrie : << Ce combat est le 
tien et de toi seul j'attends la victoire» ( c. 54). 

L'amour pur du Christ, avec son offrande au Père, 
trouve dans l'Eucharistie, comme dans la Croix, sa 
plus haute expression. L'âme en union avec le Christ 
s'offre au Père de manière â désirer ardemment « être 
un même esprit avec lui» (c. l). C'est pourquoi 
Scupoli suggère cette prière au Christ après la com
munion: «vivant en moi, ct moi en toi, que je 
devienne par cette union amoureuse un autre toi
même, et que de la bassesse de mon cœur terrestre se 
fasse avec le tien un seul c(l!ur divin» (c. 55). Là, le CS 
encourage l'âme â cette union mystique qui rappelle Je 
désir de saint Paul : « dissolvi et esse cum Christo» 
(Phil. l .• 23). Cette union mystique porte l'âme vers 
une simplification de sa prière, vers une oraison de 
douce quiétude en Dieu, jusqu'à arriver à la pureté 
d'un regard simple et amoureux, dans lequel «je 
contemple, sans me lasser, mon Seigneur» (c. 45). 
Attirée par l'amour du Christ, l'âme «parvient fina
lement au sommet de la montagne» où «elle vit heu
reuse dans le cœur du Très-Haut, et travaillant dou
cement elle y prend son repos» (c. 36). Scupoli ne 
trouve pas de paroles adéquates pour exalter cette 
prière de simple regard et de contemplation, car« elle 

' est de plus grand prix et de plus grand secours que je 
ne saurais dire~~ (c. 45). 

Le CS rappelle que le Christ est Fils de Marie. L'âme se 
tourncr11 vers elle et invoquera sa matemelle protection car, 
<<dans notre lutte spirituelle, sa faveur et son aide ne no\IS 
manquent jamais» (c. 23). Ce recours plein de confiance 
s'appuie sur la pensée que <<le Fils de Dieu lui-même nous a 
donné sa Mère pour notre Mère et notre avocate» (c. 49). A 
la Passion du Christ, objet spêcial de méditation, on unira la 
considération des grandes douleurs de sa Mère, de manière à 
pa11ager, avec l'esprit ct le sentiment, les :;ouffranccs <<qui 
ont transpercé Je cœur de la Mère aflligée par la crucilixion et 
la mort du Seigneur>> (c. 23): Avec des mots de délicate com
passion, Scupoli rappelle comment les douleurs qui transper
cèrent «la Vierge sainte» augmentèrent les douleurs de son 
Fils (c. 51). 

L'âme qui maintient vivante sa dévotion fJJiaJe. et son 
union avec la Vierge Mère, non seulement en recevra aide et 
protection, mais elle sentira au~si croître wn amour envers 
Dieu: «de même que celui qui s'approche d'un grand feu ne 
peut manquer de recevoir de sa chaleur, ainsi et à plus forte 
raison tous les nécessiteux qui s'approchent avec humilité ct 
confiance du feu de la charité, de la miséricorde ct de la pitié, 
qui brûle sans cesse dans le cœur de la Vicrg~~ sainte>> (c. 49). 

4. Les sources. - C'est avec difliculté que l'on peut 
déterminer les sources directes et immédiates du CS. 
Scupoli ne les cite pas expressément. Son livre doit 
être considéré surtout comme dérivant de son expé
rience intérieure, spécialement durant les longues 
années d'acceptation exemplaire de son humiliation. 
Sa réflexion personnelle le conduit à assimiler la doc
trine évangélique de l'abneget semetipsum, et à en 
exposer efficacement l'idée de lutte spirituelle. Il pos-

sédait une connaissance peu commune de la tradition 
ascétique: iJ s'était comme approprié la pensée des 
auteurs les plus représentatifs, spécialement de ses pré
décesseurs du 16e siècle, et l'a utilisée avec son 
empreinte personnelle dans son traité. 

1" ËclUTURE SAINTE. - Dans la dédicace de son livre à 
«Jésus Christ, chef suprême», Scupoli fait remarquer 
que tout ce qu'il expose est doctrine évangélique: 
<<Tout ce que ce petit traité enseigne, c'est toute votre 
doctrine; car c'est vous qui nous avez appris que, nous 
défiant de nous-mêmes, nous nous confions en vous, 
combattions, prions. A vous, Seigneur, appartient, 
pour toutes sortes de raisons, ce Combat, parce que. 
comme je l'ai dit, la doctrine est vôtre)~. Il con~eille de 
«recourir avec la mémoire à la vérité de l'Ecriture 
Sainte qui, en tant d'endroits, nous montre clairement 
que celui qui se confie en Dieu ne sera pas confondu)~ 
( c. J). 

Les citations littérales des textes sacrés ne sont pas nom
brellscs, mais Seupoli util.ise souvent les allusions et les 
expressions scripturaires dans le contexte du sujet dont il 
traite ; parfois il traduit librement les textes, d'autres fois ille 
tàit presque littéralement (comme Job 7,1 au c. 62; Prov. 16, 
32 au c. 7 ct 35). On trouve souvent J'écho de ce qu'écrit saint 
Paul sur le certamcm christianurn, avec un riche symbolisme 
ct un langage guerrier. 

2" TRAnmoN. - Les traces des Pères ne manquent 
pas ; Scupoli leur emprunte parfois sa terminologie et 
ses idées. Lt>rsque Je CS affirme que la perfection 
consiste dans «l'amour de Dieu et la haine de soi
même)) (c. 1 ), il semble répéter la formule« am or Dei 
usque ad contemptum sui >> de saint Augustin (De 
civitate Dei x1v, c. 28). L'idée que «l'on triomphe du 
démon toutes les fois que l'on surmonte et qu'on 
réprime en soi les mouvements de la concupiscence ct 
les désirs désordonnés» (Aggiunta, c. 9) s'inspire des 
paroles augustiniennes : « lbi ergo vincuntur inimicàe 
nobis potestates, ubi vincuntur invisibiles cupidi
tatcs » (De agone christiano 2). 

La doctrine de .lean Cassien sur le combat spirituel sc fait 
senti1' en divers passages du CS. - L'expression de saint 
Bernard : <<cesset voluntas propria, ct infemus non erit >> 
(Serm. 3 in térnp. Resurrect.. n. 3) est traduite: «Ôtez 
l'amour-propre du monde, et aussitôt l'enfer ferme ses 
portes» (Aggitmta. c. 25). - L' influence de Thomas d'Aquin 
est notable dans le concept de ln perfection (c. 1 ), cf. Opus
cu/tan 18, c. l 0 : << De tertia via perfectionis, quae est per 
abicctioncm propriae voluntatis ». Une ci tation est explicite 
dans Aggiunia (c. 24) : Opusculum 63, c. 3 : « Tertium prin· 
ci pale lruitionis propter Deum». 

3" LA Sl'IIU'I'UALITf: ou l6e SIBCLE. - Dans son livre, 
Scupoli se montre fils de son temps, de sa terre, et de 
l'ordre religieux dans lequel il fit profession. Le milieu 
religieux italien du 16° siècle fut dominé par l'idée de 
la Réforme catholique ct de la lutte contre les infiltra
tions du protestantisme. Cette idée eut une profonde 
résonance et une forte influence dans la vie intérieure 
des meilleurs hommes de ce temps. C'est pourquoi, si 
la vie de I'Ëglise présentait alors un caractère com
batif, ceci était plus marqué encore dans la vie inté
rieure des âmes désireuses de se sanctifier. Scupoli 
reçut et concrétisa, en en faisant la synthèse, les signes 
particuliers et les expressions de lutte spirituelle de ce 
large mouvement qui, déjà commencé par la Dt'Votio 
mc)(/erna, prit forme d'une manière plus énergique et 
plus méthodique avec Catherine de Bologne t 1463 
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(cf. son ouvrage Le armi !U!Cessarie par la battaglia 
spirituale), Battista Carioni da Crema t 1534, Serafino 
da Fermo t 1540, lgnace de Loyola t .1556, Luis de 
Granada t 15H8 et d'autres rénovateurs de l'ascèse tra
ditionnelle catholique. 

Carioni, directeur spirituel du fondateur des 
Théatins, saint Gaétan, qui était appelé «un pro
fessem d'énergie spirituelle» (P. Mandonnet, introd. à 
la trad. franc. de la Vict.oire de soi-même, de Melchior 
Cano, Paris, 1923, p. Il), eut une grande influence sur 
Scupoli à travers son divulgateur Serafino da Fermo. 
Louis de Grenade (œuvres publiées en italien en 1568 
à Venise, par Giolitti de Ferrari qui publia par la suite 
le CS) laissa son empreinte dans le traité de Scupoli. 
Plus notable encore est l' influence d 'Ignace de Loyola. 
Scupoli connaissait bien les F:xercices ignatiens à 
travers son maître André Avellino, qui en avait 
lui-même reçu une influence bienfaisante reconnais
sable dans sa vigoureuse spiritualité ct dans ses 
œuvres. La lettre dédicace du CS «Au Chef suprême 
Jésus Christ)> rappelle la méditation ignatienne des 
deux étendards. Au c. 16, Scupoli en 11iit une libre 
adaptation. 11 lui reprend aussi la tactique des 
examens de conscience quotidiens (cf. c. 33, 34, 60; 
Aggiunta, c. 37). Ignace et Scupoli organisent le plan 
de la lutte avec une admirable logique, dirigeant en 
premier lieu l'intelligence et la volonté, avec un grand 
respect pour la liberté de l'homme et pour son libre 
atbitre. 

On trouve aussi diverses influences franciscaines, spécia
lement le Trattato della pace de/l'anima ou le Sentiero del 
Paradiso de .T uan de Don ilia, et l'opuscule Dolori ment ali di 
Cristo de Battista Varani, souvent publiés avec le CS ct faus
sement attribués à Scupoli. O'autrt~s influences viennent du 
traité A rte di servi re Dio d'Alonso de Madrid. 

Si évidentes que fussent les inlluences de l'ascétisme 
italien et espagnol, et de la spiritualité ignatienne ct 
franciscaine, le CS fut conçu et mûrit dans l'école spi
rituelle des Théatins. Il rassemble et unifie leur ascèse 
spirituelle. L'auteur traite exactement de l'ascêse du 
«divin amou!'», de l'esprit de réforme intérieure, de la 
confiance en Dieu, du désir de conformité, d'union et 
de transformation en Christ, qui se trouvent dans la 
spiritualité de saint Gaétan. Pour assimiler l'esprit de 
sa famille religieuse, Scupoli ne pouvait avoir maître 
plus qualifié qu'André Avellino, qui l'accueillit en 
1569, fut son supérieur à Plaisance, 1577 et à Milan 
1578, et enfin passa avec lui à Naples les dernières 
années de sa vie, 1599-1608. 

Ces diverses influences, sagement ordonnées pur Scupoli, 
ont toutes contribué à çc que le CS resle comme un point de 
référence dans l'histoire de la spiritualité chrétienne : syn
thèse d'un lar~e mouvement ascétique, autoportrait non scu
lemenl du spirituel que fut l'auteur, mais aussi de toute son 
époque. 

5. lnflucncc du Combat spirituel. - Dès son appa
rition, le CS exerça une grande influence, même s'il fut 
« composé par l'Auteur, no'n pour le faire voir par les 
yeux du monde>), mais seulement pour satisfaire à 
« ce11ains esprits pieux». Les limites restreintes des 
premiers destinataires furent très vite dépassées, 
comme le montre la rapidité des rééditions. Le petit 
traité, vu son anonymat, ne dut pas son succès à un 
nom célèbre ou déjà connu, ni à une institution reli
gieuse de grande influence, mais à la valeur intrin-

sèque de sa doctrine, à son caractère concret et incisif: 
qui le firent rapidement apprécier et d iffuser parmi les 
personnes désireuses de perfection chrétienne. 

1° François de Sales fùt un des premiers à avoir une 
grânde estime pour le CS. Il en avait recu une copie ell 
1590, à Padoue. Il le prit comme code pour sa lutte 
spirituelle. Ce petit traité fut, pendant au moins 17 
ans, son inséparable vade-mecum, son «cher livre». 
Par le saint lui-même nous savons que, lorsqu'il était à 
Padoue, ille lisait en entier tous les mois, ct le trouvâit 
«clair et praticable». Tous ses biographes, à com
mencer par L. de la Rivière et J .-P. Camus. recon
naissent la profonde influence de l'œuvre de ·scupoli 
sur sa formation spirituelle. Désireux de faire partager 
aux autres l'influence bénéfique du CS, il en fit une 
traduction francaise qu'il envoya à l'imprimerie, mais 
qu'il fi t retirer ensuite, ayant appris que celle de Denis 
Sauteul était sous presse à Paris. 

2° La spiritualit.é française du 17c siëcle, surtout à 
travers l'héritage de François de Sales, a été influencée 
par le CS. Après l'Italie, c'est en France que le livre 
recut le meilleur accueil. Le grand nombre de versions 
(il y eut au moins dix traducteurs) et d'éditions, Je 
démontre clairement. Scupoli fut un des auteurs spil'i
tuels non francais le plus lu et le plus conseillé durant 
le siècle d'or de la spiritualité francaise (cf. B. Papa
sogli, Gli spirituali ita/iani e il« Grand Siècle», Rome, 
1983, p. 28-35). 

J.-P. Camus, ami et confident du saint évê<1ue de Genève, 
laisse transparaître son influence dans ses œuvres: Traité de 
la ri'f<>rmation lntüieure de l't1me, Renoncement de SOJ'· 
mesme, et Lutte spirituelle. De même Pierre de Bérulle dans 
Brefdiscours de l'abnégation imérieure. Jeanne de Chantal N 
Madame Acarie héritèrent de k~ur saint directeur l'estime 
pour cc petit traité. Saint Vincent de Paul, dans sa COI'J'espon
dance, le cite ct I.e conseille. C'.es quelques noms illustres dans 
l'histoire de la spiritualité, font comprendre com~~nt le CS 
fut accueilli en France, très vite après les premières éditions 
de Venise. 

3° Les Théatins non seulement ont reconnu le CS 
comme la meilleure synthèse de l'ascèse de la première 
génération de leur institut, mais ils s'en sont aussi 
servi constamment comme d'un livre fondamental 
pour leur propre formation spirituelle. André 
Avellino, en 1605, faisant allusion au petit traité, 
conseillait de lire les maîtres et les guides de la lutte 
spirituelle (Lettere, t. 1, Naples, 1732, p. 548). Cinq 
ans après la mott de Scupoli, le supérieur général de 
l'ordre en commanda une édition (Rome, 1615). En 
1657, Francesco Carata, préposé général, déclarait que 
les Théatins le reconnaissaient comme le livre le plus 
représentatif de leur propre spiritualité: «Ordonnant 
que tous nos religieux l'aient toujours avec eux pour 
s'en servir de guide spirituel pour eux-mêmes ct pour 
diriger les âmes qu'ils auront à instruire dans la per
fection, comme cela est pratiqué jusqu'à ce jour avec 
grand profit dans notre Religion >>. 

En 1661 et 1665, a l'occasion de la béatificaüon et canoni
sation de saint Francois de Sales, A~ostino Bozomo, supé
rieur général des Théatins, rappelait que le saint évêqut~ 
appelait le CS «le livre des thëatins », car il savait que non 
seulement c'était le fruit de leur ascèse, mais aussi l'aliment 
de leur esprit. Le théatin Carlo Tomasi de Lampedusa 
conseillait. le 2 janvier 1666, à son jeune neveu, le futur saint 
Joseph M11rie Tomasi t 1713, de lire avec attention Je CS« el 
lui rappelait que ce livre était celui des Théatins» (Archivio 
gcn. Teatini, Rome). Saint François de Sales disait a J.-P. 



481 SCUPOLI 482 

Camus Que les Théatins «s'en servaient presque de la même 
manière que les Jésuites se servaient du livre des Exercices 
du Bx Ignace de Loyola». En 1669 et 1672, les supérieurs 
généraux Pietro Nobilionc ct Gaetano Garimbcrti insistaient 
pour que chez les Théatins les exercices spiritur.:Js « iuxta 
nostri Ordinis morem, hoc est, ad Spiritualis Pugnae disci
plinam, instituantur ». 

4° La spiritualité chrétienne, dans les quatre der
niers siècles, compte le CS parmi les livres qui ont eu 
la plus grande diffusion, avec de nombreuses éditions. 
Son plus grand succès fut aux 17" et 1 R~ siècles. Cette 
grande diffusion dans tous les milieux spirituels en 
démontre l'influence bienfaisante. 

De 1589 à 1610, du vivant de Scupoli, on a connais
sance d'une soixantaine d'éditions. La série de traduc
tions commença avec l'allemande en 1590, la latine en 
1591, la française en 1595 et l'anglaise en 1598. En 
1608 on a la version castillane et la ca tatane ; puis la 
flamande ct la basque en 1656, la portugaise en 1666; 
la croate et la. polonaise en 1685, l'arménienne en 
1723, l'arabe en 1775; puis il y eut la version grecque, 
la russe ct la bretonne. Il y eut aussi des traductions en 
chinois, japonais, hongrois, roumain et lithuanien. Le 
catalogue, incomplet, de A.F. Vezzosi, compte 257 
éditions jusqu'en 1715. Jusqu'à ce jour, on connaît 
plus de 600 éditions. 

Les destinataires des éditions sont variés, comme pour 
démontrer que la doctrine exposée par le CS convient à toute 
âme desireuse de perfection spirituelle. dans n'impo11e quel 
état de la vic chréticnnt~. La première édition fut dédiée aux 
moniales de San Andrea de Venise. En 1610, dcrni\irc édition 
du vivant de Scupoli, le CS est destiné aux confrères laïcs de 
l'Oratorio del Crocifisso de Naples. En 1820. la Bibliothèque 
des dames chretiennes, à Paris, ouvre sa collection par le CS. 
En 1851, il est publié par la Bibliothèque des maisons d'édu

'cation, à Tours; en 1854, par la Nouvelle bibliothèque chré
tienne, à Patis; en 1857, par la Bibliothèque chrétienne de la 
jeunesse, à Rouen. Diflèrents ordres et congrégations l'eli
gieuses considèrent le CS comme un des ouvrages fonda
mentaux pour la formation spirituelle durant le noviciat. 

Le minime Timothée de Reynier (DS, t. 13, col. 500-01) 
adapta le('$ pour les retraites: Le Combat spiritzud, réduit en 
exercices pour les retraites annuelles, de dix jours, avec une 
acadëmie propre pour se former en ce combat et profiter de ces 
exercices hors de fa retraite (Avignon, 1634 et 1654; Paris, 
1653, 1656 et 1665; traduit en italien par le théatin Giovanni 
B. Negri, Venise, 1747 et 1756). Jean Desmarets en fil une 
traduction francaise en vers: Le Combat spirituel. ou de la 
Perfection. de fa. vie chrëtienne (par le P.L. Seupoli), Paris, P. 
Le Petit, 1654. 

En 1884, le concile plénier de l'épiscopat des États
Unis publia le CS dans la trilogie des grands maîtres 
de la vie spirituelle, dans le livre de formation de la 
famille catholique: 1'he Cat.holic Educator. A Library 
of catholic instruction. and devotion. Masterpieces of 
great spiritual masters, St. Francis of Sales, Thomas à 
Kempis, L. Scupoli .... New York, 1888 (t. 2, p. 207· 
302). - On a dit que les chrétiens de I'Ëglise grecque 
ont le CS da~s la traduction de Nicodème I'Hagiorite, 
et ceux de l'Eglise russe dans la version faite à partir 
du grec par Théophane le Reclus (4C éd. Moscou, 
1904). Le livre de Scupoli eut une profonde influence 
dans l'esprit. qui anima la restauration catholique en 
Angleterre au 19° siècle: le CS, â travers E.B. Pusey, a 
exercé son influence sur l'expérience spirituelle des 
fondateurs du mouvement d'Oxford (cf. B.J. Groc
schcl, introd. à The Spiritual Combat by L. Scupoli. 
New York. 1978, Préface, p. v1). 

Particulièrement significatif est le nombre d'éditions dont 
nous trouvons les listes dans les catalogues de plusieurs 
anciennes bibliothèques, publiques ou privées, aujourd'hui 
disparues ou dispersées. Attiourd'hui encore, les catalogues 
des principales biblioth{\qucs peuvent donner une idée de la 
diffusion qu'a eue le CS. Ainsi, la Bibliothèque Nationale de 
Pari~ en conserve en v iron 300 exemplaires; le British 
Museum de Londres en a au moins 29; à la Bibliothèque 
Apostolique Vaticane, nous en avons retrouvé 19 ; 18 à la 
Bibliothèque Nationale de Rome ct 21 à la Bibliothèque 
Ambrosiana de Milan. La Bibliothëqut: S.J. de Chantilly 
compte 99 exemplaires, en 9 langues (Italien, latin, français, 
anglais, allemand, russe, portugais, breton et tamoul). 

Giuseppe De Luca, alors qu'il se lamentait qu'en 
Italie l'œuvre de Scupoli n'était pas estimée à sa juste 
valeur, n'a pas pu cacher sa surprise et son intime 
satisfaction en entendant un ami qui lui «racontait sa 
stupeur d'avoir trouvé, dans les grandes bibliothèques 
anglaises, le Comballimento SpiriLU(Ile de notre 
Scupoli représenté très largement» (G. De Luca, 
Archivio ltaliano per la Storia della Pietà. t. 1, Rome, 
1951 , introd. p. LXVIII-LXIx). J. de Guibert met avec 
raison le CS parmi les traités spirituels les plus repré
sentatifs de l'ascèse catholique, qui, dans les quatre 
derniers siècles, ont exercé une influence profonde et 
étendue parmi les personnes pieuses (cf. DS, t. l, col. 
987). 

1. Sur la vie de L. Seupoli, sources mss à l' Archivio 
Generale dei Teatini, Rome: Acta Capitulorum Ceneralium 
(cités selon l'année) ; - F. Del Monaco, Efenchus professorum 
Congregationis Cler. flegularium cum aliquibus efogiis et 
adnotat ionilms, de 1 524 à 1616 ; - A nnafi deffa casa di S. 
Siro di Genova daf/'1 571 si no allï652; - Primo inventario 
deffe Seri tt ure deffa Refigione de' Chierici Regolari. Da fla sua 
jôndazione defi'Anno 1524 sino af/'1722 ... -Autres sources à 
la Bibl. Nàz. de Naples, Fonda S. Martino; mss 45 (tt~xtc de 
l' ~serâtio pér ln/er ml de Scupoli). 389, 487, 488. 490, 50~:• 
502, 564, 567, 612, 623, 676 (su1· ces mss, provenant de la 
maison des Théatins de S. Paolo Maggiore, voir· C. Padi
glione, La Biblioteca del Museo Naz. defia Certosa di S. 
Martino in Napoli ed i suai mcmoscritti, Naples, 1876). - 1. 
Silos, Historiarum Cfericorum Regufa.rium Pars li. Rome, 
1655, p. 277-79; l'. li/, Palerme, 1666. p. 606. - C. D~: Palma, 
Brieve notitia della vita dell'.D. Lorenzo Scupoli. en tête de 
l'éd. du CS de Rome. 1657. - D. De Angelis, Le vite de' let· 
terat.i ~·a/entini, Naples, 1713, t. 2. p. 7-16.- A.F. Vezzosi, 1 
Scriuori de' Cherid Re.golari deui Teafini, t. 2, Rome. 1780, 
p. 276-301. 

2. Scupoll ct le cs. - Outre Silos et Ve:aosi, voir F.M. 
Maggio, Sermoni sopra la vit a e morte di S. Gaetano, Naples, 
1672. - N. Toppi, Bibfioteca napofetana. Naples, 1678. - A. 
Du Buc. CS ... con /'aggiunta di un Discorso in cui, comro 
alcune opinion/ mat /ôndaw, si prova con el'idenza non essere 
aftri l'awore che if dello P. L. Scul'Ofi, Rome. 1698 ct 1740. -
F. Barattieri, Esame apo/ogetico per sostenere che solo il P. 
Scupoli ... sia il vero autore del ... CS. Parme, 1701. - F. Caval
canti, Difesa del P.L. Scupofi Autore del CS, Rome, 1738. -
M. Grift6n, sous le pseudonyme de Jaime Elpidio, Re/a.ci6n 
hist.ârica del origen y üftima perfecciôn del fibro de oro inti· 
tu/ado: Combate espirilual, Mad1·id, vers 1740. - Dissertalio 
historica apologetico-critica de aureo fibro cui titufus Comlmt
timento spiritua/e, Vérone, 1747, anonyme (Vezzosi, 
Scritlori ... , t. 1, p. 282-83, J'uttribuc aux théatins I.R. Savo
narola et T. Contini). - G. Fontilnini ct A. Zeno. Bibfioleca 
delf'eloquenza itafiana, t. 2, Parme, 1804, p. 493-98. - C. 
Minieri-Riccio, Memorie storiclw deg/i scrittori nati ne/ reg no 
di Napo/i, Naples. 1844, p. 324. - G. Melzi, Dizionario di 
opert• anonime e pseudonlme. di scriltori itafiani, t. 1. Milan. 
1848. p. 222. - J.-M, Quérard, Les supercheries littéraires 
dévoilées. t. 3, Paris, 1870, col. 653. - A. Barbier. Diction· 
na ire des ouvrages anonymes, Paris, 1872, t. 1, col. 639. - B. 
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Steiner, Historisch-kritische Untersuchung r'iber den Verfasser 
des « Geistliclren Kamp.fès >>, dans Studien lind Miltheilüngen 
aus dem Benedictiner- und CisJercienser-Orden, t. 17, 1896, p. 
444-62. - Hu•·tcr, Nomenclator litterarius ... , t. 3, 1907, col. 
616. - P. Pourrat, La spiritualité chrétienne. t. 3, Paris, 1926, 
p. 358-68. - T. Bozza, Il Combattimento spirituale, dans 
Tabor, t. l, 1947, p. 61-67. - B. Mas, La spiritualità teatina, 
Rome, 1951, p. 17-27. - L. Cognet, La spiritualité moderne, 
Paris, 1966, p. 222-24. 

DTC, t. 14, col. 1745-46. - EC, t. Il, col. 203-04. - DES, 
Rome, 1975, p. 1696-98. 

3. Attribution du CS à J. de Custuiliza: G. de Argaiz, l~a 
Soledad laureada porS. Benito y sus hijos en las lgle.çias de 
Espatla y Teatro monâstico .... t. 6, Madrid, 1675, p. 504-05 
(cf. A. Lambert, DHGE, 1. 4, col. 1-4).- M. Ziegelbaucr, His
toria rei litterariae O.S.B., Augsbourg-lnnsbn•ck, 1754-1757, 
t. 2, p. 216; t. 3, p. 367, 591 ; t. 4, p. 145. - N. Antonio, 
Bibliotheca hispana nova, Madi'Îd, 1783, t. 1, p. 674. - C. 
Vaughan, préface à The Spiritual Conflict and Conquest by 
Dom J. Castaliiza, Londres. 1875. - M.E. Goldingham, ln 
praiJ·e of an old book, dans The catholic World, t. 115, 1922. 
p. 624-29. - B. Mas, ta atribuâun del (( Combate esplrlmal » 
a .Juan de Castafliza, dans ReKmtm Dei. Col/ectanea 
Theatina. t. 1 J, 1957, p. 24-38, et dans Corrientes espirltuales 
en la Espmla dd siglo XVI (Il Congreso de Espiritualidad), 
Barcelone, 1963, p. 165-76. - G. Martincz Cabello, El Ven. P. 
hum de Castwliza y el libro « Combaw espiritua/ 11, dans 
1/ustradôn del Clero, t. 54, 1961. p. 537-48. - Contre cette 
é tude, B. Mas, Notas sobre la atrilnl(:fôn del (( Combate espi
rituall> a Juan de Castailiza. ibidem. t. 55, 1962, p. 596-608. 
-Cf. DHGE, t. 7, col. 1201; t. 11, col. 1415 ; - EC, t. 3, col. 
1013 ; - DS, t. 1. col. 1428 ; t. 2, col. 278. 

4. Attribution 1\ A. Gnglinrdi : T. Raynaud, Erotemata de 
malis ac bonis libris deque iusta et iniusla eorumdem 
con.fl.xiotte. dans Opera omnla, Lyon, 1665, t. Il, p. 267. - N. 
Sot weil, Bibliotheca scriptorum S.l., Rome, 1676, p. 3-4. - G. 
Fontanini, Biblioteca del/'eloquenza italiana, Venise, 1753, t. 
2, p. 454. - J .·M. Quérard, Les supercheries littéraires .... cité 
supra, t. 3, col. 635. - Sommervogel. t. 3, col. 1099. - DTC, t. 
6, col. 995. 

5. Nicodème I'Hagiorite et Je CS: M. Viller, Nicodème 
I'Hagiorite et St!S emprunts à la lii.térature spiriwelle occi
dentale .. Le Combat spirituel et les Exercices de S. Ignace 
dans l'Eglise Byzantine. RAM, t. 5, 1924, p. 174-77 ; dans 
Byzantion. t. 3, 1926, p. 443-44. - H.A. Hodges, introduction 
à Unseen Watfare being the Spiritual Combat and Path to 
Paradise of L. Scupo/i as edited by Nicodemus qf the Ho/y 
Mmmtain and revised by Theophan the Recluse, translated 
inco English from Theophan:~ Russian text pat· E. Kadlou
bovsky et G.E.H. Palmer, Londres, 1952. - B.J. Groeschel, 
Preface to The .)piritual Combat, New York, 1978. - DS, t. 
Il, col. 234-50. surtout 239-40. 

6. Sour<.-es du CS: Ubald d'Alençon, Des ln.fluences fran
ciscaines sur l'allleur du << Combm stJ/rltuel >>, dans Études 
Franciscaines. t. 27, 1912, p. 72-83. - Traitt? de la Paix de 
l'Âme. source du «Combat spirituel 11, par Jean de Bonilla. 
Nouvelle trad. fr. par Ubald d'Alençon, Paris, 1912. - Les 
positions d 'Ubald d'Alencon ont suscitê une petite contro· 
verse, cf. M. Bihl, Chrcmica, AFT-1, t. 5, 1912, p. 407-08; 
réponse des Études Franciscaines. t. 27, 1912, p. 643 note 1 ; 
réplique de Bihl, AFH, t. 5, 1912, p. 614; cf. L'Ami du 
Clergé, t. 34. 1912, col. 475-77. - R. Lechat, La 
<<conversion>! deS. André Ave/lin, AB, t. 41, 1923, p. 139-48, 
ct dans Regnum Dei. Collectcmea Theatina, t. 3, 1947, 
p. 204-11. - F. And•·eu, La spiritualità di S. Gaetano. dans 
Regnum Dei, t. 4, 1948, p. 39-66. - Fidèle de Ros, Aux 
sources du «Combat spirituel!>, Alonso de Madrid et Laurent 
SCupo/i, RAM, l. 35, 1954, p. l 17-39. - B. Mas, La espiritua· 
lldad de S. Andrés Avelino, dans Regnum Del... , t. 14, 1958, p. 
85-159. - M. Spinelli, Introduction à l'éd. · du CS, Milan, 
1985, p. 7-27. - Voir aussi DS, t. 2, col. 153-56 ; t. 6, col. 
30-48; t. 7, col. 2236-52. 

7. Influence : voir surtout les témoignages des contempo
rains de François de Sales, L. de la Rivière, La Vie de ... F. de 

Sales, Lyon, 1624. I, ch. 9 ; J.-P. Camus, L'esprit du B. Fr. de 
Sales, éd. Paris, 1840, 3c partie, sect. 12 (t. 1. p. 1 64) ; 7" part., 
sect. 7 (t. 2, p. 18); J4C partie, sect. 16 (t. 3, p. 125). - C. 
Tomasi, Ajnrismi deii'Amor Divino cavati da/ Trauato dei
I'Amor di Dio del glorioso S.F. di Sales, Rome, 1665. - Ins· 
truttione per l'educazione de' Novitii ne/la Religione de' 
Cherici Regolari, V cnise, 171 6. - B. Mackey, dans Œuvres de 
S. François dc1 Sales, Annecy, 1892, t. 1. Introd. gén. p. 
XLHI-XLIV; t. 3, Préface à l'éd. de l'Introd. à la Vie dévote. 
p. XXXVII. - H. Bremond, Hist. liu .. t. 7, p. 52-57. - R. 
Darl'icau, Les Théatins à Paris, dans Regnum Dei .... t. 10, 
1954, p. 169-71 ; t. 1 5, 1959, p. 107-12. - E.-M. Lajeunie, S.F. 
de Sales. L'Homme, la Pensée, l'Action, Paris, 1966, p. 
165-74 (cf. recension parR. Darricau, RHEF, t. 53, 1967, p. 
331·36). - Cf. art. François de Sales, DS, t. 5, col. 
1057-97. 

8. ~ditions: Bibliographie dans B. Mas. Le edizioni del 
« Comballimento spirituale 11 dai 1589 al 1610, v/l•e.ntc1 il suo 
autore, dans Studi di blbliogra.fia e di stc>ria ln onore di 
Tammaro de Marinis. Vérone, 1964, t. 3, p. 149-75.- Les 
meilleures éd. sont celles de C. De Palma (Rome, 1657) ; -de 
O. Masotti (une bilingue, italien-francais, Paris, 1658 ; une 
autre in-folio, en italien, Paris, 1 660) ; - Padoue, 1724 ct 
1750 .• par G. Vol pi. - Paris, Bcauchcsnc, 1927, trad. nouvelle , 
précédée d'un plan détaiJlé ... , par A. Morteau. - Sainte-Anne 
de Beaupré, Canada, 1946, trad. nouv. par le P. Billet. - Pré
cieuse, la trad. franc. par E.-M. Lajeunie des 33 ch. du texte 
de 1589, Forcalquier, 1966. - Des textes des 2 premières éd. 
du CS sont publiées par C. Castellani del Cerro, Cittadella· 
Padoue, 1974, 

Le DS cite souvent le CS, en particulier t. t, col. 94-95 
(Abnégation), 237 (Affections); t. 2, col. 639-40 (Charité), 
1 140-41 et 1 152 (Combat spirituel). 

Bartolomeo MA:;. 

1. SÉBASTIEN D'AIX-LA-CHAPELLE, capucin, 
t 1718. - Sébastien prit l'habit dans l'ancienne pro
vinc-e des capucins de Cologne, le 24 février 1668. 
Ordonné prêtre le 23 octobre 1672, il fut prédicateur, 
lecteur, maitre des novices, définiteur, custodè général 
et minislrc provincial (1713-1715). Il fut aussi un 
exorciste intrépide. Il mourut à Aix-la-Chapelle le 13 
août 1718. 

Sébastien publia un livre d'exercices spirituels pour une 
retraite de dix jours : Ge.istliche Emeweru~1g das isl; Ejne 
zehcm-ldgiKI! Recollection, oder Geistliche Obung auf! jnner
und aussc1rliche Ernewerung eines gottseligen Ll;!l!ens ge· 
richtet. Zu Unterweisung deren einfttltigen Liebhaberen jhres 
Heyle, mit beyge.fügtem kürtzen Bericht des jrmerlichen 
Gebetts, Cologne, 1686. De plus, il ajouta une troisième 
partie à la seconde édition du recueil de méditations pour les 
prêtres e t religieux de son conli'ère Alphonse Zussmer
hausen t 1692: T'ugend-Spiegels Jesu Christi Dritter 1ï1eil, 
von Vorbereitung. Ankunft. Beschajfenheit und warckung des 
Heil. Geistes. Betrachtungs· Weiss vorgestellt zum Unterricht 
der betrachtenden andachtigen Seelen, Cologne, 1712. Cette 
troisième partie fut réimprimée par Augustin Maria Ilg sous 
le titre: !'fingstbetrachtungen. Altôtting, 1912. 

La doctrine spirituelle de Sébastien est surtout ascé
tique, meltanll'accenl sur la mortification, la pratique 
des vertus et l'intention droite. Mais on y trouve aussi 
des pointes mystiques, surtout dans Geistliche Ernèw· 
erung, dans lequel la méthode de l'oraison mentale ou 
intérieure, mobilisant l'affectif et orientant vers 
l'intime conversation avec Dieu, ouvre la voie à 
l'union mystique avec Lui. Le climat mystique par
court aussi la brève troisième partie du Tugend
Spiegels, surtout en ce qui concerne le don de la 
sagesse et le mystère trinitaire. 
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S. Grùncwald, Franziskanische Mystik. Versuch einer Dar
stelltmg mit besonderf'r neriicksichligung des Hl. Bona
ventura. Munich, 1932, p. 134. - Metodio da Nembro, Quat
trocento seri/lori spirituali. Rome, 1972, p. 344-45. - DS, t. 1, 
col. 342 ; t. 5, col. 1399 ; t. 7, col. 1583. 

lsJL>oRo DE VtLLo\PADIERNA. 

2. S~BASTIEN DE SENLIS, capucin, t 1658. -
Sa vie est peu connue. Il reçut l'habit religieux le 24 
mai 1606 à Amiens. Les dates d'approbation ou de 
dédicace de ses ouvrages nous le font retrouver à Paris 
(Saint-Honoré) en 1636, où il est encore en 1643, bien 
que l'approbation du Flambeau ... lui soit envoyée à 
Troyes (1642) alors qu'il écrit l'épître au roi de la 2• 
partie du même ouvrage à Saint-Honoré en 1643. Ses 
Epistres morales sont datées de Troyes en 1645, mais 
leur lettre dédicatoire à Séguier est datée de Reims, 
1647. Enfin on sait qu'il mourut à Amiens le 24 août 
1658. Comme il n'hésite pas à s'adresser à de très 
hauts personnages, on pellt penser qu'il était en 
relation, peut-être par sa famille, avec la cour, et l'in
térêt qu'il prend et stimule à tout ce qui touche aux 
pauvres n'est pas seulement dû à sa formation francis
caine mais se trouve solidaire du grand mouvement né 
de Vincent de Paul. 

Raoul de Sceaux pense qu'il serait possible d'iden
tifier Sébastien avec le capucin R. L'Huillier, auteur 
du Mespris et dernier adieu au monde, de l'âme 
convertie ... (Arras., 161 0). Ce que nous avons 9it de sa 
famille semble s'accorder avec ce qu'on sa1t de la 
famille L'Huillier (cf. OS, t. 9, col. 746-48). 

Denys de Gênes lui attribue pour 16 19 une Vie de saillie 
Co/elle qui semble inconnue â d'autres auteurs, par exemple 
Ubald d'Alencon dans son édition critiqut: des vies de la 
sainte par Pierre de Reims et Perrine de La Roche (Paris, 
Picard. 1911 ). Il en va de même d'une Vie de Passithea Crogi, 
fondatrice de Capucines, qui. d'après Denys de Genes, serait 
parue en 1625. 

Le manuscrit 1138 ( 1016) de la Bibliothèque municipale 
de Cambrai a pour titre: La philosophie des contemplatifs 
contenant toutes les lecons fondamentales de la vye açtive, 
colllemplative et suréminenie, composée par· le P. Sébastien 
de Senlis, capucin. C'est l'autographe de l'ouvrage l)ublié 
sous ce titre â Cambrai (Jean de La Rivière) en 1620; il tùt 
imprimé la même année à Bruxelles, réédité li Paris chez Jean 
de Heuqueville en 1621 (pagination défectueuse). 

Les entrc1tic•ns du sage. Paris, Vve de Nicolas Buon, 1637 et 
1639. - l.e Flambeau du Juste, oti se voie/li St'S adversitez. ses 
vertus sublimes et sa paix inébranlable, 1re partie .. Paris, Vve. 
N. Buon, 1642 (dédiée à Louis Xlii); 2° partie, ibidem, 1643 
(dédiée au jeune Louis XIV). - Epistres morales oû toutes les 
dames qui prétendent au Paradis treuvent les vertlls d'une 
cour sainte et celles des doistres réformés, Paris, Michel Sol y, 
1644; Troyes, Nicolas Oudot, 1645. Cette 2• èdition, dédiée à 
la Régente, adresse ses Epistres A la reine d'Angleterre, à la 
duchesse de Savoie, à de grandes abbesses, crt tout soixante 
grandes dames : chaque épître est un petit traité, dont l'en
semble suit un schéma très simple de progression de l'esprit 
du monde vers l'esprit de Dieu.- Maximes du sage pour l'en· 
tretien des mœurs. Paris, Sébastien Huré, 1645 ct 1648 (autre 
impression en 1693 '!). 

A ne lire que les titres des chapitres de ses ouvrages, 
on prendrait Sébastien pour un moraliste plus que 
pour un auteur spirituel. Par exemple dans le 
Flambeau. il faut attendre les deux derniers chapitres 
de la 2° partie pour aborder l' «union de la volonté du 
juste à celle de Dieu». Il y a chez notre auteur une 
évolution de la pensée, qui doit provenir de lectures 
qu'il a faites, notamment celle de saint Francois de 

Sales. Tl faut être également attentif aux frontispices 
gravés qui précèdent ses ouvrages pour mieux en com
prendre l'intention doctrinale. 

Sa doctrine, c'est d'abord la présence du surnaturel 
dans la nature même de l'homme. «Que tout l'homme 
connaît Dieu par un instinct naturel qu' il ne saurait 
jamais perdre» (titre du ch. 1 de la 1re partie du 
Flambeau). C'est pourquoi avant d'arriver à la vertu, 
il faut commencer par la crainte, voire par le souvenir 
de la perte possible de Dieu dans la damnation 
(Maximes, vu). Mais le but de Sébastien n'est pas de 
cultiver cette crainte. Au contraire il écrit: «.T'essaie 
de rendre la vertu si familière que ceux qui ne la 
voient pas la puissent toucher» (Préface des Entre
tiens). C'est pourquoi Julicn-Eymard d'Angers peut 
dire de lui qu'il «relie nature et surnaturel l'un à 
l'autre par l'élan de tout l'être humain vers un au-delà, 
une jouissance, une possession de !.'infini? qu'il ne p~ut 
atteindre de ses seules forces ct qm ne lut est pas stnc
tcmcnt dû» (art. cité, Études Franciscaines, 1950, p. 
21 1 ). C'est bien ce que Sébastien dit lui-même, mais 
en soulignant la distance qu'il y a entre la richesse du 
surnaturel et la pauvreté de la nature: «Notre âme, 
qui aspire à l'infini, se trouve abusée par des objets 
d'une si petite étendue (les affections terrestres) ; et il 
est vrai qu'elle soupire pour un bien universel qui ne 
se trouve qu'en peinture parmi les choses créées» 
(Entretiens ... , 2c p. ; ch. 15). C'est là comme un écho de 
Thomas d'Aquin (1• uac Q. 5 a. 3; dans Entretiens ... , 2c 
p., ch. 16) : « il peut y avoir en cette vie une certaine 
participation à la béatitude; mais non la béatitude 
vraie et parfaite ». 

L'esprit de Sébastien est hanté par l'idée de sagesse; 
Julien-Eymard d'Angers fait remarquer qu'il emploie à 
ce sujet des «expressions peu en usage chez les mys
tiques de cc début du 17" siècle». Dans le Flambeau 
(2" p., ch. 13) nous lisons que le sage doit apprendre 'à 
tourner ses passions vers le bien au lieu de les laisser 
aller vers le mal, ou de les anéantir, puisqu'elles sont 
con naturelles à l'homme. La sagesse est donc comprise 
comme une connaissance de soi qui précède toute 
recherche de vertu, ct Sébastie'l écrit : « La modé
ration est le point essentiel qui constitue toutes les 
bonnes choses, et la prudence même, destituée de ce 
tempérament, n'est plus qu'une gêne d'esprit et une 
vertu contrefaite» (Entretiens, 2• p., ch. l). D'où une 
recherche de Dieu qui doit présider à cette recherche 
de la sagesse ou de la justice: L'âme du juste « si elle 
ne peut voler en recherchant Dieu, du moins elle court 
après de toute sa force: elle n'a plus qu'un principe de 
ses mouvements qui est son amour, elle n'a plus 
qu'une fin qui tend à sa gloire ct qu'une prétention très 
sainte, qui est d'y rapporter tous les effets de la grâce et 
de la nature. La plus petite étincelle 'de ce pur amour 
porte les saints dans l'extase» (Flambeau, 2• p., ch. 
14). 

Mais le sage ne saurait se borner à l'amour de Dieu. Il doit 
sc pencher vers les malades, les pauvres, pour les secourir 
(Entn•tlens. 2c p., (:b. 8 ; Maximes, XXX ; Flambeau. 2• p., 
ch. 38). Sébastien, contemporain de Vincent de Paul, nous 
donne d'ailleurs un témoignage de cette explosion de charité 
parml le grand monde IOI'squ'il écrit dans son « A_drcssc au 
Lecteur)) au début des Ei>istres: « Il semble à les voJr agJr (les 
dames de la cour) avccque tant de ferveur qu'une perfection 
commune ne les puisse contenter: les pratiques du culte 
divin et celles des œuvres saintes sont toutes les joies qu'elles 
admettent dans leur cœur et elles appellent à présent la cour 
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des dames illustres la visite des prisons, et celle des hôpitaux 
oü on les voit tous les jours)), C'est parce que «il est impos
sible qu'un homme qui aime Dieu ne chèrisse son prochain 
qui en est l'image ct qui est son frère en la nature et en la 
grâce et en la participation de la gloire)) (Flambeau. loc. cit.). 

Julien-Eymard Chesneau, que nous avons déjà cité, 
a consacré une étude particulière à la sagesse dont 
parle Sébastien en raison des nombreuses citations 
qu'il fait du philosophe stoïcien Sénèque: 107 dans les 
Maximes, 166 dans les Entretiens, 143 dans le 
Flambeau. Qu'en est-il de l'influence. du philosophe 
sur l'auteur spirituel? Ils sont d'accord sur le point 
que la connaisancc de nous-mêmes apprend que 
l'homme est essentiellement un ëtre inquiet que rien 
ici-bas ne peut satisfaire ; d'où son élan vers la béa
titude, qu'il ne peut de lui-même atteindre. Mais le P. 
Chesneau corrige : «L'esprit qui anime Sébastien est 
un antidote à la morale d'Épictète et de Zénon ct ... s'il 
ne la dénonce pas comme antichrétienne, du moins il 
prépare un terrain où elle ne pourra que rarement et 
difficilement germer>) (art. des CF, p. 290). Sans en 
avoir conscience, Sébastien prêterait à Sénèque des 
pensées proches du christianisme à cause de termes 
que le capucin lit chez Je philosophe mais qu'il recoit 
dans le sens de la tradition chrétienne. En fait, 
Sébastien est un antistoïcien et ne se réfère à Sénèque 
que sur le terrain de vérités communes à tous ou qu'en 
appliquant en un sens chrétien des maximes du sage 
païen. Il remplace par l'exemple des saints et l'ensei
gnement des Pères le mouvement qui cntraine les stoï
ciens vers l'orgueil et met la sagesse du chrétien à 
l'école de la vie de Jésus Christ (Maximes, xvru). Le P. 
Chesneau voit en Sébastien un disciple de Benoît de 
Canfeld et le rattache en même temps à l'école salé
sienne; pourtant il écrit: « Il est aisé de conclure que 
Sébastien prend très légitimement sa place parmi les 
partisans du stoïcisme chrétien à côté de Juste Lipse. 
Guillaume du Vair et Georges d'Amiens. Mais des 
nuances s'imposent» (art. des CF, p. 317). 

Sébastien a une connaissance très vaste des auteurs 
antiques et des Pères ; il ne les cite pas mais renvoie 
continuellement en marge à des passages dont il donne 
rétcrence précise. De Plotin à Marsile Ficin en passant 
par Lactance, son érudition le gêne peut-être pour 
émettre une pensée vraiment personnelle. 

Bibl. Franciscaine de la pro v. de Paris, ms 91. p. 84 et 289. 
- J ulien-Eymard d'Angers, Trois textes prépascaliens, dans 
XVW si~c/e, n. 5-6. 1950, p. 164-81 ; Le d~sir naturel du sur
naturel : Sébastien de S .. dans .Etudr.s franciscainrs, nouv. 
série, t. 1. 1950, p. 2 11-14 ; Le P. S~bastien de S. et le stoi
cismr chrét.ien, CF, t. 22, 1952, p. 1 86-318 ; Recherches sur le 
stoïcisme aux 161:! et 17e sièdes, recueil d'art. édité par L. 
Antoine, Hildesheim-New York, 1976. 

T.exikon Cap., Rome, 1951, col. 1571. - Dictionnaire des 
Lettres françaises, 17r siècle, Paris. 1954, p. 941. - Metod.io 
da Nembro. Quattrocento scrittori ~pirituali. Rome, 1972, p. 
191 -93. - J.-P. Besse, De Pierre d'A miens à Sèbustien de S .. 
dans Soâ~t~ d'Histoire et d 'Archéologie de Senlis. années 
1981 -82, 1983, p. 119-24. 

OS, t. 3, col. 1856; t. 5, col. 1374, 1376; t. 8. col. 1604; t. 
9, col. 414, 747. 

Willibrord-Christian VAN DlJK. 

3. SÉBASTIEN V ALFRÈ (BIENHEUREux). ora
torien, 1629-1710. - l. Vie. - 2. Œuvres. - 3. Spiri· 
tualité. 

l. VIe. -Né à Verduno (province d'Alba) le 9 mars 
1629, Sebastiano Valfré puisa d'un milieu paysan 

pauvre, mais riche de foi, les germes d'une vocation 
précoce à l'ascèse et au service humble. 

D'esprit prompt ct vif, il fréquenta à Alba les écoles des 
Frêres mineurs conventuels, puis sc transïera à Bra oü il reçut 
la tonsure ct les ordres mineurs. De 1645 à 1650 il poursuivit 
à Turin chc:r. les Jésuites les études philosophiques ct conclut 
ses ètudcs par le doctorat en théologie reçu â l'université de 
Turin en 1656 ct couronné par l'agrégation au collège des 
docteurs de cette université. Le milieu académique bien 
qu'ancr·é dans la tradition thomiste n'était pas indemne d'in
filtrations jansénistes et gallicanes qui n'entamèrent pas 
pourtant l'équilibre fondamental de Valfré, resté étranger aux 
disputes théologiques ct libre des intransigeances et des 
exclusives des écoles et des courants. 

Alors qu'il était encore sous-diacre, il était entré en 
1651 dans l'Oratoire de saint Philippe, choisissant 
comme terrain de son apostolat la maison de Turin 
qui, fondée deux années auparavant, était démunie de 
moyens et. menaît une existence précaire, confiée aux 
efforts généreux d'un seul prëtre. Après son ordination 
sacerdotale (1652), Valfré put exercer pleinement son 
ministère, en donnant vigueur à la congrégation et 
s'acquérant une stature spirituelle qui lui valut le titre 
de cofondateur de l'Oratoire lui-même. Il remplit dans 
la communauté la charge de préfet pendant quinze ans 
(non consécutifs) et, à partir de 1671 pendant vingt 
ans, celle de prévôt. S'employant à fond dans la prédi
cation, la direction spirituelle et l'instruction, son zèle 
missionnaire et son témoignage contribuèrent à 
l'œuvre de restauration religieuse ct morale du clergé 
et de la société, dont l'exigence, à la base de l' initiative 
apostolique de saint Philippe, était particulièrement 
ressentie dans la Turin de cette époque. 

A la misère des couches populaires, tes plus touchées par 
les eflèts de la sécheresse, de la famine, de la guerre ct de la 
peste (particuliérement grave en 1630 et i690·9k), venait 
s'ajouter le désordre moral; délinquance, prostitution, vaga
bondage. qui n'épargnait pHs non plus, bien que sous d'autres 
formes, les milieux plus élevés, oü la corruption, la dissi
pation et la brutalité offraient un spectacle misérable, comme 
aussi le clergé en partie ignorant, adonné à des mœurs sécu
lières et à une vie peu édifiante. 

L'action de l'autorité publique assez inefficace laissait un 
champ très large â la charité privée. Plein de sollicitude 
envers les plus démunis, en qui il voy11it l'image du Christ, 
Valfré s'occupa sans relâche de secourir les pauvres, les 
malades, les prisonniers, les femmes perdues, les jeunes filles 
en péril, les orphelins, les blessés et les moribonds, auxquels 
il portait dans les hôpitaux, les hospices, les prisons, les 
taudis et dans les rues des secours matériels et spirituels, se 
faisant pour eux mendiant près des nobles et de la Cour. Il 
manifesta une ouverture humaine toute particulière et un 
zèle apostolique à l'égard des minorités religieuses: Juifs. 
désormais bien insérés ct tolérés, spécialement vaudois mar· 
ginalisés et regardés avec suspicion ou même exilés ou persé
cutés (surtout après la révocation de l'édit de Nantes par 
Louis XIV. 1685, elle bannissement que, sous la pression du 
roi de France, le duc Victor Amédée Il avait êtè contraint de 
décréter d11ns son État en 1686). Le dialogue, la charité et le 
tèmoignage d'une vic inspirée de l'tvangile furent les 
((armes)) de sa pastorale missionnaire. Tl visita les vallées de 
Lucerne où ètaicnt restés les Vaudois qui avaient embrassé la 
toi c.atholique c:t aussi il aida ceux qui languissaient dans les 
prisons, sans distinction de convertis, d'hesitants ou d'oppo· 
sants. Tl fut enfin aux côtés de Victor Amédée Il qui s'ètait 
attiré un décret de condamnation du Saint-Office en révo
quant l'édit porté contre les Vaudois (1694). En cette difficile 
épreuve, la position de Valfrè reflétait un esprit de tolérance 
et une sensibilité aux exigences du gouvernement (l'hostilité 
des Vaudois qui contrôlaient les communications entre le 
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Piémont et la Savoie, aurait Pl! avoir des ??nséquenccs 
funestes puisque la gu~rre durait en~re l_e Ptemont e.t la 
Savoie). Sa prudente churvoyancc avatt prevu les rétorstons 
possibles contre les libertés ecclésia.stiql~es qu'aurait ~?rn· 
porté un alignement fnvornbl~~ nu Samt-Su~gc. Une posltlo~. 
peut-on dire, de sage équilibre et de fermeté ~1u'on ne s~unut 
tm pu ter à des sympathies gallicanes, caractértsa son actton de 
conseiller du duc Victor Amédée Il. 

Ayant accepté, non sans r~sistance, en 16~5. la 
charge d'éduquer le jeune duc, li resta près de lut JUS· 
qu'en 1690 comme confesseur, con seiller. privé et 
di recteur spirituel des filles du duc, accomplissant une 
œuvre délicate de modération et de médiation. Fuyant 
les honneurs comme le montre son refus de l'arche
vêché de Tu;in, que Je duc lui avait offe;t, il fit de la 
Cour un autre champ de son apostolat. S adressant en 
particulier aux pauvres, Valfré ne né~ligea . au~un 
milieu ni aucun moyen pour gagner des ames a. ~teu. 
Il donna un exemple frappant de son sens ctvtque 
durant le siège de la ville en 1706 par sa présence 
auprès des blessés et des troupes. 

C'est à Valfré qu'on attribue l'idée de l'Académie 
des nobles ecclésiastiques de Rome, dont il appuya la 
fondation auprès du cardinal Leandro Collorcdo. Il 
mourut à Turin Je 30 janvier 17 10 et fut béatifié par 
Grégoire xvr en 1834. 

2. ŒuvRES. - Beaucoup des nombreux écrits de 
Valfré sont encore inédits. Dans les Archives de l'Ora
toire de Turin sont conservés 22 volumes manuscrits, 
parmi lesquels 13 de sermons ho!nélies, panégyriques 
et discours d'occasion, 4 répertOires de morale, 1 de 
cas de conscience, 1 de dissertations théologiques, une 
Vie de la servante de Dieu Anna Maria Emanuelli di 
Sommariva (pénitente de Valfrt:~ t 1673) •. un Diaire! 
une Vie de sainte Marie-Madeleme. On s1gnale aussi 
des écrits ascético-mystiques comme le Trauato della 
vita spirituale (publié presque entier), Di vota esercizio 
per impe/rare a Dio la sa.nta perjè~ione, Discor~o sopra 
l'a./Jlitioni, un volummeux Lzbro autentzco. ch~ 
contiene copia di moite lettere del B. S. Valfré, det sum 
avisi ai parrochi e confessori e dei suoi c~msigli ~ rego
lamenti alle monac:he, di moite lettere dz vescovz e per
sonaggi scrilte a Roma per la. di lu~ be~tiflcazione, u~e 
Relazione della visita nelle vallt dt Luserna ossw 
de'Valdesi, une Dissertazione hùtO[ica della S. 
Sindone che si giudica dettata dai Va/jré. 

Des Jeures de Valfrê sont conservées aussi à I'Archivio del
l'Oratorio La Pace de Brescia (autographes, f. 30, cart. 71 ). 

Ont été édités : 1) Divota instrutione con un avviso impor
tallle ... (Turin, 1673). - 2) J::serc!zi chr~stiani .proposti ai ca~
cerati (Turin, 1677). - 3) Dtvota t~tstmttone co.n va~w 
aggiunte (Turin. 1694). - .4) Compendto della dotrr!na cm· 
tiana nuovamente accrescmto ed approvato per factlttare la 
pratica d'insegnarla ed impararla (Turi.n, 1769). - 5) Sacra 
Novena d'apparecchio al .... ;. Natale (Tur1n, s d). - 6) N?~ena 
ed ollava del S. Natale (Turin, 1835, 2e éd.). - 7) AVVISI a ... 
Vittorio Amedeo 11 (Turin. 1 835). - 8) Avvisi agli ecdesiastici 
e secolari (Biella, 1836). - 9) Lettere inedite del S. S. V. 
(Turin, 1869). , . 

10) Sunti di ascetica, ricavatl dagll scrll/1 del B. S. V. 
(Turin, 191 0) : adaptation réorgan!sée du T~attato della vila 
spirituale; une précédente éd. ava1t paru : Scru~1 .sulla p~rfe
zione cristiana (Novare, 1 838). - Il) Re!tgtone dt S. 
Domenico, panegirico ... (Turin, 1916, 2• éd.). - 12) Quelques 
lettres conservées dans l'Archivio segreto Vaticano, sont 
publié~s par G. Olgiati dans son Il B.S. Va/fr~ ... Sua azione 
sociale e politica (Turin, 1966). 

3. SPrRnUALITt. - Homme d'action, Valfré sut unir à 
la charitt': active une intense vie intérieure marquée 

par une perception vive de la présence de Dieu. Toute 
sa production met l'accent sur. !:ascèse plutôt. que ~ur 
la mystique, sur Je combat spmtuel, la mort~fi~tJOn 
personnelle, la prière: ce sont les ~oyens, d .arr!ver, 
par un chemin de ?aix ct de. drmture, clmg?,e. d.e 
l'exceptionnel, â l'umon avec DJeu. L,e, bu; de 1 ~tme
raire spirituel est donc le moment umtlf, .1 expêfl~!lce 
de l'adht:sion totale à la volonté de Dtcu el !tm
mersion de l'être dans l'amour divin qui absorbe sans 
les anéantir l'intellect et la volonté (Sunti di ascetica, 
p. 16). Ainsi est couronné, non remplacé, l'effort 
gradué et méthodique dans la lutte contre l'amour _de 
soi et les obstacles que le monde oppose à la conquete 
de la vertu. 

Cette composante volontariste, . qui révèle _I'e~
preinte des Jésuites dans sa format1on et dont temOI
gnent les fréquentes citations des auteurs de la Com
pagnie (notamment d'Alonso Rodriguez), est animée 
ct alimentée par le feu de la charité, par la flamme du 
pur amour de Dieu. Alors Valfré aime citer Catherine 
de Gènes, Marie-Madeleine de Pazzi ct surtout ses 
grands modèles Philippe Neri et François de Sales. De 
saint Philippe, célébré comme « ~Of!l~e de. f~u >> .e~ 
«fournaise ardente», Valfré a asstmtle la spmtualtte 
particulière d'humble service, de zèle pour les âmes, 
de cordiale gaieté, de sobriété pratique et la pré~rence 
pour la voie ordinaire de la perfec~i~n, accesstble .à 
tous dans l'accomplissement quottd1en d u dcvo1r 
d'état. Le motif de la fidélité à Dieu dans les divers 
états de vie, concue comme voie normale vers la 
sainteté où transparaît. l'influence salésienne, occupe ' . un poste central dans la pensée ct la pratique pasto-
rales de Valfré. Il sail distinguer la vie chrétienne 
d'une mère de famille orientée vers les pratiques de 
dt':votion compatibles avec ses devoirs familiaux et ali
mentée par la lecture de J'Introduction à la vie dévote. 
et autres livres qui inspirent une confiance cordiale en 
Dieu (Avvisi agli ecclesiaslici e sec:olart) ct celle d'un 
religieux qui a renoncé, au !l'onde et.ne cherc~e laper
fection que dans l'abnegation de sot et la fune meme 
des consolations spiri tuelles. 

Ynlfré recommande semblablement aux confess_eurs 
d'adapter la direction spirituelle à la condition. à la sante, a.u 
ca•·actè•·e du pénitent, puisque la grâce ~·etouffe pas mats 
valorise les mclinations de la nature fondamentalement 
orientée vers Dieu (ibid.). 

Sa sobriétê ct son sens de la mesure rendent Valfré peu 
enclin ault effusions {~lau" introspections des mystiques espa· 
gnols, qu'il connaît et év~que parfois dans ses serm~ns (en 
particulier Thérèse d'Av•la) sans pourtant les presenter 
comme des modèles. Même réserve devant les rhéno
flamands ct les orientations quiétistes, bien présentes dans le 
Piémont (cf. DS. t. 12, col. 2762~64). JI craint le dan~er de 
l'orgueil spirituel : « Certains samts sont plus admirables 
qu'imiLables » (Devoto esercizio per impe/rare a Dio la santa 
perfezione). 

En résumé, la spil'itualité de Valfré est marquée d'un 
éclectisme fondamental, fruit de nombreuses lectures 
(il connaissait le français et l'espagnol), fruit aussi de 
J'équilibre qui lui a permis de tirer profit et d'amal
gamer des expériences spiri tuelles diverses. Son 
langage rt':vèle une belle so~plcssc, voir~ quelqu.e 
concession au goût du temps : JCU fort adr~Jt ~es a nu
thèses émotivité enflammée dans les médttatlons sur 
la Pas~ion ou dans le réalisme appuyé qui décrit les 
peines de J'Enfer ; c'est cependant le style paisible et 
sobre qui prévaut chez lui et développe une trame 
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d'arguments solidement tissés. Loin des exubérances 
baroques, Valfré vise à un style solide, support d'un 
discours théologique essentiel, christologiquc, axé sur 
la piété eucharistique et sacramentelle et sur la médi
tation de la Passion. Vive aussi est sa dévotion à la 
Sainte Vierge, manifestement liée, comme l'Eucha
ristie, au thème de l'Incarnation et de la Passion du 
Christ. 

D'autres dévotions sont en dépendance du climat de 
l'époque de la contre-réforme: la dévotion à l'ange 
gardien et aux âmes du Purgatoire, mais surtout le 
culte du Sacré-Cœur que Valfré célébra pour la pre
mière fois à T urin en 1694 au monastère de la Visi
tation, expression de la miséricorde divine contemplée 
dans l'humanité souffrante de Jésus ct d'une exigence 
réparatrice pour les péchés de l'humanité. 

Fils de son temps, Valfré l'est aussi dans la dévotion 
à Made-Madeleine, exemple de la valeur salutaire des 
larmes et des macérations. Cette sainte est une figure 
symbolique de la double voie dans laquelle se déve
loppe la spiritualité de Valfré, très conscient de la 
malice du péché dont les racines ne sont extirpées q ue 
par un rigoureux travail d 'ascèse, mais en même 
temps illuminé par la sereine confiance dans l'amour 
gratuit de Dieu qui surabonde là où abonde la misère 
de l'homme. 

Une source de première importanct! est consti tuée par les 
Pmc~s. conservês dans I'Archivio segreto Vaticano (S. 
Congregazione dei Riti, n. 2974-79), dont il existe une copie 
dans I'Archjvio de l'Oratoire de Turin. 

Nombreuses. mais de valeurs diverses, les biographies de 
Valfré, parmi lesquelles se signale par la richesse de sa docu
mentation l'anonyme Vita del ... Sebastiano Vaf!r~ .... cavala 
da ' processi /alli per la sua beatijir:azione e canonizzazione 
(ms, Turin, 1745 : la plus ancienne); - G.B. Calleri, Vila del 
beato S. Valfré, Rome, 1834 ; - P.G. Gallizia, Vita del beato 
S. Va({ré prete della Conf(regazione de/l'Oratorio di Tor/no 
(ms, 1834) ; - P. Capello, Della vita del beato S. Va/fré 
co1!/ondatnre della torinese Congreguzione di S. Filippo Neri 
(2 vol., Turin, 1872 ; la plus complète encore qu'en majeure 
partie anecdotique); - A. Kerr, The Life of the blessed 
Sebastian Valfrè of ihe Turin Oratory. Londres, 1896. 

Parmi le~ études du 20° siècle, outre les ouvrages de genre 
édifiant ou de vulgarisation : C. M. De Vecchi, Villorio 
Amedt'O Il e il bear.o S. Va{(I'IJ (dans Rassegna storicu del 
Risorgimento, t. 22, 1935, p. 799-815) et surtout G. Olgiati , Il 
beato S. Va({ré de/l'Oratorio di Torino. Sua azione ~·ociale e 
polit/cu, Turin, 1966, et C. Fava, Vitu e tempi del beata S. 
Vaf!r~ prete de/l'Oratorio di S. Filippo Neri di Torino, Turin. 
1984. - OS, t. Il, col. 873. 

Annarosa OoRDONI. 

SEBONDE (RA Y MoNo nE), 'l' 1436. Voir RAY MoNo 
SnmloA, OS, l. 13, col. 194-201. 

SECCARD (Lou1s), jésuite, 1736-1800. - Né le 25 
novembre 1736 à Jülich (Juliers, Rhénanie), Ludwig 
Seccard entra dans la Compagnie de Jésus en 1755. Il 
enseigna les lettres classiques ct la grammaire en Rhé
nanie e t en Bavière, puis fut prolèsseur de rhétorique 
pendant trois ans. Après la suppression de la Com
pagnie en 1773, Seccard assuma jusqu'à sa mort la 
direction de la congrégation mariale des latinistes à 
Munich. Cet apostolat lui donna J'occasion de publier 
d'assez nombreux ouvrages offerts en étrennes aux 
congréganistes (cf. OS, art. &rennes. t. 4, col. 1532-
5 1) : triduums de prédications, théâtre religieux, m édi
tations, recueils de prières. etc. Année après année, 

Seccard diffusa ainsi un enseignement de type moral e t 
spirituel, probablement pour un cercle assez limité de 
gens cultivés. Il m ourut à Munich le 5 janvier 1800, 
selon A. Bucher et les archives de la province S.J. de 
G em1anie supérieure. 

La bibliographie des œuvres (toutes publiées â 
Munich) dressée par Sommervogel (t. 7, col. 991-93) 
ne permet guère de distinguer les différents genres. 
Nous tentons de les classer, mais on peut hésiter pour 
plus d'un ouvrage. 

1. Sermons: Deus Trin us et Un us. triduum ( 1776) ; -
Paulus ad Colossenses, 4 homélies ( 1783) ; - Spiritus Christi 
et Christianorum ( 1784); - Sylvulae panegyricae infesta quo
rumdam Sanctorum ( 1796). 

2. Théât!'e religîetLx : Apotlll'osis hm ii Bruti ( 1773); -
Filius prodigus (dans Parcmtat io Ma.ximi/iani Ill... ./ejunium 
a peccat is.... 1 77 8). 

3. Méditntions: Meditalio S. H ieronymi ( 1776); - Cam· 
mentarius usceticus Secu/orum (2 parties, 1779 et 1782); -
Album Marianum. pour les années 1780, 1784, 17K9, 1792. 
1795 ; - Quadragesimale tempus acceptubile ( 1781) ; - Philo
sophia Jobi ( 1787); - Hymnus Stabat Mater. 5 considéra
tions ( 1788) ; - Passio D.N. Jesu Christi in corpore suo 
mystico, quod est Ecdesia et hominis anima, 3 méditations 
(1 792) ; - Leges Mariarwe in fragmentis Evangelii ( 1794) ; -
Passiones nostrae ad Passionem Domini attemperatae. 2 
petits vol. offrant chacun 3 méditations ( 1795). 

4. Recueils de prières parfois commentées : Officium B. V. 
Mariae paraphrasi illustratum ( 1785); - Officium defimc· 
torum metaphrasi il/ustratwn ( 1787);- Diaeta Mariana. sivc 
precum formu/ae ... (1797). 

5. Éditions et trad. - Dies sacra (s l , 1773), du jésuite J. 
Scotti t 1755;- Circulus christianarum cogitationum ( 1775), 
du jésuite O. Bouhours t 1702 ; - Exterminium ac:Pdiae 
(1 788), Mlcm? Evangelicae (1791 ou 1790) c.:t Ascesis rhytmica 
( 179 1), du jésuite Fr. Neumayr (t 1765 ; OS, \. Il, col. 156-
59); - il ajoute, du même auteur, Man tissa asceseos r.vthmica 
à son éd. du Thomas a Kempis, S(!U Swnma Theologiae mys
licae (1793) du jésuite G. Heser (t 1686; DS, t~ ' 7, col. 
379-80). 

A. Bucher, Die .Tesuiten in Bayem. t. 2, Munich, 1819, p. 
159-88. - ADB, t. 33, !891. p. 511. - J. de Guiben, La spiri
nwlité de la Compagnie de Jésus, Rome, 1953, p. 421. 448. 
451. - OS, t. 4, col. 1540. 1542, 1543, 1546, 1547, 1549, 1 551. 

Constantin BECKER. 

SECCO (ANACLET), barnabite, 1585- 1636. - Né à 
Crémone en 1585, entré très jeune chez les Barnabites 
de sa ville natale, Anacleto Secco lit profession à 
Monza en 1603 et, après ses études de philosophie et 
de théologie, fut ordonnê prêtre en 161 O. Puis on le 
voit donner un carême à Rome, étre supérieur de 
diverses maisons de son ordre. Il fut aussi visiteur et 
assistant général. On a loué sa prudence, sa piété e t ses 
ouvrages. Ceux-ci concernent la prière liturgique, les 
retraites annuelles et l'histoire de son ordre. 

Le De ecclesiastica hym.nodia libri tres ... in quibus 
de praestantia, e.ffectibus et modo rite psallendi in 
choro copiose agitur (Bologne, 1629, x1x + 354 p.; aug
menté et revu, Anvers, 1634; Milan, 1643) est un 
travail d 'érudition, au style minutieux et ampoulé, 
destin(: à instruire les religieux ct religieuses sur l'ofl'ice 
du chœur. 

Dans la préface, l'auteur dît avoir récolté et ordonnë tout 
ce qu'il a trouvê chez les Pères et les Docteurs de l'eglise au 
sujet de la dignité, des effets, de la nécessité ct de la manière 
de« ben lodare lddio >>. Le.s citations d'auteurs grecs et latins 
ne manquent pas. Le livre l montre en particulier comment 
la récitation chorale des Psaumes célèbre les principaux mys-
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tères chrétiens, m~;:t en tCuvrc le pl\.ls parfait mode de prière, 
nourrit l'espl'it de contemplation, acci'Ort la connaissance et 
J'amour de Dieu, etc. Le livre II s'attache à décrire les condi
tions d'One célëbration chorale correcte et fructueuse 
(attention, dévotion. pureté du cœur, tranquillité de l'esprit, 
humilité, amour de Di(:u, sainteté de vic). On y remarque 
aussi une int6ressante apologie du chant e;:t de la m\.lsique 
comme aide de la pl'ière. Le livre Ill montre les dêfauts à 
6viter: distractions, curiosité, hâte excessive, acédie, 
scrupule, mauvaise tenue, etc. 

Le deuxième ouvrage s'intitule Esercitii di pie medi
tationi per rinnovatione dello spirito da.farsi ne/ ritira
mento annuale (Milan, 1638, 374 p.). On y trouve 14 
exercices (p. 89-372) sur la vocation, l'usage des créa
tures, la pureté du cœur, notre dette envers Dieu, la 
manière de le satisfaire, l'usage du temps, les dangers 
de la tiédeur, la nécessité et la beauté de la grâce 
divine. les œuvres du religieux, l'excellence de l'amour 
de Dieu, l'amour du prochain, comment s'établir dans 
l'union à Dieu, la persévérance dans les actes ver
tueux. Ces sujets sont développés avec les arguments 
habituels de la spiritualité tridentine, avec onction et 
un style modeste, une théologie assez pauvre. Ces 
exercices sont précédés par une longue Avvert<mza (p. 
ll-85) dans laquelle l'auteur présente leur triple but: 
acquérir la juste connaissance de l'étal religieux, 
redonner vigueur à l'esprit, mieux ordonner la vie et 
les actions. 

L'utilitë ct la nëcessitë de la retraite annuelle sont exposées 
à partir des exemples de Moïse, Jean Baptiste, Jésus et 
Francois d'Assise. L'aut~ut donne ensuite des conseils èn vue 
d'une meilleure t'etraite (choix du temps; prière de demande 
pour obtenir la grace et les dons de l'Es prît Saint, importance 
du silence, de l'abstinence et du jeüne volontaire). Il recom

' mande la lecture de l'f:vangile et de divers auteurs spirituels 
(Bernard, Bonavcntur~~. louis de Blois, les constitutions des 
Barnabites). A la fin de <~haque exercice, des pri<~res, oraisons 
jaculatoires et pratiques sont pr·o,,osêes pour la journée. Cet 
ouvrage a longtemps été utilisé par les novices barnabites, y 
compris pour leur jour de retraite périodique. 

Secco a enfin laissé ms un De Clericorum Regularium S. 
Pauli cnngregatione l?t parentibus synopsis, qui fut ensuite 
édité par son confrère V. Maggi 1' 1686 (Milan, 1682). 

G. Boffito, Scrittori Bamabiti, t. 3, Florence, 1934, p. 
473-74. - DS, 1. 1, col. 1250. 

Andrea M. EtUJA. 

SÉCH.ERESSE. Voir les at1. du DS: Aridité, 
Dégoût, Déréliction, Désolation. lipreuves spirituelles. 
Nuit. 

Sf:CULARISATION. - Le mot «sécularisation» 
désigne d'abord un phénomène historique, à savoir 
l'impact de la modernité sous toutes ses formes sur 
une société profondément liée à I':Ëglise. 

C'est un mot typiquement occidental qui releve de 
la sociologie des religions. Mais il est rare que le 
concept sociologique en reste au simple constat histo
rique. Il engage en fait une certaine interprétation des 
rapports complexes qui sc sont tissés entre le christia
nisme et le monde moderne. Il recèle donc souvent 
une forte saveur idéologique. C'est tellemeJlt vrai qu'à 
l'intérieur même de la pensée chrétienne récente, le 
mot «sécularisation» est devenu un concept théolo· 
gique pour désigner la nécessaire désacralisation à 
laquelle conduit la foi chrétienne. Nous verrons suc
cessivement : 1. La pluralité sémantique du mot ; - 2. 

La sécularisation comme phénomène historique; - 3. 
La sécularisation comme concept théologique; - 4. La 
sécularisation et le retour du sacre. 

l. La pluralité sémantique du mot. - Au départ, 
dans le contexte européen, le terme de « séculari
sation» avait une signification juridique et neutre. Il 
désignait l'opération par laquelle s'effectuait un 
transfert de propriétés ct d'usages de certains biens 
d'Eglise à des instances d'État. Et encore aujourd'hui, 
d'un point de vue canonique, le mot sert toujours à 
désigner la «réduction à l'état laïc» d'un prêtre ou 
d'un religieux. Mais, progressivement, le mot << sécula
risation>> va désigner de manière plus générale le pro
cessus d'émancipation de la société moderne par . . . 
rapport à la tutelle de l'Eghse. On parlera tout ausst 
bien de «laïcisation>> pour désigner le fait qu'un 
certain nombre d'institutions d'ordre educatif ou hos
pitalier passent sous le contrôle de l'État. 

En fait, sur la base du premier sens juridico
adm inistratif qui concerne les relations de l'Eglise et 
de l'État, se greffe un second sens qui vise l'impact de 
la modernité sous toutes ses formes sur la société et les 
consciences. On pourrait alors aussi bien parler de 
«désacralisation ». C'est le «désenchantement» du 
monde au sens de Max Weber. La nature ne recèle 
plus de sacré ; elle re.lève du domaine de l'expliqué, de 
l'objectivable, du manipulable. Et en étroite corres
pondance avec cc processus d'objectivation, s'afl'irrne 
de plus en plus l'autonomie de l'homme comme domi
nateur de ce monde sans mystère. 

A la suite de P. Berger (La religion dans la cons
cienœ modt!rne, Paris, L971 ), on peut distinguer la 
sécularisation au sens objectif et au sens subjectif.' Par 
sécularisation au sens objectif, on entendra Je pro
cessus d'émancipation de la société à l'égard de l'au
torité ecclésiastique ainsi que le retrait des motiva
tions religieuses dans les diverses manifestations de If\ 
culture. Cette sêeularisation de la société ct de la 
culture entraîne une sécularisation au sens subjectif, 
c'est-à-dire une sécularisation de la conscience com
prise comme transformation des structures de crédi
bilité de la religion. Cette crise de crédibilité est néces· 
sairement liée à des processus sociaux-structurels qui 
sont repérables historiquement, comme par exemple 
l'industrialisation et l'urbanisation. Mais elle n'en est 
pas le simple reflet : la sécularisation au plan subjectif 
a ses propres lois. On parlera volontiers d'une cau
salitê réciproque entre le plan socio-culturel de la sécu
larisation et le plan de la conscience. 

Cc caractère polysémique du mot <<sécularisation» 
montre combien il est difficile de dissocier l'analyse du phé· 
nomi:ne historiqut: de son interprétation. En résumé, il 
semble en tout cas légitime de dégager trois sens principa\.lx 
eo lien avec trois formes de sécularisation : la sécularisation 
comme larcisation de certains biens, institutions ou per
sonnes d'f:glise, la sécularisation comme mutation religieuse 
de la sociëté moderne (certains préfërcnt alors parler de sf!cu· 
laritl!), la sêcularisation comme processus de rationalisation 
conduisant à l'athéisme (cette dernière méritera plutôt le 
nom de sécularisme). 

2. La sécularisation comme phénomène historique. 
- On peul définir la sécularisation comme un pro
cessus socio-culturel selon lequel les réalités du monde 
et de l'existence humaine tendent à s'établir dans une 
autonomie toujours plus grande par rapport à tout 
ordre sacré, religieux ou ecclésiastique. En soi, c'est un 
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phénomène historique inéluctable qui relève de la 
sociologie de la religion, même si d'un point de vue 
chrêtien, on peut en donner une interprétation 
positive ou négative. C'est pourquoi, il importe de 
bien la distinguer du sécularisme, qui est une théorie 
niant l'existence ou la signification des réalités autres 
que celles établies par les sciences positives, ou du lai'
cisme, qui est une théorie niant toute conception reli
gieuse ou métaphysique de la vie. 

Devant la difnculté d'écrire une histoire de la sécu
larisation, il est évidemment commode d'identifier la 
sécularisation avec la modernité entendue au sens des 
«Lumières». Mais en fait, la sécularisation comme 
émancipation de la raison par rapport au sacré a des 
racines historiques beaucoup plus lointaines. Et 
contrairement à un schéma linéaire qui teconstruit un 
processus quasi-fatal de la raison scientifique ct tech
nique qui aboutirait à l'élimination progressive de la 
fonction sociale et culturelle de la religion, il est plus 
juste de constater une lutte entre deux instances 
rivales, d'une part la revendication toujours renais
sante des secteurs dits profanes de l'existence humaine 
et d'autre part leur continuelle reprise en main par 
l'institution ecclésiale. 

Mnx Weber est le pn:mi~:r à <lvoir discerné dans le judèo
c;hristianisme un principe actif du processus de « désench<m
tement » du monde. Et aujourd'hui, des auteurs comme Peter 
Berger ct Marcel Gauchct réfléchissent à ce paradoxe selon 
lequel le christianisme est un «vecteur de modernité» alors 
même qu'il (:n est aussi la «victime ». Il faut. donc faire état 
de «cette contradiction qui travaille les Églises chrétiennes 
toujours écartelées entre une logique théologique, celle du 
message qu'elles diffusent ct qui légitime religieusement 
l'émnncipntion religieuse (le désenchantement du monde 
profane), cL une logique institutionnelle qui s'oppose à la dif
fcrentiation des institutions qu'induit cette émancipation, au 
nom de la supériorité des norme.s et valeur·s r·eligieuses sur 
toutes autres valeurs et normes» (D. Hervieu-Léget·, Vers tm 
nouveau christianisme, Paris, 1986, p. 213). 

Pour introduire quelque clarté dans un processus histo· 
rique particulièrement complexe, il .nous semble légitime de 
distinguer une pré-histoire de la séculari.sation et une sécula
risation qui coïncide avec l'avènement d'un nouveau type de 
rationalite economique, sociale, politique, intellectuelle à 
l'époque moderne. 

1° L. .. I'RÉNisTomE oE LA SÉCULARISATION. - l) De l'Anti
quité grecque à Constantin. - Durant cette longue his
toi.re, on observe une autonomie croissante de la 
raison qui s'affranchit du mythique et du teligicux, 
alors même que subsiste une profonde intrication du 
social et du religieux tant que l'État modeme n'est pas 
encore apparu. 

Nous décelons déjà Je germe d'une désacralisation chez les 
premiers philosophes grecs qui cherchent à promouvoir une 
vision du monde indépendante des visions mythologiques 
dominantes. Mais c'est surtout Aristote qui jouera un rôle 
consid~rable dans le d~veloppement d'une science dr;: Ill 
nature et de l'homme sur des bases pur·ement r·ationnelles et 
naturelles. De même, sa notion de droit naturel, fondeme.nt 
de tout l'ordre 8oçînl ct politique, est la manifestation d'une 
rationalité purement immanente. Cet héritage aristotélici(~n. 
œlayé par· l'al'errowne arabe puis latin (cl: Siger de Brabant 
t 1281) aura une intluence considérable su1· toute la pensee 
du Moyen Âge (cf. T homas d'Aq\lin). 

Mais si l'on pe\.lt déjà parler d'une autonomie du 
profane et même d'une «théologie des réalités ter
restres» à propos de Thomas d'Aquin, c'est bien 

entendu en rappol't direct avec la nouveauté radicale 
introduite par la révélation judéo-chrétienne dans 
l'univers de la pensée antique. L'idée de création 
entraû1e la dédivinisation du monde païen. Dieu seul 
est saint et le monde est cnti~rcment profàne, confié à 
la gestion de l'homme et à sa responsabilité. 

Le christianisme primitif s'était montrè respectueux 
de tous les otdres cultutels, politiques ct juridiques, 
pourvu qu'ils suivent la loi naturelle. A partir de la 
pawle du Christ : « Rendez à César ce qui est à Cèsar, 
et à Dieu ce qui est à Dieu » (Mt. 22, 21 ), il luttera 
contre toute fausse sacralisation de la société. Il pro
clamera la nécessité de distinguer (sans les séparer) 
l'ordre spirituel et l'ordre temporel. L'autonomie du 
politique est donc reconnue, mais à la condition qu'il 
soit orienté vers le bien de l'homme. Le chrétien est à 
la fois citoyen du monde ct citoyen du Royaume de 
Dieu et ne cherche pas à changer les institutions et les 
structuœs de la société ou à conquérir le pouvoir. 

2) L'âge de la chrétienté. - Cette logique de désacra· 
lisation va entrer en conflit avec une autre logique, cel
le-là même de la chrétienté, quand avec Constantin 
(êdit de Milan en 313) et surtout Théodose (décret de 
391) le christianisme devient la religion officielle de 
l'Empire. L'empereur s'ingère dans les problèmes 
ecclésiastiques ct même théologiques. En Occident, 
avec la conversion des Barbares, il y a symbiose et 
même confusion entre le pouvoir impérial et le 
pouvoir spirituel de l'Église. Charlemagne, sacré 
empereur d'Occident par le Pape (800), se dit « repré
sentant de Dieu sur terre>> et «tête de l'Église>>. C'est 
lui qui légifère en matière ecclésiastique et qui nomme 

• • • les évêques ... Au Moyen Age, l'Eghse va tenter de 
reconquérir son autonomie grâce à la «Réforme grégo
rienne>> (Grégoire vu, 1073-1085) et grâce au concile 
du Latran 1 (1123) qui va mettre un terme à la« Que
relle des Investitures», en distinguant !~investiture 
canonique et l'investiture civile. 

L'histoire du Moyen Âge sera en fait le théâtre dt~ conflits 
sans fin entre le Pape et l'Empereur ou les Princes curop~:ens 
qui aboutissent au 14e siècle à la constitution d'Etats 
nationaux indépendants, cherchant à contrôler et à nommer 
leurs évêques. Que ce soit au bénéfice du pouvoir civil ou au 
bénéfice de J'l'i:glise, cette intrication du social ct du rdigicux 
durera jusqu'à l'époque moderne avec la naissance de l'État 
laïque. Ce principe de la lalcité de l'État fut condamné sans 
réserve par l'Église catholique dès son apparition (Pie VI en 
1791) ct pendant tout le 19" siècle ct la première moitié du 
20" siècle. Il faudra attendre le concile de Vatican Il pour 
qu'il soit. reconnu explicitement comme une «juste auto
nomie du temporel». 

Mais cc long échcç de la sécularisation dans l'ordre 
des rapports de l'Eglise et de l'État ne doit pas 
masquer les signes d'une autre logique qui va dans le 
sens d'une autonomie croissante de la raison ct de la 
politique. Alors que du point de vue institutionnel, 
l'Église ne cesse de renforcer son emprise, on observe 
le développement parallèle d'une société séculière en 
lien avec une nouvelle civilisation urbaine et mar
chande (ct: J. Le Goff, Marchands et banquiers au 
Moyen Age, Paris, 1 969) ; en lien aussi avec la nais· 
sance des universités, où se propage un nouvel esprit 
scientifique qui se réclame d'Aristote et d'Averroès. 

On doit tenir compte aussi de l'apparition au 14e siècle de 
nouvelles théories philosophiques et politiques (cf. Marsile 
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de Padoue et Guillaume d'Ockham) qui affirment que le 
pouvoir civil ne détient sa source ni de Dieu, ni de la nature, 
mais du peuple qui est le législateur souverain, et qui 
réclament une distim:tion nelle entre le pouvoir civil ct le 
pouvoir ccclésiasüquc: (cf. G. de Lagarde. La naissance de~ 
l'esprit laïque? au d~din du Moyen Âge, 5 vol., Louvain, 1956-
1963). On assiste donc à l'émergence, par paliers successils, 
d'une nouvelle culture séculière et bourgeoise qui prépare 
l'humanisme de la Rcnaissançe. Les grandes découvertes du 
16• siècle (cf. Copernic) vont bouleverser la représentation 
d'un monde immuable, lini, clos sur lui-même, ct induire 
une n01,1 velle manière de penser la création et ·la place de 
l'homme dans l'univers, qui est en conflit direct avec l'ensei
gnement traditionnel de l'tglise. La r'<Uionalîsation pro
gressive de la pensée (cf. les philosophies politiques de 
Machiavel et de Hobbes), la naissance de la critique histo
rique au 17e siècle (cf. Richard Simon). la prise de conscience 
par l'homme de son pouvoir (lr(:ateur préparent déjà l'avè
nement de la <<modernité~> qui trouve son expression à la 
fois dans la naissance de l'Etat moderne ct dans le triomphe 
de la philosophie des Lumières. 

2u LES DIVERSES FORMES DE S~CULARISATION AU TEMPS DE L.A 

MODERNITI!.- Çommc nous l'avons dit plus haut, on ne 
peut dissocier sécularisation et modernité. Cc que la 
sociologie de la religion appelle sécularisation (plutôt 
que déchristianisation) n'est pas autre chose que l'effet 
de la modernité à ses différents niveaux, économique, 
politique, intellectuel et symbolique. Il est toujours 
hasardeux de pratiquer une sorte de découpage à l'in· 
térieur du phénomène global de la sécularisation. Tout 
se Lient et il y a une interaction constante entre ce que 
P. Berger nomme la sécularisation au sens object{(et la 
sécularisation au sens subjectif (cf. supra). D'autre 
part, il n'y a pas de mutation des modes de vie, des 
pratiques sociales, des mentalités, sans que cela ne 
s'accompagne d'une sécularisation de la religion elle
même. Autrement dit, il y a nécessairement tout un 
processus d'adaptation du christianisme en fonction 
d'une société séculière et d'une nouvelle mentalité. On 
parlera volontiers à cc propos de «sécularisation 
interne du christ)anisme » (F.A. Isambcrt). 

Pour avancer dans l'analyse de ce processus de 
récession du religieux à l'époque moderne, nous dis
tinguerons Je plan tcchnico-économîque, le plan insti
tutionnel et le plan des structures de crédibilité, tout 
en sachant bien qu'ils sont indissociables. 

l) Le plan lechnico-économique. - 11 est incontes
table que l'on peut établir un lien de causalité entre 
l'industrialisation, l'urbanisation, l'immense dévelop
pement technologique moderne et Je phénomène de 
sécularisation. C'est la thèse en particulier de H. Cox 
dans son livre La citê sêculière (Tournai, 1968). Mais 
la récession du religieux n'est pas une conséquence 
fatale de la transformation radicale de notre environ
nement. Ou du moins, on ne peut pas invoquer des 
causes externes sans prendre en compte l'émergence 
d'une nouvelle rationalité qui tend à priver la religion 
de toute pertinence sociale. 

A titre de eontrc-êprcuvc, on pourrait faire observer que la 
civilisation islamique ou les grandes cultures religieuses de 
l'Asie ne semblent pas - au moins dans l'immédiat -
ébranlées par l' irruption des ressources m1rlliples de la tech
nologie moderne. En Occident, la raison modeme comme 
rationalite économiqu~. sociale, politique, philosophique n'a 
triomphé qu'au prix d'une victoire remportée sur le pouvoir 
de ln religion. Ce n'est peut-ëtre pas le destin fatal d'autres 
grandes civilisations qui pcuv<~nt réussir à çoncilicr les ac.quis 
prodigieux de la modernité technique ct l'attachement à leur 
culture religieuse traditionnelle. Il n'en demeure pas moins 

qu' il n'y a pas d'usage innocent, pour l'homo reli[fiosus, des 
divers produits <k la technologie moderne, surtout dans 
l'ordre des médias et des moyens de communication. 
L'homme planétaire du troisième millénaire sera entièrement 
conditionné, tl'ansformë, recréé par les applications des 
connaissances scientifiques qui façonnent son environ
nement. En tout cas, fac.e à un monde <<désenchanté>> qui se 
définit surtout comme un réser·voit' de forces productrices, 
l'homme ne sc pense plus comme un élément de la nature, 
mais comme son maitre qui doit f.1irc la preuve de son elli
~.:a <.:ité dans le système général de la production: 

2) Le champ de l'organisation sociale. - Par oppo
sition â une société traditionnelle de type sacral, la 
société moderne se définit comme une société laïque, 
pluraliste et démocratique. La nouvelle autonomie de 
l'État par rapport au pouvoir de l'Église n'est qu'un 
aspect d'une modernité qui est synonyme de séculari
sation. La récession de l'influence de l'Église dans le 
champ social, politique et culturel coïncide avec une 
domination toujours plus grande de I''Ëtat qui modèle 
selon sa propre rationalité la vie des individus. D'une 
part, des tâches de suppléance (institutions chré
tiennes) qui étaient assumées pat' l'Église passent sous 
la responsabilité et le contrôle de l'État. D'autre pa1t, 
des partis politiques, des syndicats ou des journaux à 
étiquette religieuse perdent cette étiquette. «Depuis 
les années soixante, les fonctions sociales de l'Église 
ont beaucoup perdu de leur importance: elle n'a plus 
de raison de maintenir des structures de ' contre-so
ciété' (crédit mutuel, etc.), et surtout le champ social 
s'est autonomisé par rapport au champ religieux, la vie 
associative aussi. Les processus de régulation ct de 
légitimation sociales se sont largement sécularisés, les 
rapports sociaux étant d'ailleurs plus contractuels et 
impersonnels» (Y. Lambert, Dieu change en Bretagne, 
Paris, 1985, p. 398). 

La distinction de la sphère de la vie publique et dela 
sphère de la vie privée devient un des traits typiques 
de la société moderne où le religieux n'est plus un 
principe d'organisation sociale. La foi religieuse relève 
d'un choix personnel et appartient au domaine de la 
vie· privée. On peut prendre avec d'autres des engage
ments d'ordre social, politique ou économique, sans 
mettre en avant sa qualité de chrétien. Et même dans 
le domaine de l'Éthique, l'enseignement de l'Église 
n'est plus déterminant. ~a morale religieuse est plutôt 
le sous-ensemble d'une Ethique séculière plus large qui 
a ses propres fondements dans les normes de la vie 
sodale et le droit au bonheur. 

li faut en lin souligner que cette mutation de la société tra
ditionnelle qui coïncide avec une promotion de la personne 
individuelle et une plus grande lll,ltonomie de la conscience 
morale entraîne inévitablement un certaine sécularisation du 
christianisme lui-même qui cherche à s'adapter à cette 
situation nouvelle. C'est là un élément très important de 
l'analyse du progrès de la sécularisation dans des régions qui 
étaient demeurées jusqu'à une da tt: récenll: des terres de chr·é
tienté. Y, Lambt:rt montre par exemple comment les chré
tiens d'un villagt: de Bretagne cherchent à cumuler les avan
tùg~s de la sécularisation et de la religion au service d'un plus 
gr·and épanouissement personnel ... ((La thcsc de la séculari
sation a surestimé le rôle de la rationalisation tout en sous
estimant les capacités d'udupunion de la religion à la 
modernité ainsi que le maintien d'une demande de dépas
sement sinon de plénitude en particulier face au manque, à la 
soulfrance et à la mort, même si c'est plus une demande de 
r>romotion que de rédemption » (Dieu. change en Bretagne, p. 
407). 
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3) Les structures de crédibilité. - On invoquera tou
jours le processus de rationalisation qui depuis 
l'Aujk.lanmg ne cessera d 'ébranler la crédibilité d'un 
certain nombre de vérités religieuses. Surtout dans le 
domaine de la morale familiale ct privée, le décalage 
entre le contenu d'une morale traditionnelle ct les 
états de conscience nouveaux de l'opinion publique 
conduit à une crise de crMibilité profonde. C'est un 
des effets directs du pluralisme des opinions propre à 
une société libérale livrée à la puissance des médias. 

La perte de crédibilité des conceptions religieuses 
anciennes concernant le merveilleux, l'origine du 
monde et de l'homme, le ciel et l'enfer, ne coïncide pas 
seulement avec l'émergence d'une nouvelle rationalité 
scientifique et technique. Elle tient aussi à une cons
cience plus vive du relativisme des dogmes et des rites 
du christianisme par comparaison avec d'autres 
grandes religions ou d'autres sagesses spirituelles. Mais 
le recul du religieux n'aboutit pas à un total rejet du 
christianisme. JI y a plutôt négociation entre la foi tra
ditionnelle et la modernité, c'est-à-dire concrètement 
réinterprétation du contenu du message chrétien en 
fonction du «croyable disponible» (P. Ricœur) d'un 
nouvel âge de l'histoire humaine. Et cela n'est pas seu
lement le fait des chrétiens qui réinterprètent les exi
gences de l'idéal chrétien en tenant compte d'un 
certain ethos séculier communément accepté par la 
majorité de leurs contcmporai_ns. C'est aussi le résultat 
d'un effort d'adaptation de l'Eglise elle-même dans sa 
recherche d.iflicile d 'une pertinence toujours actuelle 
du message chrétien face à une mentalité de plus en 
plus séculière. 

3. Ln sécularisation comme concept théologique. -
Quoi qu'il en soit de ses préparations lointaines, il 
semble donc légitime de considérer la sécularisation 
comme un phénomène historique en rapport direct 
avec les muta tions qui caractérisent les sociétés 
modernes (industrialisation, urbanisation. passage 
d 'une société traditionnelle à une société laïque, pro
cessus de rationalisation). Mais au-delà de ce constat 
empirique, on peut se demander si, depuis déjà une 
quarantaine d'années, le concept de sécularisation qui 
relève de la sociologie des religions n'est pas devenu à 
l'intérieur de la pensée chrétienne un concept théolo
gique. On quitte alors le terrain de l'analyse des causes 
de la sécularisation pour entrer dans le domaine de 
l'interprétation ct même de l'idéologie. On a assisté en 
effet à l'élaboration d'un certain nombre de théologies 
qui se livrent à une réinterprétation du christianisme à 
partir de la sécularisation. Celle-ci n'est plus seu
lement la conséquence de la «modernité», mais 
l'aboutissement ultime ct normal du mouvement de 
désacralisation ct de dédivinisation déjà inauguré par 
la foi biblique. Alors, la sécularisation n'est plus un 
mal inévitable, elle devient une chance pour l'avenir 
du christianisme. Après avoir présenté bt•iêvemcnt les 
théologies de la sécularisation et leur fonction idéolo
gique, on en marquera les limites ct on rappellera l'at
titude de l'tglise catholique làcc à la sécularisation 
depuis Vatican 11. 

1° LEs THfiot.ooms oe LA SllCULAiusATION. - A défaut 
d'une présentation détaillée des théologies de la sécu
larisation, il est plus intéressant de retrouver les intui
tions maîtresses de ces théologies qui sont nées dans 
un contexte protestant depuis Gogartcn et Bonhoeffer 
jusqu'à la Cité st)cu/ière de H. Cox et aux théologies 
radicales de « La mort de Dieu ~> comme celle de 

T.J.J. Altizer. Il est possible de distinguer au moins 
trois présupposés théologiques fondamentaux à toute 
cette herméneutique de la sécularisation. IL y a d'abord 
l'originalité de la foi biblique dans sa différence avec le 
régime de la religion dans les œligions païennes. Il faut 
souligner ensuite l'importance de la · doctrine luthé
rienne de la justification. Enfin, il y a une certaine 
réinterprétation du mystère de la Kénose de Dieu qui 
coïnciderait avec l'émergence du monde majeur. 

1) La religion etlafoi(et: OS. t. 13, col. 321-35). 
C'est Max Weber qui le premier a montré comment le 
phénomène historique de la sécularisation comprise à 
la fois comme désacralisation du monde et autonomie 
de la raison humaine est l'aboutissement de ce qui se 
trouve en germe dans l'Ancien Testament, à savoir la 
dédivinisation du monde par Dieu. Face à ce monde 
dédivinisé, l'homme est totalement libre de le 
dominer ct le transformer. Il y a une continuité entre 
l'absolutisme éthique des prophètes de l'Ancien Tes
tament, la :Réforme ct le processus de rationalisation 
de la modernité. 

A la suite de Karl Barth, des auteurs comme 
Gogarten et Bonhoeffer s'emploient à montrer 
comment la foi biblique - en même temps qu'elle dé
sacralise le monde - rend l'homme à lui-même, à son 
autonomie et à son pouvoir de domination sur le 
monde. Il y a donc une convergence entre le dyna
misme de la foi biblique et le processus moderne de 
sécularisation. Et c'est devenu un thème commun à un 
certain catholicisme ct à un certain protestantisme de 
souligner tout ce qui distingue la religion d'lsra~l des 
religions païennes du bassin méditerranéen. La trans
cendantalisation du Dieu créateur séparé du monde 
profane coïncide avec la grandeur de l'homme respon
sable d'une histoire qui se fait, au lieu d'être la perpé
tuelle reproduction d'un ordre divin immuable. 
Contre l'osmose entre l'ordre divin et l'ordre cos
mique, la religion d 'Israël inaugure un monde protànc 
qui a sa consistan'ce propre et qui est ouvert à l'action 
transformatrice de l'homme. Par comparaison avec les 
religions païennes, l'Ancien Testament est le lieu 
d'une métamorphose des rapports du sacré et du 
profane. Dieu justement n'est pas le sacré, mais le 
«Saint» qui dépasse l'opposition du sacré et du 
profane. Et alors que dans l'Ancien Testament, le sacré 
joue encore un rôle médiateur entre l'homme et Dieu, 
on peut parler avec l'incarnation de Dieu en Jésus
Christ d'un dépassement radical de l'opposition du 
sacré ct du profane. L'originalité de la Nouvelle 
Alliance se définit justement par le fait que tout le 
sacré médiateur entre l'homme et Dieu se concentre 
dans la personne de Jésus-Christ. 

Loin de la menacer, la désacralisation est donc bien plutôt 
une exigc:nç<; de la foi. Mais celle vérité libératrice 11 été 
occultée dans le christianisme historique tant que les 
hommes vivaient encore à l'ilge de la religion. P. Be•·ger fàit 
remarquer à la suite de M. Weber (]ue, contrairement à la 
Réforme qui a réduit au minimum l'extension du sacré dans 
les rapports entre le Dieu transcendant et l'homme pécheur, 
le catholicisme a multiplié les médiations (la Vierge, les 
saints, les anges ... ) et a ainsi bloquê le processus de désacrali
sation qui coincidait avec le mouvement de transcendantali
sation de Dieu. Comme le note ironiquement P. Berger. iJ est 
assez étrange que Je christianisme ait été historiquement son 
propre fossoyeur (cf. La religion dans la conscience modern(', 
p. 206). 

Il est intéressant en tout cas de constater comment 
des auteurs contemporains aussi diflèrents que René 
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Girard et Marcel Gauchet viennent confirmer la ten
dance des théologiens de la sécularisation en cherchant 
dans le christianisme une justification théorique du 
processus moderne de sécularisation. Pour Girard, qui 
voit dans la violence sacrificielle l'essence de tout 
sacré, le christianisme met un terme au régime du 
sacré dans la mesure où il substitue à la violence sacri
ficielle une éthique de la non-violence (cf. Les choses 
cachées depuis la fond at ion du monde, Paris, 1979). Et 
pour Gauchet, c'est le christianisme qui a été l'accou
cheur de la modernilé comprise comme autonomie du 
monde et autonomie du sujet humain responsable de 
l'histoire. Alors que les religions païennes sc défi
nissent par un total assujettissement de l'homme au 
divin et par la confiscation de l'histoire au profit de la 
nature; l'idée d'un Dieu créateur radicalement séparé 
coincide avec l'émergence de la liberté conquérante de 
l'homme, artisan d'une histoire imprévisible. Plus 
Dieu grandit et plus l'homme devient majeur. Mais en 
même temps., le christianisme est la religion «de la 
sortie de la religion». L'homme se retrouve tout seul 
dans un monde désenchanté dont « les dieux se sont 
enfuis» (cf. Le désenchantement du monde, Paris, 
1985). 

2) La)ustijication par la foi. - Les théologiens de la 
sécularisation invoquent aussi la doctrine luthérienne 
de la justification par la foi sans les œuvres pour légi
timer la reconnaissance du monde comme profane et 
l'autonomie de la raison dans son rapport à la foi. 
Gogarten en particulier identifie le concept de 
«monde» à celui d'« œuvre>> au sens de saint Paul. 
L'homme pécheur est celui qui sc fic en lui-même ou 
en des pratiques au sein du monde. En cela, il est 
encore l'homme de la loi; l'homme nouveau est celui 
qui, comme personne libre face au monde, ne se confi e 
qu'en Dieu. La foi comme obéissance à l'appel de 
Dieu et comme ouverture à l'avenir fonde la sécularité 
du monde et la libre responsabilité de l'homme 
comme sujet de l'histoire. La doctrine luthérienne des 
deux Royawnes, celui de Dieu et celui du monde, 
viendra confirmer cette vision théologique. Sans le 
savoir, Luther ouvrait la voie au monde moderne, 
c'est-à-dire à la reconnaissance de l'autonomie du 
monde et à la distinction de l'ordre temporel et de 
l'ordre spirituel. C'est justement dans la mesure où 
l'homme dépend directement de Dieu sans médiation 
qu'il est «un libre Seigneur de toutes choses et quj 
n'est soumis à personne». 

De son côté, M. Weber avait montré - surtout à propos du 
Calvinisme - le lien entre la doctrine de la justification et 
l'éthique du travail professionnel qui favorisera la naissance 
du capitalisme ct des sociétés sécularisées. Dans l'incertitude 
quant li son salut (ct: la prëdestination calviniste), l'homme 
n'a d'autre issue à son angoisse que de s'investir au 
maximum dans son travail en vue d'exalter ainsi la gloire du 
Dieu crëateur. On n'in1 rmsjusqu'à dire que la réussite écono
mique est un signe de la justification. Mais dans un monde 
dëscnehanté, sans médiations sacrées entre le.: ciel et la terre, 
c'est le travail bien fait qui manifeste la gloire de Dieu. Et il 
est incontestable que l'ascésc du travail et la moderation de la 
consommation en vue d'investir toujours davantage ont joué 
un rôle très important dans le développement économique de 
l'Occident ct l'élaboration de la rationalité êconomique inhé
rente au capitalisme (cf. M. Weber, /) Éthique proll'stallle C!t 
l'espril du Capitalisme. Paris, 1964). 

3) La Kénose de Dieu. - Enfin, toujours à J'appui 
d'une justification théorique de la convergence para-

doxale entre le dynamisme de la foi biblique et le pro
cessus moderne de sécularisation, il faut faire réfé
rence au projet de christianisme a-religieux de Bon
hoeffer, tel qu'il est esquissé dans ses Lettres de prison 
(cf. Résistance et soumission, Genève, 1963). On a pu · 
caractériser son entreprise comme le renversement du 
renversement de la religion opéré par Feuerbach. Ce 
dernier disait: «Pour enrichir Dieu, l'homme doit 
s'appauvrir; pour que Dieu soit tout, l'homme doit 
n'être rien». Bonhoeffer dira:« Dieu s'appauvrit pour 
enrichir l'homme». Réinterprétant la mort de Dieu en 
Jésus-Christ à la lumière du mouvement moderne de 
sécularisation, il discerne une convergence entre la 
promotion de l'homme des «Lumières» libéré de 
l'aliénation religieuse et la révélation du Dieu faible et 
souffrant en Jésus-Christ. 

Ainsi, la sécularisation du mo nd(! à l'époque moderne 
serait. finalement conforme 1\ la logique mystérieuse: d'un 
Dieu qui se laisse dëlogcr du monde et clouer sur la croix afin 
que l'homme parvienne à l'âge adulte et devienne - du sein 
des possibilités mêmes de sa vie - participant de la Sei
gneurie du Christ sur le monde.« Voilà la différence décisive 
d'av(!C toutes les autres religions. La religiosité de l'homme Il: 
renvoie dans sa misère à la puissance de Dieu dans le monde. 
Dieu est le deus C!X machina. La Bible le renvoie li ln souf
france et à la faiblesse de Dieu ; seul le Dieu souffrant peut 
aider. Dans cc sens, on peut dire que l'évolulion du monde 
vers l'âge adulte dont nous avons parlé, faisa nt table rase 
d'une fausse image de Dieu, libère le regard de l'homme pour 
le diriger vers le Dieu de la Bible qui acquiert sa puissance et 
sa place dans le monde par son impuissance» (Résistance et 
soumission, p. 163). 

Ll· christianisme a-religieux de Bonhoeffer a inspiré la 
t.héologic de la mort de Dieu, mais lui-même demeure dans 
l'orbite d'une théologie chrétienne. Chez un auteur américain 
comme Ahizer, l'âge de la séculatisation totale du monde et 
de l'homme conduit li une interprétation radicale de la mort 
de JJieu en Jésus-Chr·ist. Il s'agit alors d'un atlréim;p 
chretiC!Il: la mort du Dieu tout puissant ct jaloux de l'Ancien 
Testament est la condition d'avènement de la vraie liberté ct 
de l'autonomie de l'homme. On rejoint l'herméneutique 
athée du christianisme selon Emst Bloch (cf. L'athéisme dans 
le christianisme, Paris t 978). 

2<• L A PoNcrtoN mt!owutQut:: oe t.A st>ctJJ .ARJSATtoN. - Ce 
courant théologique interprète donc la récession du 
religieux à l'époque moderne comme la réalisation his
torique de cc qui était contenu en germe dans la dyna
mique de la foi chrétienne. L'état de fait est absolutisé 
comme un état de droit. Au lieu de se livrer à une 
enquète sérieuse sur les causes de la sécularisation 
dans le monde moderne, cette théologie fonctionne 
comme une idéologie ct veut repérer â tout prix une 
convergence entre le processus moderne de séculari
sation ct le mouvement de désacralisation inauguré 
par la religion d'Israêl. 

Or il est permis de sc demander si la thèse de la fin 
de la religion qui coïnciderait avec l'âge adulte de 
l'homme n'est pas une affirmation idéologique qui ne 
correspond pas à la situation complexe du monde 
contemporain. En tout cas, il est indéniable que l'op
position de la foi et de la reHgion sur laquelle on a tant 
insisté à l' intérieur du catholicisme comme du protes
tantisme répondait à une visée apologétique : elle per
mettait de mettre la foi à l'abri de la contestation de la 
religion par l'athéisme moderne et elle fournissait une 
justification idéologique de l'indifférence religieuse de 
l'homme moderne. En décrétant que l'homme 
moderne est devenu totalement irreligieux, on se 



503 SÉCULARISATION 504 

donnait bonne conscience face à certains échecs de 
l'évangélisation de l'Occident chrétien. 

Avec le recul historique, nous portons quarante ans 
plus tard un autre jugement que Bonhoeffer sur la 
désacralisation du monde et, l'irréligion de l'homme en 
cette fin du deuxième millénaire. Ou seul point de vue 
de la sociologie des religions, on constate plutôt une 
permanence de la religion dans le monde contem
porain et même un retour du sacré. Autre chose est 
d'nffirmer la laïcité de nos sociétés, le dépérissement 
des institutions chrétiennes, la perte d'influence cultu
relle, politique et morale de l'Église et d'en conclure 
qu'il n'y a plus de sens du sacré et que l'homme est 
devenu totalement irreligieux. Certains observateurs 
rel igieux croient naïvement que l'Eglise a encore le 
monopole du sacré. Or la crise des Églises institution
n~lles et la diminution croissante de la pratique reli
gieuse ne prouvent pas nécessairement le caractère 
irréligieux de nos contemporains. Le fait de ne plus 
être des pratiquants ou même des croyants ne les 
empêche pas de faire toujours l'expérience d'un 
certain sacré. 

Ainsi, en font:tion d'une analyse plus rigoureuse des CIIUscs 
de la séculat·isaLion et d'une autre vision des rapports com
P!exes ent•;e christianisme et modernité, les théologies de la 
secularisation ont beaucoup perdu de leut· crédit. Même sans 
le ~avoir, c~lcs fou~nis~aicnt l'idéologie dont les Ëgliscs 
avtuent bësom pour JUst•lier leur marginalisation croissante. 
D'autre part, même involontnirement, alors qu'elles se vou
l~i~nL progressiste~. elles donnaient leur caution aux sociétés 
hbérnles sous le stgne de la rupture entre le « public» et le 
(( priv? >~. Elles ont_ donc rencontré la critique des théologiens 
de la hbcratton qu1 leur reprochaient leur absence d'efficacité 
mcssinnique face a une société industrielle polarisée sur le 
rendement maximum. Circonscrite dans la sphère du privé 
la loi ~lu·étienne n'a plu~ q~·~ne fonction d'apaisement psy~ 
cho.logtque. Elle atde les tndiVIdus à t•ésoudre leurs angoisses, 
mats elle ne touche pas aux structures du capitalisme libéral. 

3° L'ÊOLISE DE VATICAN Il tT LA sf:CULAKISATION. - 1J 
scr~it im~ro~re de parler d'une théologie catholique de 
la seculansatH:m. Il y a eu la théologie des(< réalités ter
restres» dont le point d 'aboutissement a été la Consti
tution Gaudium er Spes (- G.S.) de Vatican 11. Le mot 
privilégié pour le concile est celui d'autonomie et non 
de sécularisation. L'Église reconnaît la juste auto· 
nomie des réalités terrestres (G.S. 36). Elle affirme la 
liberté religieuse comme droit essentiel de la personne 
humaine (cf Dignifatis humanae); et elle déclare que 
l'Église et l'État sont indépendants et autonomes l'un 
par rapport à l'autre tout en collaborant ensemble à la 
promotion du bien commun (G.S. 74-76). Le concile 
salue comme un «signe des temps)) l'aspiration 
humaine à l'autonomie dans tous les secteurs de la vie 
sociale qui ont leur fin propre. Cette consistance des 
«réalités terrestres» est conforme aux mystères de la 
création et de l'incarnation. Mais la sécularisation 
moderne continue d'être pensée dans le cadre d'une 
théologie classique des natures. La sécularisation 
co~11me l?roduit historique de la m_odernité n'est pas 
pnse vraiment au séneux. Ce sera JUStement la tâche 
de la théologie politique ct des théologies de /a, libé
r~tion. de rétléch~r. à nouveaux frais sur les rapports 
h1stonques et politiques entre l'Église et le monde. Sur 
la sécularisation dans le texte de Vatican u voir en 
particulier Ch. Duquoc, Amhiguïté des théologies de la 
sécularisation. Gembloux, 1972. ch. 3. 

Vingt _nn~ après le concile, le Rapport lina! du Synode 
extmordtn:ure de 1985 prolonge l'enseignement de (}audium 
et Spes (n. 36) sur «La lëgitimc autonomie des rëalités tem
porelles». Pour la première fois, le mot de sécularisation est 
ut~isé; _mais c'est pour distinguer nettement la « séculari
satiOn. ~tcn entendue)) du sécularisme qui, lui, «consiste en 
une vtStOn autonomiste de l'homme et du monde qui fait 
ahst~action du mystère, hien plus: n'en tient pas compte ou 
la me». Et par opposition à l'immanentisme réducteur du 
sêcularismc, le texte du Synode décèle avec satisfaction les 
«signes d'un retour au sacré» qui sont identifiés un peu hâti· 
vcmcnt :'lux« signes d'une nouvelle faim ct soif pour la trans
cendance et le divin)). 

4. La sécularisation et le retour du sacré. - Nous 
avons déjà suggéré combien la si tuation historique a 
c~an~é par rapJ?ort à une époque où les chrétiens se 
fatsatent volontters les chantres de la sécularisation et 
c? ~onnaient u'?-e jus~fication théol~gique. Aujour
d hu1, on parlerait plutot avec complaisance du retour 
du sacré, du religieux et même de Dieu. Mais il faut 
éviter de retomber dans un excès symétrique et inter
préter trop vite comme positifs les signes ambigus 
d'un retour du sacré. Il est préférable de chercher à 
comprendre comment il n'est pas contradictoire d'af
firmer tout à la fois le fait inéluctable de la séculari
sation et le permanence du sacré. 

On commencera par repérer les diverses formes du retour 
du. sacré. On cherchera ensuite à en proposer une interpré· 
tat~on et ~n se demandera que! type de négociation est en 
tram de s mstaurcr entre le chnstianismc ct la modernité. 

1° Les .formes du retour du sacré. - 1) Il convient 
d'abord de distinguer le retour d'un certain sacré 
sauvage et le retour du religieux. C'est en effet un abus 
de langa&e de parler du retour du religieux à propos 
des multtples croyances qui font florès aujQ.urd'hui, 
qu~ ce soit S?~~ la forme de l'occultisme, de l'astro
logie, du spm hsme, de la para-psychologie, de la 
voyance, de la science-fiction. Il est permi!i d'y voir la 
revanche de l'irrationnel et de l'individualisme pour 
les hommes et les femmes de nos sociétés sécularisées 
qui sont sous le signe de la rationalité formelle de la 
planification et de l'anonymat. Le phénomène irrécu
sable de la sécularisation n'entraîne pas nécessai
r~ment la perte du sens magique des choses et le dépé
nssemcnt de la fonction symbolique. ((Il s'agit de se 
demander si la mort des dieux institués entraîne néces
sairement la disparition de l'expérience instituante du 
sac~é >> (J. Greisch, L 'age herméneutique de la raison. 
Pans, p. 50). Ainsi,(< quand la religion n'organise plus 
l~ soc~êté, il y a encore toute une religiosité latente qui 
s expnme sous forme de multiples croyances». Le 
recul considérable du sacré comme sacré objectivé 
dans des formes religieuses traditionnelles ne contredît 
pas _la permanence du sacré comme expérience sub
JeCttve. 

2) A l'intérieur du retour du religieux proprement 
dit, il est possible, selon une typologie provisoire de 
différencier au moins quatre manifestations dJffé
rentes de ce retour: 

- Il y u d'ahord le pMnom~ne des sectes qui recrutent 
souvent leurs adhërents dans les couches les plus défavorisées 
de la population urbaine. Leur succès correspond sans doute 
au désarroi toujours plus grand de nos contemporains fàce à 
la complexité des sociéiés modernes et race à l'ébranlement 
des valeurs morales traditionnelles. 
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- Il faut mentionner d'autre part les di verses formes de 
reviva/ à l'intérieur des Eglises chrétiennes. Il peut prendre la 
forme du néo-fondamentalisme dans certains courants des 
~glises protestantes aux États-Unis et du mouvement dzari.t
maJique au sein de l'Église catholique. On peut y rattacher 
aussi l'engouement de certains nord-américains et européens 
pour les grandes religions de l'Orient avec tOus les risques de 
syncrétisme que cela peut entraîner. 

- On doit ensuite signaler l'importance du phénomène 
d'Intégrisme tel qu'il sc manifeste dans de grandes religions 
comme le catholicisme ou l'Islam. On y retrouve; toujours 
l'attachement scrupuleux à la lettre des Ecritures et à la tra
dition. la contestation de la société moderne comme société 
pluraliste et permissive, la peur de toute réi nterprëtation trop 
libérale du message traditionnel. 

- Enfin. un des tr<~ its les plus significatifs du retour du 
religieux dans le monde contcmporai n, c'est la nouvelle cré
dibilité de la religion comme instrument indirect d'une libé· 
ration sociale et politiqu~!. On citera toujours l'exemple de la 
Pologne où le catholicisme est un facteur très puissant 
d'identité nationale et de lutte anti· totalitaire. Mais il 
convient 11ussi d'évoquer le cas de tous ces chrétiens qui sont 
solidaires des luttes de libération des opprimés du continent 
sud-américain. 

2° Tentative de diagnostic. - On peut interpréter ce 
retour du religieux non pas comme une remise en 
cause de la sécularü;ation dans ce qu'elle a d'inéluc
table, mais comme un choc en retour de la crise des 
idéologies qui ont accompagné le processus de sécula
risation depuis l'époque des « Lumières». Le retour 
du religieux fonctionnerait comme une réponse au 
désenchantement engendré par la crise des idéologies 
et par le vide spirituel d'un monde sécularisé. 

On parle d6jà de post-modernité pour caractériser la phase 
post-rationaliste ct post-marxiste de notre histoire. A partir 

, de plusieurs indices, on vérifie le passage d'une modernité 
euphorique sous le signe des «Lumières>> ct du mythe du 
Progrès à un temps de crise sous le signe d'un avenir de plus 
en plus menaçant, marqué par la pcrspcdive d'une catas
trophe nucléaire. d'une dégradation croissante de notre envi
ronnement et d'un fossé plus grand entre l'Hémisphére nord 
et l'Hémisphère sud. Par rapport au)( années 60, nous avons 
quelque peu déchanté quant aux promesses att.achées au 
mouvement de sécularisation. Nous sommes en eflèt mieux 
avertis des ambiguïtés des conquêtes technologiques ct du 
ty~e de civilis!1tion qu'elles ~à vori.sent. Al?rs que l'or~a~i 
sauon des SOCtétés les plus evoluees contmue à bénéhcter 
d'un progrès technique toujours plus raffiné, on relève les 
signes irréfutables d'une insatisfaction et d'une peur diffuse. 
C'est comme si, à l'intérieur de l'héritage de I'Aujklàrung, les 
succès inouïs de la rationalité formelle avaient été acquis au 
détriment de la rationalité essentielle de l'homme, celle qui 
s'exprime dans la question du sens, dans la recherche d'une 
expérience intédeure et dans les diverses manifestations de la 
fonction symbolique. 

C'est à l'intérieur de ce contexte historique nouveau 
qu'il faut essayer d'intcrpn~ter le retour du religieux. Il 
ne s'agit pas de remettre en cause la sécularisation de 
nos sociétés occidentales qui coïncide avec Je dépéris
sement de la religion comme principe d'organisation 
sociale et culturelle. Mais justement, l'expérience reli
gieuse ne s'épuise pas dans sa fonction sociale. Plus les 
sociétés laïques modernes sont maîtresses d'elles
mêmes en triomphant de toute extériorité religieuse 
ou idéologique, plus elles obéissent à la logique de la 
multiplication des besoins et de leur satisfaction, et 
plus elles engendrent l'aspiration à une altérité. Le 
retour du sacré, du religieux et même de l'irrationnel 
est comme la revanche de cette altérité contre une 

société trop immanente à elle-même et qui obéit à la 
loi du même. 

En tout cas, le retour du religieux témoigne de l'irré
ductibilité de l'homme qui ne peut être défini seu
lement comme un être de besoin ou un lieu d'échanges 
mais comme un être de désir et d'aspiration à une 
altérité. Les diverses croyances religieuses peuvent 
jouer un rôle comme facteurs de personnalisation et 
comme lieu d'une question radicale par rapport aux 
discours officiels de la politique, de l'économie et de la 
culture. 

3° Le christianisme et la modernité. - Il est impos
sible de chercher à interpréter le retour du religieux en 
cette fin du 2Qe siècle sans s'interroger sur les rapports 
complexes entre le christianisme ct ta modernite. Ce 
sera notre dernière reflexion qui servira en meme 
temps de conclusion à cette étude du phénomène de 
sécularisation. 

On peut affirmer - aussi paradoxal que cela puisse 
sembler - que le christianisme a joué un rôle décisif 
dans l'accouchement de la modernité comprise 
comme avènement du sujet (cf: M. Cauchet) et cons
tater en même temps que depuis le 18• siècle, les rap
pons de l'Êglisc ct de la société moderne ont été des 
rapports conflictuels. Les «Lumières» de l'Occident 
poussaient à leur ultime logique les valeurs de l'hé
ritage chrétien, mais elles entraient nécessairement en 
contlit avec l'« obscurantisme» dogmatique et éthique 
de l'Êglise institutionnelle. Dans la mesure où l'on 
assiste aujourd'hui à une crise de la modernité qui n'a 
pas tenu toutes ses promesses, la tentation est grande 
de chercher dans l'échec des idéaux de la modernité 
une explication du renouveau de l'intérêt religieux. 
Ainsi, aprés avoir été identifiée longtemps avec l'« an
ti-moderne» par excellence, c'est la religion qui 
reprendrait J'avantage et qui viendrait combler les 
aspirations con ruses de l'homme contemporain. Et p n 
sait avec quelle complaisance certaines personnalités 
religieuses citent la prophétie d'André Malraux : «Le 
vingt-et-unième siècle sera religieux ou ne sera 
pas». 

En fait, le~ choses sont beaucoup plu~ complexes. On peut 
sans doute à bon droit p11rler déjà de «post-modernité». 
Mais on ne peut fuire comme si la modernité n'avait pas 
existé ct nier que tous les fidèles. même les plus nostalgiques 
du passé, participent en quelque façon à ses acquis irrêver· 
si bles. Nous sommes donc confrontés à une situation inédite. 
C'est pourquoi, pour s'en tenir au cas du christjanismc, le 
néo-conservatisme que certains discernent dans l'Église 
catholique en cette lin de siècle n'est pas une pure et simple 
réédition de ce qu'on a pu nommer le catholicisme imransi
g(!ant (cf. É. Poulat). 

Comme nous l'avons déjà suggéré plus haut, il sc 
pourrait que le retour du religieux dans te monde 
contemporain ne soit pas uniquement Je choc en 
retour de la crise de la modernité. A bien des égards, il 
peut être interprété aussi comme une expression de la 
modernité elle-même, si par modernité on n'entend 
pas seulement une certaine figure historique de 
l'homme occidental qui a coïncidé avec .la révolution 
industrielle et l'avènement de la société libérale. Selon 
l'analyse de O. Hervieu-Léger, la modernité désigne 
aussi le mythe du changement indéfini de l'homme qui 
tend vers l'accomplissement illimité de ses possibi
lités. Ainsi, au moment où toutes les religions sécu· 
lières - en particulier le marxisme - s'essoufflent, les 
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religions traditionnelles conservent une réelle fbrce 
d'attraction en tant qu'utopies d'un mieux-être. de 
l'homme. A l'encontre d'un positivisme quelque peu 
étroit, on comprendrait ainsi pourquoi le phénomène 
massif de la sécularisation en Occident n'est pas 
contradictoire avec le retour du religieux. On peut à la 
fois constater la perte d'influence sociale et culturelle 
des Églises chrétiennes et parler avec confiance de 
l'avenir des croyances religieuses. 

Depuis I'Aujk./a.rung. l'effet le plus mortifère de la 
sécularisation concerne la foi elle-même dans la 
mesure où elle se définit par la reconnaissance d'une 
autre « autoritë » que celle de la raison elle-même. Or 
justement, le symptôme le plus caractéristique de la 
crise de la modernité, c'est la mise en question d'une 
raison sûre d'elle-même et en conflit ouvert avec toute 
foi religieuse. Il semble que notre époque ait une plus 
vive conscience des limites de la rationalité moderne 
(cf la critique de l'École de Francfort) en dépit de ses 
conquêtes prodigieuses dans le domaine de la science 
ct de la technologie ct soit en quête d'une rationalité 
alternative qui prenne davantage en compte l'inté
gralité du «connaître>> humain, y compris sa compo
sante religieuse. 

Ainsi, au-delà d'une plate opposition entre la foi et 
la raison, il est permis de penser qu'une des tâches 
d'avenir du christianisme est la recherche d 'une nou
velle crédibilité qui concilie à la fois les exigences de la 
Parole de Dieu et les aspirations d'une expérience inté
gralement humaine. «Le processus de la sécularisation 
va donc bien au-delà de la perte d'emprise des inStitu
tions religieuses dans la société en laquelle certains 
théologiens lisaient un signe de maturité de la religion 
et de la société, et même la condition d'une foi chré
tienne authentique, dépouillée des ambiguïtés de la 
religion : il met en question l'avenir même du christia
nisme dans le monde moderne» (D. Hervieu-Léger, 
Vers un nouveau christianisme?, p . 215). 

Fat:.e à une immense litt6rature concernant la séculari
sation, nous avons opté pour une bibliographie sélective qui 
regroupe les titres autour de trois thèmes pl'incipaux. 

1. Ln sécularisation comme phénomène sodo·hlstorlque : 
L. Febvre, Le problême de l'incroyance au 16~ siêcle, Paris, 
1947. - G. Le Bras, Études de sociologie religieuse, I: Socio
logie de la pratique religiruse dans les campagnes francaises. 
Il : De la morphologie à la topologie, Paris, !955 et 1956. - F. 
Boulard, Essor ou dèclin du clergé francais, Paris, 1960. - O. 
de Lagarfle, La naissance de l'esprit laïque au déclin du 
Moyen Age. 5 voL, Louvain, 1956-1963. - M. Weber, 
L'Ethique (>rmesta!llll et l'esprit du capilaiisme, Paris, 1962. -
S. Acquavtva, L'Eclipse du sacré dans fa civilisation indus
trielle. P~ris, 1967.- J . Le ùotf, Marchandç et banquiers au 
Moyen Age, Paris, 1969. - P. Berger, La Religion dans fa 
conscience moderne, Paris, 1971. - G. Gusdorf, Dieu, la 
nalurf. et /'honmw au siè.de des Lumières, Paris, 1972. - O. 
Chadwick, The Secularisation c?f' the F:uropean Mi nd in the 
19th Century, Cambridge, 1975. 

Histoire de la larcité, Bruxelles, 1979. - D. Mar1in A 
General Tï!eory of Secularisation, Oxford, 1978. - !;. Pou'lat, 
Une Bglise ébmnlèe, Paris, 1980. - F.A. lsambcrt, Séculari
sation, dans art. Rtdi~:ion, dans Enc)lâopaedia Universalis. t. 
14, 1980. - J.P. Simnneau, Sécularisation et religions poli
tiques. Paris-La Haye-New York, 1981. - A. Charfi, La sécu· 
farisation dans les sociélés arabo-musulmanes modernes, 
dan~ !slamochristicma,_ t. 8, p. 1982, p, 57-67. - A. Vcrgotc, 
Re!Lgwn et sécufansatwn en Europe occidenlafe. dans Revue 
théologique de Lou11ain. t. 14, !983, p. 421-45. - M . Mat 
(éd.), Sécularisation, coll. Problèmes d'histoire du Christia· 
nisme 13, Bruxelles, 1984.- Y. Lambcn, Dieu change en Bre· 
tagne. La religion à Limerzel de 1900 a nos jours, Paris. 1985. 

- M. Oauchct, Le désenchantement du monde. Une histoire 
politique de la religion, Paris, J 985. 

2. Les théologies de la séc:uhuisation : O. Thils, La theo· 
logie des réaiiUs terrestres. 2 vol., Bruges, 1947-49. - F. 
Gogarten, Verhangnis und Ho.f]'nung der Neuzeit. Die Sakuia
risierung ais theofogisches Problem, Stuttgart, 1953 (trad. 
franc. : Destin el espoir du monde moderne. Tournai, 1970). -
M.-O. Chenu, La fin de l'ère constantinienne, dans 
L'Évangile dans le lemps, Paris, !964, p. 17-36. - D. Bon
hoefler, Résistance et soumission, Genève, 1963. - P. V an 
Buren, The Secular Meaninq of the Gospel, Londres, 1963. -
W. Hamilton et T.J.J. Aluzer, Radical Theo/ogy and the 
Dea th of God, Indianapolis, 1966. - E.L. Mascall, The Secula· 
risation of Christianity, Londres, 1965. - T.J.J. Altizer, The 
Gospel o.! Christian Atheism, Philadelphie, 1966. - H. Cox, 
La Cité séculière. Tournai, 1968. - A. Dumas, Une tMologie 
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christianisme?, Gembloux, 1 970. - M. Xhaufflairc, 
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de l'interprétation, Paris, 1983, ch. Il : «La fonction idéolo
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herménetllique de la raison, Paris, 1985, ch. 2 : «La séculari
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Le catholicisme emre deux interprétations du concile de 
Vatican Il: le synode extraordinaire de 1985, dans Archi11es 
de sciences sociales des religion.s, t. 62/l, 1986. 

3. Sécularisation et retour du sacré: P. Bt:rgcr, l.a rumeur 
de Dif!lt. Signes actuels du surnaturel. Pal'is, 1972. - H. Cox 
La ftte des fous, Paris, !971 ; La Séduction de l'Esprit, Paris: 
!976. - A.M. ùreeley, Unsecufar Man. The Persislence of 
Religion, New York, 1972. - C. Octrré, Sècufarisation du 
chrisl~an_isme et ret ou~ du s(l.(:rë, dans Savoir, faire et 'O(·pérer. 
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gùaiX. dans Études, janv. 1985, p. 75-88. - J.L. Schlegel, 
Rewur du religieux et christianisme, dans Éllldes. jan v. 1985, 
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Claude GEFFR!'i. 

SÉDAT DE NÎMES, ëvêque, mort après 507. -
Sedatus est le premier évêque de Nîmes dont l'exis
tence soit sûrement attestée (L. Duchesne); il assista 
au synode d 'Agde en 506 et en signa les actes (Concilia 
Ga/liae. A.314-A.506; éd. C. Munier, CCL 148, 1963, 
p. 213-17), puis à celui de Toulouse en 507 (cf. Ep. 4 à 
Ruricius, CCL 64, p. 400). 
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1. Trois Leures de Sedatus ont été conservées dans 
la correspondance de Ruricius de Limoges (cf~ DS, t. 
13, col. 11 34-36 ). Dans la première, i 1 regrette que 
Ruricius n'ait pu venir à Toulouse et que la difficulté 
du voyage l'ait empêché de se rendre lui-même à 
Limoges. La deuxième est probablement une réponse 
à l'Ep. u, 35 de Rurieius; Sedatus demande à celui-ci 
de lui assurer ses prières et son amitié. La troisième est 
un curieux document où l'évêque de Nîmes décrit le 
mauvais cheval dont Ruricius lui a fait cadeau, et qui 
ne correspond nullement aux promesses de la lettre 
d'accompagnement. E:d. R. Demeulenacre, CCL 64, 
J 985, Ep. 4-5 ct 8 en appendice aux lettres de Rurieius, 
p. 400-01, 403-04 ; pour les éd . plus anciennes, voir 
l'art. Ruricius. Sur une quatrième lettre de Sedatus, cf. 
infra. 

2. Des Sermons ont été transmis sous le nom de 
Sedatus da ns divers mss. On a même pensé qu'un 
recueil de ceux-ci était une des sources retravaillées 
par Césaire d'Arles (G. Jouassard), ou encore de la col
lection attribuée à « Eusebius Gallican us» (cf. lettre de 
C. Lambot à J. Leroy, du 6 avril 1951, citée en CCL 
101, p. vn, n. 5 ). 

1 o L'authenticité de trois sermons pour Noël semble 
plus assurée. Le premier (« Hodie ... natus est nobis 
Dominus »)a été publié par A. Wilmart, Une homélie 
de Sedatus, évêque de Nîmes. pour la Nativité de N.S., 
RBén, t. 35, 1923, p. 5-15 (texte p. 1 3-15 ; repris en 
PLS 4, 1 927-29) ; il est attribué à Sedatus par le ms de 
Paris B.N. lat. 5302 (12c s.), f. 77v, par le ms 218 de 
Melk (cf. P.-P. Verbraken, RBén, t. 88, 1978, p. 83, n. 
6) et dans l'homéliaire d'Ottobeuren (R. Grégoire, p. 
334); on le trouve aussi, avec quelques variantes, dans 
S. Caesarii Arelatensis Sermones, éd. G. Morin, CCL 
104, 1953, p. 775-77 (d'après Paris, B.N.Iat. 2025). Les 
deux autres (« Dominicae natiuit.atis sacramentum » ; 
«De etcrno Dei ucrbo ») ont été découverts et publiés 
par P.-P. Verbraken, Sermons jumeaux de S. de N. 
pourlafltedeNoel, RBén, t. 88, 1978, p. 81-91 (textes, 
p. 87-9 1); le premier est attribué à Sedatus par le ms 
Nürnberg Cent. 1.85 (a. 1501); le second est de même 
facture; tous les deux sont aussi conjoints dans trois 
autres mss. 

2" L'attribution d'autres pièces homilétiques fait 
davantage problème. 

1) Le sermon pscudaugustinicn 130 contr(: les excès des 
Calendes de Ja111'ier (« Omne peccatum ... aut per 
superbiam »), Pl. 39, 2003-05 -Césaire, S. 193, CCL 104, p. 
783-86, est dit « Sedati episcopi »dans 1'homéliairc de Fleury 
(Grégoire, p. 261:1) et dans le Paris B.N. lat. 4730 (G. Morin, 
CCL 104, p. 71!2) : selon Morin (ibid.), le premier paragraphe 
serait seul authentique, le reste étant retravaillé par 
Césaire. 

2) Le débul d'un sermon pour J'Êphiphallil' (« Proximc ... 
eius diei redemptionis nostrac »), attribué à tort à Fauste de 
Riez (S. 1, éd. A. Engclbreeht. CSEL 21. 1891, p. 247-49, 17) 
pourrait être de Seda111s (le resle, p. 249, 18-252, correspond 
au S. 168 de Césaire, CCL 104, p. 688-91); ce sermon est en 
grande partie identique à une pièce attribuée à Sedatus dans 
les homéliaires de Tolède ct d'Ottobcurcn (Grégoire, p. 31 5, 
327) et qui a été publiée en PL 72, 772-74 sous le nom de 
Sedatus de Béziers (celui-ci assiStil aux synodes de Tolède et 
de Narbonne en 589 ; ct: Ctlndlia Galliae. A.511-A.625, éd. 
C. de Clercq, CCL 141:!A, p. 254). Les idées (commémoration 
de In visite des Mages, du Baptême de Jésus ct des noces de 
Cana), et partbis les termes, du sermon attribuable à Sedatus 
sont repris dans l'hom. 4. 1 d'Eusebius Gallkanus (CCL 101, 
éd. Fr. Glorie, p. 45-46). 

3) Plus complexe est la question d'un sermon sur le 
Jugement. P.-P. Verbrnken n publié une « cpistola s. Sr.:dati 
episeopi ad consolacionem et terrorem pcccatoris » d'après le 
ms Milan, Dibl. Ambros. A 24 Sup. (a. 1428), f. 44v-46, et il 
I'altrihue à Sedatus de Béziers (Traces d'wr << De consolaJione 
peccattlris >J auribuable à S. de Béziers. RBén, t. 90, 1980, p. 
135-39 :texte p. 1 38-39). Mais le début de cette pièce (n. 3-5), 
qui n'est d'ailleurs pas une epistola mais bien une monitio. 
correspond à un extrait du S. 56, 2-3 de Césaire (cf. P.-M. 
Dogae.·t, Bulletin de la Bible latine, 1. 6, fasc. de 1983, n. 415, 
p. 154, qui fait état d'une le llrc de H.J. Frede à Verbraken 
signalant dans les deux lexieS une citation d'Éz. 18, 21). 11 
faut même remonter plus haut. L'homéliaire d'Ottobcurcn 
eontic:n t en ciTet un « Scrrno Sedati episcopi de die judicii >> 
qui, sd on R. Grégoire (p. 323), est composé de deux sermons 
de Césaire: S. 51, 1-4 .. S. pseudaugustinien 249 (CCL 103, p. 
25 1-54; l'L 39, 2206-08) t:t S. 56, 1-4 (CCL 103, p. 248·50). 
d'où vicntl 'cxtruit publié par Verbmken. En outre, le S. 56 de 
Césaire est pratiquement identique au S. 14 (admonitio) 
publi i~ en CSEL 21, p. 276-80 sous le nom de Fuuste de Riez; 
comme le sermon sur l'f:phiphnnie attribuable à Sedatus a été 
aussi transmis sous cc nom, nou~ pcnsel'ions volontiers, â la 
différence de Verbrakcn, que Césaire empi'Unte ici une nou
velle fois à Scdallls de Ntm<IS plutôt que de supposer un 
emprunt de Sedatus dr. Béziers à Césaire. Quant au S. 57, G. 
Morin (CCL 103, p. 250) estime que les paragraphes 1-3 et S 
sont hien de Césaire, tandis que le paragraphe 4 viendrait 
d'une autre source: or la quasi-totalité de ce paragraphe 
(<<Nam quid faciemus ... in suppliciis medicinam »)se trouve 
aussi dans le S. 1 1 du Pseudo-Fauste (CSEL 21, p. 265,7-
266,21); on pourrait donc aussi y voir un extrait de notre 
Scdatus. Nous reconnaissons cependant, avec Verbraken, que 
les paragraphes 6-11 de l'« cpistola s. Sedati »sont d'un tout 
autre style cl probablement d'un autre auteur. 

Comme on le voit, les pièces transmises ici ou là 
sous le nom de Scdatus demandent encore de nou
velles recherches; on peut cependant déjà lui recon
naître une activité homilétique. D'autre part, tous ces 
sermons sont brefs; l'auteur se borne en général à 
montrer le sens spirituel des fêtes liturgiques et à sug•. 
gérer des applications pratiques pour la vie chrétienne 
des fidèles. · 

W. Bcrgmann, Swdien zu l'iner kritischen Sichtung der 
südgallischen !'redi~tliteratur des fi'lriften und sechst<m Jahr
hunderts, Leipzig, 1 1!98, p. 279-305. - L. Duchesne, Fastes 
épiscopaux de l'ancimne Gaule, 1. 1, Paris, 1907, p. 310-12. -
ù. Morin, dans Bulletin d'andenne lilférature chrétiemu! 
lat i11e. t. 1, 1921-28, n. 212, p. 103 (signale déjà l'« epistola S. 
Scdati » dans le ms de Milan). - O. Jouassard, S. C<1saire 
d'A r/(>s ct Sedatlls de Nfmes, dans Scienœ Religieuse (- RSR, 
t. 31 ), 1943, p. 212· 1 5. - H .• J. Frede, Kirchenschriftstel/ers
Verzeiclmis und Slgel (Vetus Latina 1/1), 3c éd., Fri
bourg/Br., 1981, p. 541 ; cl: Aktualisierungheft, 1984. - R. 
Grégoire, lloméliaires liturgiques médiévaux. Spolète. 1980, 
p. 47, 268, 315, 323-24, 327. 

Aimé SoLIGNAC'. 

J. SEDULIUS, poète chrétien, 1 c moitié du 5• 
siècle. - 1. Vie. •· 2. Œuvres. 

1. VIE. - Les seuls renseignements sur la vic de 
Sedulius (l'additif Caelius ou Coelius n'apparaît que 
tardivement) proviennent de notes insérées dans les 
mss de ses œuvres ; cf. les Prolegomena de F. Arévalo 
à son édition (repris en PL 19, 455-534), à contrôler 
par la préface de l'éd. J. Huemer (CSEL 10, p. t.xt.vu), 
plus précise dans la désignation et la datation des mss. 
Selon ces indications, Sedulius étudia d'abord la philo
sophie en Italie ; puis, sur le conseil de Macedonius, il 
s'adonna à la poésie et composa ses œuvres en Grèce 
(in Achaia), au temps des empereurs Théodose u ct 
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Valentinien 11 (425-450); cf. éd. Huemer, p. vu, x1, x1v. 
xvt, xvm, xx11. D'autres notes des mss font du cla
rissime Turcius Asterius Rufus (consul en 494) 
« l'éditeur>> des œuvres, que Sedulius aurait laissées 
«inter cartolas suas sparsas » (Turin. E.lv.44, 7• s., f. 
28 ; cf. Huemer, p. vu et n. 2 : autres mss). 

La Jeure à Macedonius, qui sert de dédicace au 
Paschale Carmen, tàit allusion à une certaine 
conversion du poète qui, sur le conseil du dédicataire, 
passa des« études séculières» à la louange des œuvres 
divines. Lui-même se présente au début du poème (1, 
23-25) comme un clerc «habitué à chanter l e~ 
psaumes de David» et à «se tenir debout au chœur 
pour la psalmodie». On peut penser qu'il était prêtre 
(cf. Isidore de Séville, De viris illustribus 20, PL 83, 
I094a), au service d'une église cathédrale ou collé
giale. 

Le séjour in Aclzaia reste, à notre avis, problématique ct 
pourrait s'expliquer par le nom du destinataire ; « Maœ
donius >>. Par contre, Scdulius semble bien avoir vécu en 
Italie ct fini st:s jours à Rome, corn me le suggère la note su•· 
Turcius Rufus. CeUe opinion s'accorde avec l'étude de A.D. 
McDMald (ct: bibliogr.) qui, d'après l'analyse du matériel 
iconographique utilisé par le poète. situe celui-ci dans le sud 
de la Gaule ou les régions voisint~s d'Espagne ct d'Italie. Le 
contenu des u:uvn:s concorde av~:c la <hllat.ion proposée: 
Sedulius utilise en effet Ambroise, Prudence, et parfois 
Augustin (voi•· surtout Pasch. Carm. V, 414-15 : triple atllr
mation d'amour demandée à Pierre pour réparer son tripll: 
reniement : cf. Augustin, ln Johan. 123, 5). D'autre part, une 
premièr~~ diffu~ion de l'œuvre (avant celle de Turcius Rufus) 
doit être antérieure à l'Euchari.wicos de Paulitr. de Pella 
(achevé en 459 ~ DS, t. 12, col. 602-4) et à la Vila Martini de 
Paulin de J>ërigucux (avant 470 ; DS. t. 12, col. 604-6); œs 
deux poètes gaulois ont en effet imité Scdulius (cf. pour le 
premier, l'index de G. Bnmdes, \'SEL 16, 1888, p. 315, à 
complétt:r pur Cl. Moussy, SC 209, 1974, p. 40, n.8, avec 
renvoi aux notes sur les vers indiqués; pour le second, 
l'index de M. Petschenig, CSEL 16, p. 171 ). L'aire d'origine 
des mss (cf. Huemer, p. LI), dont les plus anciens remontent 
au 7" siècle, confirme la diffusion du Pasch. Carm. en Itali.e, 
en Suisse, en France, dans l'Allemagne du Sud cl de l'Ouest. 

2. ŒuvRES. - l 0 Paschale Carmen, en cinq livres 
(quelques mss et Isidore de Séville attestent une 
division en trois livres par réunion de 1·11, 111-IV). Le titre 
de l'ouvrage est justifié dans la lettre à Macedonius par 
l Cor. 5,1: « Pascha nostrum immolatus est. 
Christus» (éd. Huemer, p. 12). 

Le livre 1 (368 hexamètres) traite des miracles de l'Ancien 
Testament, dans la perspective d'une annonce du Christ; il 
sc tcrmim: par une profession dt: foi trinitaire, inspirée du 
symbole de Nicée-Constantinople (291-333), et la mention 
des quatre évangélistes avec leurs symboles t.-aditionnels 
(355-59). Le 1. II (300 vers) s'ouvre par la mention de la chute 
d'Adam et Ève, qui sera réparèe par la naissance du Christ en 
Marie, seconde Ëvc (Scdulius est ainsi un témoin du schém <l 
catéchétiquc: faute d'Adam, .lnc<J rnation et R(:demption); 
après I'Annondation, les mystères de l'Enfance, le Baptême 
du Christ, la tentation et l'appel des Apôtres, vient un ensei
gnement sur la prière sous la forme d'un commentaire du 
Pater. Le 1. III (339 vers) commence par le récit des noces de 
Cana ct rappOrt~: surtout les miracle~ du Christ en Gulilée. Le 
1. IV (308 vers) semble devoir traiter du mini~tère en Judée; 
mais a1wès la guérison des aveugles de Jéricho, le poète 
revient en Galilée avec le pardon de la pécheresse, la pèche 
miraculeuse, la veuve de Naïm, la rencontre avec la Samari
taine; viennent en finale la rèsurrœtion de Lazare ct l'cntr(:c 
triomphale à Jérusalem. 

Le l. v (438 vers) est consacré à la Passion et à la 
Résurrection. Après l'annonce de la glorification du 
Fils au jour des Rameaux (Jean 10,23-31 ), Sedulius 
raconte le lavement des pieds et l'institution de l'Eu
charistie ; il passe sous silence l'agonie de Gethsémani 
mais s'étend sur les divers moments de la Passion. 

Ce premier récit s'achève par une invective à la Mort : 
<< Non tufpervcnis ad Chri.stum, scd Chrisl\1s pervcnit ad tc>> 
(279.80), ct le mystère sacramentel du sang ei de l'eau : 
<< Haec sunt quippe sacrae pro •·eligionis honore/ Corpus, 
sanguis, aqua, tria vitae munera nostrae. Fonte renascentes, 
membris et sanguine Christi/ Vcscimur atque ideo templum 
deitatis habcmur » (289-92). Le Christ ressuscité apparaît 
d'abord à sa Mère, considérée co mm~: prototype de l'Eglise : 
« Discedat synagoga suo fuscata colore! Ecclesiam Christus 
pulchro sibi junxit amo•·e. Haec est conspicua mdians in 
honore Mariac. Quae ... mater/ Semper virgo manet : hui us sc 
visibus adstans, Luce palam Dominus prius obtulit ... » (357· 
62) ; il apparaît ensuite !lUX disciples d'Emmaüs, qui le recon
naissent au p!irtage du pain : « ... quia verus panis apertis/ 
Semper udest oculis, lidei quos gratin claros eflïcit » (365-
68) ; puis aux disciples réunis le soir de Pâques, et enfin au 
bord du lac de Tibériade ; le repas de pain et de poisson cuit 
est encore un signe sacramentel : le poisson figure l'cau, le 
pain figure le Chrisl et le Jeu l'Esprit: «Hi ne etenim 
abluimur, hoc pascimur, .inde sacra mur» (403-5). ~près la 
triple aflirmation d'amour, le Christ confie son Eglise à 
Pie1·re ; il envoie ses disciples porter sa paix au monde, 
appeler toutes les nations et les baptiser ; enfin il s'élève aux 
cieux ( 408-38). 

2° Hymni 1 et II: ceux-ci sont habituellement joints 
au Carmen dans les mss. L'hymne 1, élégie en 55 dis
tiques, évoque brièvement l'histoire du salut depuis Je 
péché d'Adam jusqu'au jugement dernier; il se 
termine par une doxologie qui sera reprise dans 
quelques hymnes liturgiques : «Gloria magna Pa tri, 
semper tibique gloria, Nate/ Cum sancto Spiritu, 
gloria magna Pa tri>>. L'hymne 11 «A solis ortu 
cardine » est alphabétique (23 strophes en dimètres 
iambiques) ; les strophes A-G sont passées dans la 
liturgie romaine comme hymne des laudes du temps 
de Noël ; H-I-L-N forment l'hymne des vêpres de 
l'Êpiphanie, avec l'évocation du «triple miracle» 
dont parle l'antienne du Magnificat: ostension aux 
mages, baptême du Christ, miracle de Cana. 

3° Paschale Opus: version en prose du Carmen, 
rédigée sur l' invitation de Macedonius. Le plan ct le 
contenu sont pratiquement identiques, mais Sedulius 
est plus heureux en vers qu'en prose; son style est ici 
plus académique et annonce déjà la préciosité de 
Sidoine Apollinaire et des auteurs de la fin du 5" siècle. 

Les éditions du l'aschale Carmen et des Hymnes sc sont 
multipliées dès le début de l'imprimerie; F. Arévalo en 
compte 41 11vant lu sienne (Rome, 1794); l'éd. princeps est 
celle de Nicolas Cappusot, Paris, s d, in-4°; la première ëd. 
datée fut publiée pa.r Jean Thannet· à Strasbourg en 1499 
(autre éd. à Paris la même année). Le Paschale Opus, plus 
rare dans les mss, fut publié pour la première fois par 
Francois Jurct, d'après un ms perdu de Pierre Pithou, dans la 
Bibliot.hcca Patl'um de Marsarin de la Digne, t. 8, Paris, 1575. 
L'éd. d'Arévalo donne le texte de l'Opus sous celui du 
Carmen. L'éd. critique de J. Huemer, Sedulii opera omnia, 
CSEL 10. 1885, reste indispensable mais pourrait être amé
liorée d'après les nombreuses corrections proposées depuis 
lors par divers commentateurs. - Éd. des llymni par G. 
Drewes, Analecta hymnica, t. 1, Leipzig, 1907, p. 53-60; par 
A.S. Walpole, Early latin Hymns, Cambridge, 1922 (rëimpr. 
Hildesheim, 1966), p. 151-58. 
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Traduction angl. du Carmen pat• G. Sigerson .• The Easter 
Song of Sedulius. Dublin, 1922 (l'introduction fait de 
Sedulîus un irlandais; thèse inucccptable); trad. it.al. par F. 
Corsaro, L'opera poet/ca di S.. Catane, 1948, avec commen
taire; Sedu/io rJoeta. 1956 (Carmen et Hymni); trad. néerl. 
des 1. I-II du Carmen par N. Schefs, Delft, 1938. 

L'abondance des mss (souvent rédigés par des 
. copistes peu instruits, parfois aussi interpolés et sim
plifiés) atte~te la diffusion du Carmen (et des Hymni) 
au Moyen Age ; il a été cité ou imité par de nombreux 
auteurs (cf. la longue liste dressée par Huemer, p. 
361-71, avec renvoi aux vers afférents). Le Carmen 
était utilisé aussi dans les diverses écoles médiévales 
comme manuèl d'histoire sainte ; il a été commenté 
par Remi dy Auxerre; cf. OS, t. 13, col. 338-43. Les 
multiples éditions montrent que son crédit s'est 
maintenu jusqu'au 18e siècle; il connaît encore 
aujourd'hui, surtout en Italie, un intérêt renouvelé. 
Les citations données ci-dessus suflisent à montrer la 
profondeur de la doctrine .. exprimée souvent en for
mules denses et faciles à mémoriser. Mais on peut se 
demander si l'œuvre de Sedulius n'a pas détourné 
d'une lecture directe des évangiles. 

Voir les bibliograt)hies de U. Mol'icca, Storia della /elle· 
rawra cristiana. Tu•·in-Milan, t. 3/1, 1932, p. 15-17 (p. 
46-58: étude sur S.); de A. Di Bcrardino, dans Patrologia III 
(continuation de Quastcn), Cusalc, 1978, p. 307-8 (étude, p. 
304-7). Scdulius a été surtout étudié d'un point de vue litté
raire; on gardem seulement ici les travaux d'intérêt général et 
ceux qui touchent à la spiritualité. 

J. Huemer, De Sedu/ii poetae vita et scriptis commentatio. 
Vienne, 1878. - M. Schanz, etc., Gcschic:hte der r6misdwn 
Litera/ur, t. 4/2. Munich, 1920, p . 368-74. - P. de Labri olle, 
Histoire de la lillérature latine chrétienne, 3ç éd. revue par G. 
Bardy, Paris, 1947, t. 2, p. 732-36. - O. Bat·denhewer, 
Geschichte .... t. 4, p. 642-4 7. - P.-Th. Mayr, Swdien zu dem 
Pascha/e Carmen des ... Sedu/ius, Diss. de Munich, Augs
bourg, 1916 (indispensable pour situer S. dans le mouvement 
théologique de son époque ct pour l'inventaire des citlltions 
bibliques). - C. Wcyman, Der Preis der Gollesmutter bei 
Sedutius, dans Mündumer Museum, t. 3, 1923, p. 186-89. -
A. D. McDnnald, The iconoJ?raphic tradition of Sedu/ius, 
dans Speculum. t. 8, 1933, p. 150-6. - F. Corsaro. Sedulio, 
Catane, 1949; La poesia di S., Catane, 1945, 1949. ·_ A. Bas
tiacnscn, L'antienne Genuit puerpera regem, adaptation litur
gique dtl Paschale Carmen de S., RBén., t. 83, 1973, p. 
388-97. - R. Herzog, Die Bibe/epik der lateinischcn 
Sptuanfike, Munich, 1975. - J. Fontaine, Naissance de la 
poésie dans l'Occident. dmitien, Paris, 1981, p. 248-52. -
C.P.E. Springer, Seduliu.v' 11 A solis ortus cardine » :the hymn 
and his tradition. dans EphemerideJ /iturgicae, t. 101/1, 1987, 
r>. 69-75; The Gospel as J::'pic in Late Antiquity. 'J"he 
« Pascha/e Carmen '' of S .. Leyde, 1988. 

DTC, t. 14/2, 1941, col. 1764-66 (G. Bardy). - EC, t. ll, 
1953, col. 227-8 (Fr. Corsaro). - LTK. t. 9, 1964, col. 563-4 
(A. Manser). - NEC, t. 13, 1967, p. 45-46 (W.E. Kaegi .h'.). -
Dizlonario Patristico .... t. 2, Rome-Casale, 1984, col. 3142-43 
(C. Tibiletti). - DS, t. 6, col. 1095 ; t. 10, col. 438. 

Aimé SOLIGNAC. 

2. SEDULIUS SCOTTUS, poète et exégète, milieu 
9" siècle. - 1. Vie. - 2. Œuvres. 

l. V m. - Comme Jean Scot Érigène (OS, t. 6, coL 
735-61), Sedulius Scottus (-l'il'landais), appelé parfois 
Sedulius «le jeune)) pour le distinguer de l'auteur du 
Paschale Carmen, appartient à l'une de ces colonies 
d'irlandais qui émigrèrent sur le continent vers le 
milieu du 9" siècle ct contribuèrent au développement 
de la culture carolingienne en sa seconde période. 

Nous ignorons pratiquement tout de sa vie en Irlande, 
mais c'est là sûrement qu'il acquit sa vaste culture 
intellectuelle et même la connaissance du grec: le ms 
8047 de la Bibliothèque de l'Arsenal de Paris contient 
un Psautier grec-latin, suivi des cantiques bibliques, 
du Pater, du Symbole de Nicée et de citations gréco
latines ; il est signé de son nom en belles capitales 
grecques: « cgô Sedulios Skottos egrapsa » (f. 55r ; 
reproduction photographique par H. Omont, dans 
Mélanges Ch. Graux, Paris, 1884, p. 313). Vers 
845/48, avec quelques compagnons (Oermoth, Fergus, 
Blandus, Marcus, Beuchell), il arrive à Liège où il est 
accueilli favorablement par l'évêque Hartgar (840-
855); il enseigne peut-être à l'école cathédrale. Il est 
aussi en relation avec des personnages importants 
auxquels il adresse ses poèmes : l'empereur Lothaire 1, 

son épouse Irmingarde et leurs fils Lothaire 11 et Louis 
11, le roi de France Charles le Chauve, le comte ~ber
hard du Frioul, les évêques Gunther de Cologne, 
Adventius de Metz, Lambert de Münster, Franco de 
Liège (successeur d'Hartgar), l'abbé Hatton de Fulda. 
Il est possible qu'il ait séjourné à Cologne et à Metz. 
On perd totalement sa trace après 858/59. 

2. ŒuvRES. - 1° Œuvres grammaticales. - 1) ln 
Donati artem maiorem, éd. B. Lôfstedt, CCM 408, 
1977 ; - 2-4) ln Donati artem minorem; ln Pris
cianum; ln Eutychen, éd. B. Lôfstedt, CCM 40C, 
1977. Notons seulement que la méthode d'explication 
des grammairiens anciens pratiquée par les irlandais a 
servi de modèle à l'exégèse des textes bibliques au 9" 
siècle (L. Hollz ; cf. bibliogr.). 

2'J Œuvres poétiques: Carmina. éd. L. Traube, 
MGH.. Poetae aevi carolini, t. 3, Berlin, 1896, p. 
155-237. La plupatt de ces poèmes sont des pièces de 
circonstance: éloges, remerciements, consolations, 
célébration de victoires ou d'événements notables, etc. 
Les thèmes spirituels n'y manquent pas, mais leur utf· 
lisation reste conventionnelle. Sedulius manie avec 
aisance les divers mètres latins, dans un style parfois 
alambiqué. 

3° Œuvres morales. - 1) Co/lectaneum miscel
laneum, éd. D. Simpson, CCM 67, 1988: florilège 
composé de proverbes, d'extraits d'<;~uteurs classiques 
(Cicéron, Pseudo-Sénèque) et cht•étiens (Augustin, 
Jérôme, Eusèbe de Césarée, C'..assiodore, etc.), et 
traitant suttout de problèmes moraux. L'unique ms 
complet (Cuse, Hôpital Saint-Nicolas 52, f. 246r-272r; 
fin 12• s.) est anonyme; l'attribution à Sedulius pro
posée par L. Traube (Abhand/ungen der Münchener 
Akademie ... , t. 19/2, 1891 , p. 364-66) est justifiée par 
le tàit que plusieurs extraits sont repris dans le De rec
toribus christianis. 

Cf. S. Hellmann, Sedulius, p. 92-117, 121-35 (extl'aits du 
norilôge des auteurs). - B. Munk Qlsen, Les classiques latins 
dans les Florilèges 1nédiévaux antüieurs au 1 3~ siècle. dans 
RtMU? d'Histoire des Textes, t. 9, 1979, p. 98-99, n. 33 ; t. 1 O. 
1980. p. 144-45, Il. 103. 

2) Liber de rectoribus christianis: ce court traité en 
20 chapitres appattient au genre «Miroir des princes)) 
(cf. DS, t. 9, col. 1303-04) ; il fut composé proba
blement pour Lothaire 11 entre 855 et 859. Malgré une 
opinion assez répandue, Sedulius ne semble pas avoir 
connu les traités semblables de Smaragde de Saint
Mihie.l et Jonas d'Orléans. Le recours à des f!X(!mpla, 
empruntés surtout à l'Historia Augusta et à l'Historia 
tri partita de Cassiodore, est une des caractéristiques de 
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l'ouvrage; les modèles proposés au prince chrétien 
sont avant tout Constantin et Théodose. Une autre 
caractéristique est la priorité donnée au prince sur les 
prélats d'tglise. Bien que Sedulius recommande de 
respecter l'autonomie des évêques en matière reli
gieuse (ch. Il), le souverain est constitué par Dieu 
lui-même «comme son vicaire dans la direction de 
son Église~> et il lui est «donné pouvoir sur les deux 
ordres des prélats et des sujets» ; aussi doit-il veiller 
au bon choix des évêques et à la tenue régulière des 
synodes locaux (ch. 19 ; éd. Hellmann, p. 86). 

Éd. en PL 103, 293-302 ; préférer l'êd. critique de 
Hellmann, Sedu/ius. p. 1-18 (introd.), 19-91 (texte). 

40 Œuvres exégétiques. - 1) Col/ectanea in omnes 
beaU Pauli Epistolas : suite de gloses sur .un choix de 
versets des Épîtres, y compris Hebreux. Texte en PL 
103, 9-270: tenir compte de H.J. Frede, Pe/agius. Der 
irische Paulustext. Sedulius Scottus (Vetus Latina 4), 
Fribourg/Br., 1961, qui étudie les sources, le texte 
biblique, les six mss (p. 86-105), publie le prologue jus
que-là inédit (p. 107-14) et donne une éd. critique de 
l'In Episl. ad Ejfeseos (p. 115-SS). La plupart des 
gloses sont empruntées à Origène dans la traduction 
de Ru fin et à l' Ambrosiaster (surtout pour Rom.), à 
Jérôme et Pélage (Gal, Éph., Tit.), à Alcuin (I-Iébr.); 
les emprunts sont notés dans les marges de certains 
mss. Malgré l'utilisation assez fréquente du commen
taire de Pélage (cf. OS, t. 12, col. 2899), Sedulius n'est 
pas lui-même «pélagien». 

2) Explanationes in canones et argumenta evangeliorum 
(Mt., Marc, Luc), PL 103, 271-90. Ces <<explications» 
suivent en gros k schéma exégétique proposé dans le pro
logue des Collectanea: il s'a&it de répondre aux sept ques
tions posées par les « circumslll.nciae >> de chaque écrit : «quis 
fecit? quid fecit? quando factum est? ubi factum est? 
qubmodo fecit '! quare tècit 'l qua materia ueljacultate? >>(éd. 
Frede, p. 1 07). 

3) Explanationes in praefat.iones S. llieronymi ad Evan
gelia, PL 103, 331 -52: commentaire dt:s lettres de Jérôme au 
pape Damase sur la révision du texte latin des ~vangiles. 

L'abondante production de Sedulius Scouus relève 
plutôt de l'histoire littéraire et de celle de l'exégèse. 
C'est avant tout par le De rectoribus christianis et 
quelques notations des Carmina qu'il intéresse la spi
ritualité. Moins génial que Jean Scot Érigène, Sedulius 
mérite cependant d'être ~onsidéré comme l'un des ins
tigateurs de l'étude des Ecritures, qui portera ses fruits 
SI.Jrtout aux ll e-12e siècles. 

Bibliographie ancicnm~ dans U. Chevalier, R~pertoire ... 
Biobibliographie, t. 2, Paris, 1907, col. 4195. - S. Hellmann, 
Sedulius Seul/us (Quellen und Unte1·such. zur lat. Philologie 
des M.A. l/1), Munich, 1906 (ouvrage fondamental). - M. 
Manitius, Geschithte der lateinischen Literat!lr des Mittc!/
alters, l. 1, Munich, 1911 (rëimpr. 1959), p. 315-23. - Fr. 
Stegmüller, Rupertorium biblicum medii devi, 1. 5, Madrid, 
1955, p. 202-09, n. 7595-7621. - M.L.W. Laistner, Thought 
and Letters in Western Europe A.D. 500-900, 2e éd. revue, 
Londres, 1957, p. 250-52, 315-20, 333-36, 347-49. - R.E. 
McNally, The Bible in the Early Middle Ages, Westminster 
Md., 1959. - L. Bieler, Ir/and: Wegbereiter des Miltelalters. 
Olten, 1961, p. 126-31. - R. Düchting, Sedulius Seo/us, seine 
Dichtungen, Munich, 1968. 

B. Bischoft; /rische Schreiher im Karolingerreich, dans 
Jean Scot Érigflne et l'histoire de la philosophie (Colloque de 
Laon, 7-12 juillet 1975), Paris, 1977, p. 46-58. - L. Hollz, 

Grammairiens irlandais au temps de Jean Scot, ibid. , p. 
69-78. 

Biographie Nationale (de Belgique), l. 22, 1914-20, col. 
140-46 (H. Pirenne). - DTC. L 14, 1941, col. 1766·67 (J. 
Rcviron). ~ 8C, 1. 11, 1953, col. 229-30 (1. Cecchetti). - LTK, 
t. 9, 1964, col. 564 (L. Bieler). - NCE, l. 13, 1967, p. 46 (R.B. 
Palmer). - DS, l. 1, col. 628 ; t. 2, col. 542 ; t. 5. col. 465, 
468-69, 824-25 ; l. 10, col'. 1304. 

Aimé SouGNAC. 

3. SEDULIUS (HENRI), frère mineur, 1549-1621. -
Nê à Clèves, Henricus Sedulius passa sa jeunesse à 
Utrecht et fut inscrit en 1564 à l'université de 
Louvain. En 1568, il entra chez les Frères Mineurs de 
l'Observance dans la province de Germanie inférieure. 
Il était professeur de théologie â l'université de 
Louvain lorsqu'en 1578 il quitta la région à cause des 
troubles. Après avoir passé par l'Italie, il accepta un 
professorat à Innsbruck et fut chargé par le pape 
d'ériger une nouvelle province franciscaine au Tyrol. 
Rentré dans sa province d'origine en 1584, il y assuma 
diverses fonctions, dont celle de ministre provincial en 
1606-1609 et 1616-1619.11 mourut à Anvers en 1621. 

Fervent promoteur du mouvement de « Récol
lection » parmi ses frères, il a déployé une remar
quable activité comme auteur; il eut le grand mérite 
de reprendre, après une trentaine d'années de sta
gnation dues aux troubles du temps, la production lit
téraire franciscaine. On peut répartir ses publications 
sous trois chefs (éd. à Anvers sauf avis contraire). 

1. Des éditions iconographiques en collaboration avec des 
graveurs corn me les Galle, Mallery, Collaert, etc. : D. Sera· 
phici Francisci. .. admiranda historia (1587) ; - lmagittes 
sanctorum (martyrs franciscains) (1602); - lcones Sanctae 
Clarae. (S d- 1609 ?) ; - Jcunculae B. Joannae Franconun 
Reginae (Jeanne de Valois, fondatrice des Annonciades) 
( 1618 '!). 

2. Des éditions de textes d'aptès des mss: Speculum disci· 
plinae. Episto/a continens XXV memorabilia. De profec:tu 
religiosorum, tex tes pseudo-bonaventuriens (1591. 1600, 
1610 ; Douai, 1631) ; Sermones eucharistici, d'Adrien Hofs
tadius, franciscain t 1598 (1608). 

3. Des éditions commentèes: De vita S .P. Francisci Liber 
/, de Bonav\lnture ( 1597); îe Commenta ri us (236 p.) donne 
une description du monde franciscain d'alors ; l'éd. Cologne, 
1616, est très imparfaite ; - S. Ludoviâ ... ef)iscopi Tolosani 
vita (1602) ; - Praescriptiones adverStJS haereses, contre les 
hërésics du temps ( 1606) ; - Apologeticus adversus Alco
ranum Fraru:iscanorum pro libro conformitatum, apologie du 
I .. iber conformitatum de Bartholomaeus Pisanus, franciscain 
1' 1401, contre les attaques de l'Alcoranus Franciscanorwn 
(1542; éd. nêerl., 1589) du luthérien Erasmus Alberus; -
Diva Virgo Mosae· Trajectensis, histoire du culte de la statue 
mariale vénérée che:t les Franciscains de Maastricht ( 1609) ; 
- Historia Seraf)hica, vaste compilation des vies des saints 
franciscains ( 1613, 696 + 60 p.); - .8eatorum Gorcomiensium 
tmdecim martyrium ( 1619). 

De plus, Sedulius s'occupa de l'éd. des Statllla pro refm·· 
matis Ordinis S. Francisci (1597) et d'un Proce.tsionale in 
uswn Fratrum Mirwrum ( 1619). - Restent inédits : Varia 
Provinciam Germaniae lnferioris concernentia (ms, Saint
Trond, Archives de la province franciscaine ; publication par
tielle par St. Schoutens, Antiquitates Franciscanae Belgicae. t. 
1, Hoogstraten, 1906, p. 7·31); le Chronicon Werthense 
(copie ms à San Isidoro, Rome), remarquable aperçu de l'état 
de l'ordre franciscain dans les Pays-Bas au temps de l'auteur, 
a été éd. par D. De Kok (CF, t. 16-17, 1946/47, p. 
38-101). 

Le nom d'Hendrik de Vroom attribué par Paquot à 
Sedulius est une erreur. 
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Outre les bibliographes belges (Sweertius, V. Andreas, 
Foppens et Paquot) et franciscains (Wadding-Sbaralea, 
Joannes a San Antonio), voir : H. WiUot, Athenue ortho
doxorum, Liège, 1598, p. 186. - S. Dirks, Hiswire littéraire ... 
des Frères Mineurs de l'Observance ... , Anvers, 1885, p. 
132-37.- O. Yan Reel, deux art. dans Neerlandia Seraphica 
(1930, p. 296-305, 389-99) repris dans son De Minderbroeder 
P. Henricus de Vroom (Henricus Sedu/ius) .... La Haye, 1931 , 
138 p. - DTC, t. 14/2, 1941, col. 1767-69.- S. Gieben, Philip · 
Galle's original Engravings of the Life of St. Francis and the 
corrected Edition of 1587, CF, t. 46, 1976, p. 241-307. - B. De 
Troeyer, Bio·bibliographia Franciscana Neerlandica saeculi 
XVI, 2 vol., Nicuwkoop, 1969-1970 (t. 2, p. 264-66); H. 
Sedulius, dans Franciscuna-Bijdra.gen, 1984, p. 195-243; 
1985, p. 3-28. 

Benjamin DE TKOEYER. 

SEEBÙCK (PHILIBEKT), franciscain, t 1914. - Né à 
Innsbruck le 16 décembre 1839, entré dans l'Ordre le 
28 novembre 1858, ordonné prêtre le 26 décembre 
1862, Philibert Seebôck enseigna les lettres à Hall 
(Tyrol) de 1863 à 1881, puis t'Ecriture sainte et l'his
toire ecclésiastique jusque 1907 dans les couvents de 
Hall, Kaltern et Schwaz, sauf un stage d'enseignement 
au collège Saint-Antoine de Rome (1891-1892). En 
1894 il fut chargé de la visite canonique de la province 
de Transylvanie. Il mourut â Schwaz le 22 mars 1914. 

Prédicateur actif, auteur spirituel fécond et apprécié, 
il a laissé un recueil de sermons pour les dimanches et 
la semaine, une traduction allemande des sermons du 
franciscain Augustin Vicini de Montefeltro t 1921, 
une édition du Breviarium Bibliorum ou Compendium 
sensus litteralis divinae Scripturae de Pierre Auriol 
t 1322 (Quaracchi, 1896, 578 p.), un écrit sur la vir
ginité qui eut sa 51° édition en 1919 (Der Ede/stein der 
Qottgeweihten Jungfraulichkeit), un commentaire de 
la Règle du Tiers-Ordre franciscain publié 27 fois jus· 
qu'en 1926 (Seraphisches Regelbuch des Ill. Ordens), 
un volume de légendes hagiographiques réimprimé 13 
fois jusqu'en 1912 (Kleine illustrierte Heiligenlegende), 
une biographie du martyr de Damas Engelbert 
Kolland ( 1860) (Innsbruck, 1879), des opuscules de 
piété, des guides de pèlerinages comme celui de 
Kaltern, soit un total de 192 titres bibliographiques. 

Schc'matismus totius Ordinis Fratmm Minorum. S. Maria 
degli Angeli (Assise), 1909, p, 461. - Acta Ordinis Minorum, 
t. 33, 1914, p. 186. ~ EC, t. Il, 1953, col. 231.- LTK, t. 9, 
1964, col. 565. 

Clément ScHMITl'. 

« DER SEELE KRANZ » (LA CouRONNE DE L'AME). -
Ce traité allégorique du 1 3• siècle peut être situé dans 
la région de Cologne. ll porte aussi les titres de Der 
Tugenden Kranz, Der Krantz geist/icher liejfden ; cer
tains mss sont sans titre. 

En 342 vers en rimes plates (selon l'éd. de 
Milchsack), l'auteur inconnu donne des conseils spiri· 
tuels pour mener une vie agréable à Dieu et qui 
conduise l'homme au ciel. La confession des péchés et 
la pénitence doivent suivre le vrai repentir (contricio) ; 
ce dernier doit s'exprimer par les larmes au souvenir 
de la passion ct de ta mort du Christ et aussi des souf
frances de sa Mère. Celui qui, ainsi amendé, veut 
prendre la route du ciel trouve sur son chemin 
beaucoup de belles et nobles fleurs, dont il tressera une 
couronne pour la présenter à Jésus. Ces fleurs symbo
lisent autant de vertus: -humilité, obéissance, sim-

plicité, patience, miséricorde, tempérance, prière, 
écoute de la Parole de Dieu, douceur, silence, déplo
ration de ses péchés, fidélité, espérance ct foi. A la 
porte même du ciel, la dernière et plus haute vertu est 
l'amour véritable pour lequel le Christ s'est laissé mar
tyriser. Celui qui portera cette couronne de fleurs 
jouira de la joie céleste, mais auparavant il aura à 
châtier son corps ct à accomplir les bonnes œuvres (v. 
310 svv). Qui engraisse sa chair et porte de riches vête
ments ira en enfer. 

L'auteur n'applique pas son allegorie en détail à chaque 
vertu. L'œuvre, assc:z: courte, est peu originale en son fond et 
sans grande valeur poétique. Elle a cependant recu une assez 
large diffusion : on connaît au moins 9 mss des 13"· 1 sc 
siècles ; elle a été imprimée (Cologne, 1513). Elle a inOuencé 
quelques autres allégories ultérieures (cf. Schmidtke et 
Hartl). 

~dit ions. - O. Milchsack, Der sNe cranz, coll. Beitriige zur 
Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 5, 1878, p. 
548-69. - A. Bernt, Altdeutsche Findlinge at1s BOhmen, 
Vienne, 1943, p. 85-107 (Bernt pense que J'œuvre est laite de 
trois poèmes: v, 1 svv, 137 svv, 267 svv). 

htudes. - Verjàsserlexikon, t. 4, 1953, col. 141-46 (E. 
Hart!). - W. Stammler, Spiltlese des Mitte/a/ters 11, coll. 
Texte des Spiiten Mitte1alters und der frühen Neuzcit 19, 
Berlin, 1965, p. 153-55. - D. Schmidtke, Studien zur dingal/e
gorischen Erbauungs/iteratur des Spatmittela/ters, Tübingen, 
1982, p. 82, 107-08, 152-53, 204, 286. 

Volker HoNEMANN. 

SEGALA DE SALÙ (ALEXIS), capucin, t 1628. Voir 
ALEXI~ SEGALA DE SALO, DS, t. 1, col. 306-07. 

SEGALELLI (SEùAKELLI; Gf:RARD), t 1300. - Jni· 
tiateur de la secte hétérodoxe des «Apostoliques», 
dont il ne voulut cependant pas être le chef, Gerardo 
(Gherardino) Segalclli ou Segarelli, originaire de 
Parme, fut condamné au bûcher par l'Inquisition en'!' 
1300. Il n'a laissé aucun écrit. 

Cf. DS, t. 5, col. 1251-52 ; complément bibliographique : E. 
Rotclli, Fru Do/cino. Turin, 1979. - R. Orioli, Fra Do/cino. 
Nusdld, vila e morte di un 'eresia medievale, Milan, 1984, p. 
43-75 (trad. ital. de la Chronica de Salimbcne sur Segalelli) et 
introd., p. 9-23. - Lexikort des Mitellalters (Zurich), art. 
Apostoliker, t. 1, 1979, col. 792-3 (R. Orioli). 

Aimé SoLIGNAc. 

SÊGAUD (GUILLAUME DE), jésuite, 1675-1748. - Né 
à Paris le 1"' janvier 1675, entré dans la Compagnie de 
Jésus (prov. de France) le 7 septembre 1691, Guil
laume de Ségaud fut appliqué d'abord à l'ensei
gnement des humanités et de la rhétorique. A partir de 
1710 environ, il fut affecté à la prédication en pro
vince, puis surtout à Paris de 1729 à sa mo.rt survenue 
dans la capitale le 19 décembre 1748. Il dirigea aussi la 
congrégation mariale des Messieurs de Paris. 

Il a donné à la cour de Versailles l'avent de 1729 et les 
carêmes de 1732, 1738 ct 1745. A. Bernard donne une liste de 
plusieurs autres de ses stations en diverses églises parisiennes 
(Le sermon au 18e siècle. Étude historique et critique ... de 
1715 à 1789, Paris, 1901, p. 120 ; cf. passim, p. 109-91). Il 
participa à la mission de Lyon en 1734 et prêcha à Mont
pellier en 1738-1739. 

Une circulaire nécrologique envoyée par le supérieur de la 
maison professe de Paris témoigne de la haute vertu de 
Ségaud ; elle lui attirait la confiance de nombreux péniients et 
dil'igés. Comme il s'efforçait de ne refuser aucun ministère, 
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même modeste, il n'eut pas le temps de préparer pour l'im
pression ses se!'mons, bien qu'il ait édité en 1744-1745 ceux 
de son confi·ère Martin Pallu (t t 742 ; DS, t 12, col. 130-31 ). 

Hormis quelques pièces poétiques de circonstance, 
Ségaud n'a donc rien publié. Son confrère 1.-J. Ber
royer fit paraître ses œuvres oratoires, assorties d'une 
préface où il expose les motifs et la méthode de ce'tte 
publication ; elle connut le succès : Sermons (avent, 
carême, mystères, panégyriques), 6 vol., Paris, 1750-
1751 ; rééd. en 1752, 1758, 1767 ; Migne, coll. Ora
teurs sacrés, t. 47, 1854; trad. partielle en italien (3 
vol., Venise, 1756-1758), allemand (5 vol., Bamberg, 
1763; réêd. 1770-1775, 1781) ct polonais (Kalisz, 
1 783). - Extraits : Pensées et sentiments de piété, Paris, 
1767. 

Dans ces sermons, les sujets de morale prédominent 
et se subordonnent les considérations dogmatiques ou 
historiques et biographiques. Comme l'observent les 
Mémoires de Trévou.x: (juillet 1751, p. 1853-68), la 
manière de Ségaud fut «de ne rien omettre d'im
portant ou d'utile dans la matière qu'il traite ; 
d'épuiser, en quelque sorte, toutes les ressources d'édi
fication que peut fournir chaque vérité chrétienne» (p. 
1862). Un indéniable talent psychologique et dialec
tique ne va pas toujours sans excès de subtilité, qu'il 
s'agisse de distinctions ou d'argumentation, de l'usage 
de la Bible ou du recours à des procédés de rhéto
rique; à l'inverse, on trouve parfois des négligences 
dues probablement au défaut de finition. des textes. 

La controverse n'est pas absente: an ti-protestante et 
surtout anti-janst:nistc ; à partir de 1730 les Nouvelles ecclé
siastiques (cf. Tables à Jésuites et à Sêgaud) dénoncent 
Ségaud et lui reprochent, entre autres, d'avoir plagiê le prédi
cateur protestant J. Saurin t 1730; accusation dont le défend 
Berruyet' dans la préface mentionnée ci-dessus. 

Sommervogel, t. 7, col. 1047-49 ; t. 11, col. 1906; t. 12 
(Rivière), n. 5309. - L. Moréri, Le grand dictionnaire .... t. 
9/2, 1759, p. 314. - Biographie universelle de Michaud, t. 38, 
p. 650-51. - Les Établissements de .Jésuites en France, En~ 
ghien-Wcttcrcn, t. 2, 1953, col. 1541; t. 3, 1955, col. 552. 

Henri de GeNSAC. 

L SEGNERJ (PAUl, SENIOR), jésuite, 1624-1694. -
Né à Nettuno (campagne romaine), dans une famille 
importante de Rome, Paolo Segneri, jeune encore, fut 
pensionnaire au collège des nobles, dirigé par les 
Jésuites de la capitale; c'est là qu'il acquit une for
mation littéraire très enviable. 

Avant même sa quinzi6me année, et après avoir 
vaincu la dure opposition de son père, il entra dans la 
Compagnie de Jésus. Il eut pour maitre des novices 
Giampaolo Oliva, futur général de l'ordre et son 
confident. Durant sa formation il continua ses études 
littéraires, avec l'aide de Sforza Pallavicino qui avait 
deviné ses capacités hors du commun. Il réussit si bien 
que, encore étudiant. il pubJia la traduction italienne 
de la seconde partie de Guen·a di Fiandra du jésuite F. 
Strada (Rome, 1648). Après son sacerdoce (vers 1653), 
il fut professeur de grammaire dans les collèges de 
Pistoie et de Pérouse ; en même temps il commença à 
prêcher, et les bons fruits qui en résultèrent firent que, 
très vite, il fut destiné uniquement au ministère de la 
prédication. 

l. LE PR~DICATEliR. - Entre 1655 ct 1665, il prêcha 
dans les chaires les plus célèbres de la Péninsule. Il sc 
consacra ensuite de manière presque exclusive aux 

missions dans les campagnes avec encore plus de fruits 
que dans les villes, aussi bien à cause des foules qu'il 
remuait que pour le nombre de conversions durables 
qu'il provoquait. La raison d'un tel succès n'était pas 
tellement due à sa connaissance ct son habileté dans le 
maniement de la langue - qui étaient pourtant grandes 
- ni non plus à ses connaissances bibliques, patris
tiques et théologiques, mais bien au nouveau style de 
prédication qu'il instaura et qui était très différent de 
celui en usage à l'époque. Animé d'un profond esprit 
religieux et d'un zèle intense, il visait à la transfor
mation spirituelle et morale de la population qu'il 
enseignait. Sa prose est d'un art dépouillé de tout 
artifice, direct, usant des moyens de l'intelligence, de 
l'affectivité et de la volonté pour persuader et prouver 
les vérités de la foi et leur mise en pratique. Sa prédi
cation était appuyée par l'exemple d'une vie austère, 
sereine et fervente, si bien que Segneri était regardé 
comme un saint. 

Quand il n'était pas occupé par les missions, spécia
lement en hiver, Segneri étudiait et rédigeait des textes 
destinés à en approfondir les résultats ; il y était puis
samment aidé par le travail caché de son compagnon 
Giampietro Pinamonti (t 1703 ; DS, t. 12, col. 
1763-65). 

C'est ainsi qu'il fit publier: Panegirici sacri (Bologne, 
1664; dédiés â Gr~goire Barbarigo) ; - Il penitente istnlito 
(Bologne, 1669); - Il confessore istruito (Brescia, 1672); -
Quaresimale (Florence, 1679); - JI cristiana istruito (Flo
rence, 1686), l'œuvre la plus mûre ; - L 'incredulo senza sc usa 
(Florence, 1690) ; - Il uarroco istnlito (Florence, 1692) ; - [.Al 
prediche dette nel Palazzo Apostolico (Rome, 1694). J.a plus 
grande partie de ces écrits fut traduite, en totalité ou en 
extraits, et très souvent rééditée en sn langue originale. 
Comme prédicateur, Scgneri fut un des grands maîtres de son 
temps et son influence s'exerca aussi à l'étranger. 

r:-
2. POSITIONS DOCTRINAU'.S. - 1" SUr fe probabilisme. -

Le contact vivant et intense avec la vie religieuse du 
peuple qu'il entretenait comme missionnaire - il 
arrivait à prêcher une vingtaine de missions par an 
(lettre à Cosimo 111, grand-duc de Toscane, 15.10.1690) 
- rendait Segneri plus attentif aux mouvements et aux 
états d'âme qu'il remarquait dans les masses. Avec un 
rare équilibre il sut se garder, et mettre les autres en 
garde, contre deux excès opposés : le rigorisme moral 
et le quiétisme dans l'oraison. Il défendit Je probabi
lisme contre les rigoristes ct, en tant que théologien 
pontifical, il fit son possible pour empêcher la publi
cation du Fundamentum theologiae moralis de son 
général Tirso Gônzalez; puis, lorsque cette œuvre fut 
imprimée, il écrivit les Lettere su la materia del pro
habile (éd. posthume, Cologne, 1703, 1732), dans les
quelles il justifiait ses propres positions. 

2° Sur le quiétisme. - Nous ne reviendrons pas ici 
en détail sur l'affaire quiétiste. Que l'on se reporte à 
l'article qui lui est consacré (DS, t. 12, col. 2756-89; 
surtout, en ce qui concerne Segneri, col. 2767-73 et la 
bibliographie). Signalons seulement ses écrits: 

Concordia Ira la fat ica e la qui ete nell'oratione (Florence, 
1680 ; Venise, 1680 ; Bologne, 1681 ; revue, Rome, 1691 ; 
Brescia, 1824; Naples, 1856; trad. espagnole, latine, franc.); 
- en réponse à La contemplazione mistica acquistata (Jesi, 
1681 ), de P. M. Petrucci : Lettere di riposta al Sig nor Ignazio 
Barlolini ... , in onor dell'utile e vera contemplazione ed in dis· 
cernimento dalla contraria (Venise, 1681); - 1 se/te principi, 
su cui si fonda la nuova orazion di quiete, sous le 
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pseudonyme de Francesco Pace (Venise, 1682);- Fascetto di 
vari dubbii intomo all'omzione oggl delta di purafede, di/ede 
nuda, di fede simp/ic:e, .. , sous le même pseudonyme (Venise, 
1682): contre Fr. Malaval et Molinos. 

3. ÉCRITS SPJRITUP.t..S. - Segneri publia aussi des 
œuvres spécifiquement spirituelles. La plus impor
tante est la Manna del/'anima ( 4 vol., Bologne, 1673-
1680): ces méditations pour tous les jours de l'année, 
sur des versets bibliques, sont destinées à tous. Elles 
sont brèves, simples et claires, insistant sur les tètes 
des saints dont la liturgie post-tridentine était riche. 
Cette œuvre fut traduite et rééditée très souvent 
jusqu'à la fin du 19c siècle, en entier ou en extraits, 
sous des titres variés. On y remarque l'esprit des Exer
cices ignatiens, qui évite les développements afin de 
laisser au méditant Je soin de développer personnel
lement le sujet et de le goûter librement. Dans ses 
méditations, Segneri ne se réfère pas à la culture 
profane ; les citations de l'Écriture ct des Pères - tou
jours en latin - sont là comme pour authentifier la 
matière proposée. La force de persuasion de cette 
prose contenue exprime bien la vérité évangélique 
méditée et ouvre bien vers la pratique. 

Il divoto di Maria (Bologne, 1677) a pour but de 
faire découvrir la vraie dévotion à Marie, laquelle doit 
aider à aimer le Christ et à vouloir sérieusement 
renoncer au pêché. L'action de Dieu envers Marie et la 
manière dont elle a correspondu à sa grâce nous en 
montrent Je chemin. Comme le précédent, cet ouvrage 
a souvent été réédité et traduit, en entier ou en 
extraits. 

Les autt·es œuvres ont moins d'ampleur et de succès 
d'édition. Esposizione del Miserere, avec une« Pratica d'in te· 
riorc unionc con Dio>> (Florence, 1692) ; - Dichiarazione del 
Pater Noste.r (Bassano, 1694): 56 considérations. - Une 
CJti)()Sition sur le Magni}lcat, inachevée en raison de la mort 
de Segneri, développe les grandeurs de Marie dans son 
humilité; elle a été publiée dans les Opere de Segneri (t. 1, 
Parme, 1701), de même qu'\mc Laude, sorte de cantique 
composé pour les missions (dans Opere, t, l, éd. de Parme, 
1720, p. 656-59). 

Les Sentimenti avuti nelt'orazione (Carpi, 1800; 
Naples, 1835) se présentent comme des notes prises 
par Segneri pour son usage personnel ; on y distingue 
deux séries un peu différentes. Elles commencent par 
le récit de grâces reçues à Pérouse et qui ont trans
formé sa vie. Les points les plus importants 
concernent l'oraison, le renoncement total pour 
l'amour de Dieu, Je regret des fautes, la nécessaire 
souffrance, la confiance entière en la miséricorde de 
Dieu. 

Les Lettere a Suor Umilia (Gigli, de Lucques ; 
Turin, 1854 ?) sont des lettres de direction s'étendant 
sur plusieurs années ; elles permettent de se faire une 
idée de Segneri directeur spirituel ; il insiste sur la dis
crétion et le détachement par la voie sflre de l'hu
milité; il stimule à la générosité envers Dieu, à l'ou
verture confiante en lui. 

Signalons encore le Parere ... sopra la « Vit a interiore >> de 
mons. Giovanni Palafox: cette censure relève dans l'ouvrage 
des preuves d'une subtile exaltation de soi-même chez 
l'auteur (cf. G. Bartolomé Martincz, Controversia y satiras 
sobre la « Vida ifllerior » de D .. ruan de PalaJi>x y Mendoza, 
dans Hispania Sacra, t. 37, 1985, surtout p. 61-66). 

De 1700 à 1855, des Opere de Segneri (en 3, 4 ou 8 vol.) 
ont paru d'abord à Parme, puis à V eni se, Reggio, Brescia, 
Turin ct Milan ; les dernières sont celles de Naples, 1854 et 
Turin, 1855. 

Après vingt-sept ans de travail dans les missions, la 
santé de Segncri s'altéra. C'est alors qu'Innocent xu 
l'appela, malgré sa résistance, à assumer lès charges de 
théologien de la Pénitencerie et de prédicateur au 
Palais Apostolique. Segneri dut très vite abandonner 
cette dernière charge en raison du déclin de ses forces. 
Il mourut le 9 décembre 1694. 

Réformateur de la prédication en son temps, Segneri 
a fortement marqué un grand nombre d'orateurs ita
liens postérieurs; il imposa pour un temps l'exigence 
d'harmonie entre la parole, la pensée et le sentiment; 
et aussi dans son propre cas l'harmonie de ce qu'on 
vient de dire avec sa propre vie. Si aujourd'hui 
quelque poussière recouvre â nos yeux certains aspects 
de son œuvre, cela n'entache ni la pensée ni sa force, 
mais seulement le genre oratoire dont il usa pour 
atteindre ses auditeurs et chercher à les transformer. 

Certains critiques ont jugé Segneri un écrivain de 
premier plan (Manzoni, Parini, Tiraboschi, etc.); 
d'autres au contraire dénient toute valeur à son élo
quence (Settembrini, De Sanctis, Tommaseo, etc.), 
mais leur jugement est peut-être influencé par leurs 
positions politiques ... 

L'influence, en tout cas, de Segneri sur la piété et la 
vie chrétienne a été très grande ; le nombre des édi
tions de ses textes et de leurs traductions en est un 
indice sflr. Homme de la Réforme tridentine, jésuite 
fidèle aux traditions de son ordre, il vise à l'essentiel 
de la vie de toi, à son authenticité dans la pratique 
concrète ; il montre beaucoup d'équilibre et de 
jugement, et souvent une grande pénétration psycho
logique, une vaste connaissance des hommes. Sa 
sainteté pe.-sonnelle est hors de doute. 

Sommervogel, t. 7, col. 1050-89; t. 9, col. 849; t. 12, col. 
803·04, 1219. - O. Massei, Jlita del V. Servo di Dio, il P.P. 
Segneri (Florence, Milan et Parme, 170 1 ; V enisc, 1 717 · c~ 
Sommcrvogcl. t. 5. col. 705-07). - G. Tiraboschi, Storia del/à 
le.tteratura ltaliana. t. 8, Modène, 1793, p. 516-19. - G. 
Maf1èi, .S'toria della letteratura italiana. t. 2, Florence, 1853, 
p. 73. - F. Zanotto, Storia della predicazione nei secoli della 
letteratura italiana. Modène, 1899, p. 253-83. 

P. 'facchi-Venturi, Lettm! inedite di P. Segneri ... , Florence, 
1903. - F. De Sanctis, .S'toria della /etteratura ita/iana, Milan, 
1913, ~. 2. - P. Dudon, Quatre ~crils de Segneri contre 
Malaval. RSR, t. 3, 1912, p. 475-95. - L. Pastor, Storia dei 
Papi. t. 19, Rome, 1923. - A. Belloni, JI Seicento. dans Storia 
letteraria d'lta/ia, Milan, 1929. - DTC, t. 14/2. 1941, col. 
1771-75 (bibliogr.): Tables, col. 4026. - M. Pctrocchi,/1 quie
tismo italiano del Seicento, Rome, 1948. ~ G. Marzot, Un 
dassù:o della Controriforma : Paolo Segneri. Palerme, 1950. 
- 1. de Guibert, La spiritualit~ de la Compa!fnie de Jésus, 
Rome, 1953, table. - O. Baldanza, Segneri Apologeta. dans 
Di vus 1110mas. t. 65, 1962, p. 168-201. - L TK, t. 9, 1964, col. 
596 (bibliogr.). - I. lparraguirrc, Historia de los Ejercicios de. 
San l,({nacio, t. 3, Rome, 1973, p. 261-63, 271, 298-99. - C. de 
la Cniz de Arteaga, Una mit ra sobre dos mundos. La vida del 
V. Drm Juan de Palafox y Mendoza. Séville, 1985, p. 594. 

DS, t. 1, col. 251, 362, 374, 606, 1273, 1336, 1707 ;- t. 2, 
col. 1609 ; - t. 4, col. 769, 1537-46 passim ; - t. 5, col. 1534 ; 
- t. 7, col. 1983, 2253, 2257-58, 2280; - t. 8, col. 264, 297, 
1012, 1025, 1027, 1570; - t. 9, coi.SSO, SS4, 648; - t. 10, c(ll. 
152-53, 157-58,236, 601,636,747, 1141, 1237, 1489;- t. Il, 
col. 38. 

Giuseppe MELLJNATo. 

2. SEGNERI (PAUL, JuNIOR, neveu du précédent), 
jésuite, 1673-1713. ~ Écrivain et prédicateur, Paolo 
Segneri naquit à Rome le 18 octobre 1673 dans une 
famille distinguée et fut éduqué avec grand soin par sa 
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mère. Cependant, lorsqu'il décida d'entrer dans la 
Compagnie, cette mère elle-même, ainsi qu'un oncle 
maternel qui était prêtre, firent de grandes pressions 
pour l'en empêcher. Mais, à la fin, il vainquit leur 
opposition. Il entra au noviciat le 25 mai 1689. 

Durant sa formation. il eut en vue le bien des âmes, 
auxquelles il voulait sc consacrer à travers la perfection per
sonnelle, plus que la réussite dans les études, où il fut 
cependant brillant. Duront cinq années, il enseigna les lettres 
au collège de Sienne. Durant ses études de théologie, à Rome 
il fut chargé de prêcher, les jours de fêtes et de missions: 
comme c'était alors l'usage. Il y manifesta une grande 
capacité d'attirer les auditeurs et de les influencer par sa 
parole. 

C'est pourquoi, une fois prêtre, après une courte 
période d'essai dans la direction du collège des nobles, 
il fut définitivement appliqué aux missions populaires 

• • 
tout comme son oncle dont il se proposait d'imiter les 
méthodes apostoliques et pour lequel il avait une 
grande vénération. Il fut appelé de tous les côtés, sans 
pouvoir répondre â toutes les demandes de missions. 
Il prêcha surtout dans l'Italie centrale, avec des fruits 
tels qu'il attira l'attention du pieux et savant Ludovico 
A. Muratori, qui devint son ami intime et voulut 
l'aider dans ses travaux et ses peines (cf. DS, t. 10, col. 
1844-47). 

Murotol'i camctérise ainsi la méthode de Segneri: « venire 
al pratico, immaginar bene e levar via per quanto si puô tutte 
le ritiratc al vizio e tutte le difese della poea divozione. Ohre 
a qucsta utilissima maniera di chiamar ad un conto esatto le 
coscienze, era poi mira bile in lui, vi va e penetrante, e piena 
talmente d'atlètto e d'unzione la sua naturale eloquenza che 
non è da stupirc se tanto fosse il giovamento e tanto il dÙetto 
di chiunque l'udiva ». Il y eut cependant quelques diver
gences entre Scgncri ct Muratori sur les formes de pénitences 
utilisées lors des missions, divergences dues, semble-t-il à 
l'hypersensibilité de ce dernier; cependant leur ami'tié 
demeum solide au point que, à la mort du saint missionnaire 
(âgé d'à peine quarante ans), Muratori voulut écrire sa vie, et 
aussi mettre par écrit les Exercices Spirituels qu'il avait 
entendu prêcher, mais dont il ne put trouver les manuscrits. 
Quelque quatre-vingts ans plus tard, l'ex-jésuite Francesco 
Carrara trouva ces manuscrits et les publia intégralement. 

Durant sa vie, Segneri ne fit imprimer que quelques 
œuvres, d'ailleurs brèves : outre la traduction italienne 
du traité De l'amour de Jésus de Fr. Nepveu (Lucques, 
1707 ; au moins 20 éd. jusqu'en 1889 ; cf. OS, t. 11, 
col. 118·19), deux conferences, l'une sur l'obéissance, 
l'autre sur les conversations (Florence, 1711) ; ces 
conférences prolongeaient et élargissaient le fruit de 
ses missions. 

Après sa mort, Muratori publia, d'après les sou
venirs de ce qu'il avait entendu, les Esercizi Spiritua/i 
esposti secondo il metodo del P. P. Segneri (Modène, 
1720, 458 p. ; dix rééd. jusqu'à celle de Bassano, 1795). 
L'ex-jésuite Fr. Carrara, ayant retrouvé les mss, donna 
une éd. des Opere postume del P.P. Segncri (3 vol., 
Bassano, 179 5). Le t. l donne les prédications, dis
cours et instructions ; le t. 2, les exercices spirituels et 
divers examens, à insérer dans la retraite à la suite de 
chaque méditation ; ces examens sont d'un grand 
intérêt; Je t. 3 rassemble des textes mineurs : lettres, 
prières, conférences, etc. - Opere postume... (Turin, 
1857). 

Fr. M. Galluzzi, Vila del P. Paolo Scgneri Juniore, Rome, 
1716. - Muratori, La Vita del P. P. Segneri Juniore ... , 

Modène, 1720. - P. Pirri, L.A. Muratori e P. Se.gnerl Juniore.. 
Una amicizia santa, dans Rivista della Storia della Chiesa in 
llalia. t. 4, 1950, p. 5-69. - O. Orlandi, L.A. Muratori q le 
missioni di P. S. Jr., dans Spicilt!gium historicum C.SS.R., t. 
20, 1972, p. 158-294. 

Giuseppe MELLINATo. 

SJ!GUENOT (CLAUDE), oratorien, 1596-1676. - Né 
à Avallon Je 6 mai 1596, Claude Séguenot fit ses 
humanités et sa philosophie à Dijon. Ensuite il étudia 
le droit à l'université de Bourges, plaida à Dijon et â 
Paris, et fut sans doute lieutenant général d'A vallon. A 
vingt-huit ans, en 1624, il se présenta à P. de Bérulle el 
fut mis sous la direction de G. Gibieuf. En 1625 il fut 
du groupe qui accompagna la princesse Henriette en 
Angleterre ; à son retour il fut ordonné prêtre 
(1626). 

Son premier ouvrage est aussi le principal du point 
de vue de la doctrine spirituelle : Conduite d'oraison 
pour les âmes qui n'y ont point .facilité! (Paris, 1634), 
largement inspirée de la pensée de Ch. de Condren. Le 
succès fut impot1ant et durable ; on a pu identifier les 
rééditions suivantes: Paris, 1637, 1643, 1660, 1663, 
1671, 1674 (par P. Quesnel?), 1694, 1771; Bruxelles, 
1643 ; Lyon, 1660. Bremond en a donné une belle et 
jus te analyse (Histoire littéraire .... t. 7, p. 113-39) ; on 
en a donné une présentation succincte à l'art. Prière 
(DS, t. 12, col. 2305). 

Séguenot va ensuite se trouver mêlé aux querelles 
sévissant autour de Port-Royal. La mère Agnès de Saint-Paul 
(t 1671 ;_DS,t. 1, col. 876-79; t. 12, col. 1945) avaitécr·it, sur 
le conseil de Condren, son Chapelet secret du Saim-Sa· 
crement (DS, t. 2, col. 480-82). En 16.3.3 l'archevêque de Sens 
obtint la censure de cet écrit par huit docteurs de Paris ct 
tenta, en vain, d'en obtenir autant de Rome. A 1\\ suite de 
Saint-Cyran (supra, col. 140-50), Séguenot défendit ceue 
dévotion par ses Élévations à Jésus-Christ Notre Seigneur au 
Très Saint Sacrqment ... (Paris, 1635); l'ouvrage, dit Papillon, 
était «dressé par articles et sous les mêmes titres du Chapelet 
secret». 

En 1638, il publia à Paris De la sainte virginité ... , 
traduit de S. Augustin, avec quelques Remarques pour 
la clarté de sa doctrine (201 + 192 p.). Dès Je 7 mai, il 
était appréhendé à Saumur par ordre de Richelieu et 
conduit à la Bastille ; il y resta jusqu'à la mort du car
dinal ( 1642), malgré sa rétractation des propositions 
condamnées en Sorbonne Je ter juillet 1638 (cf. DS, t. 
8, col. 105). L'ouvrage était attaqué surtout en deux 
domaines, Dans la confession, Séguenot paraissait 
réduire le rôle de l'absolution au bénéfice de la 
contrition et minimisait la valeur de l'attrition. 
D'autre part, on lui reprochait de rabaisser les vœux de 
religion : «Le vœu n'ajoute rien à la perfection chré
tienne, ni à ce qui a été voué au baptême, sinon quant 
à l'extérieur, en quoi la perfection ne consiste pas>> ; 
ils sont bons «pour des imparfaits qui sont capables 
de changer et de se dédire», tandis que «le juste n'a 
que faire de loi pour bien vivre, il n'a que faire aussi 
de vœu pour s'obliger â persévérer dans les bonnes 
résolutions qui lui sont inspirées de Dieu» 
(Remarques. p. 18-19). Le capucin Joseph du 
Tremblay a relevé les tormulcs de Séguenot qui lui 
déplurent (cf. DS, t. 8, col. 1375). Selon Bremond, à 
travers Séguenot\ Richelieu aurait voulu frapper Saint
Cyran. dont l'influence était alors à son zénith. 
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Papillon note que notre oratorien aurait laissé un «Traite 
de la contrition» pour défendre ses Remarques. A. Arnauld 
en parle dans sa lettre du 23 février 1680 â P. Quesnel. Jean 
de Néercasscl (DS, t.. Il, col. 83-86) aurait largement utilisé 
ce traité dans son Amor paenitens. 

Par la suite, Séguenot fut supt':rieur à La Rochelle, 
Rouen ; il passa par les maisons de Clermont et de 
Tours, fut de nouveau supérieur à Paris (1667-1673). 
Il fut assistant en 1669, pendant Je généralat de J.-Fr. 
Senault. A la mort de ce dernier ( 1672), il présida la 
14c assemblée générale de l'Oratoire. Dans les ultimes 
années de sa vie, il travailla à traduire en latin les 
œuvres de Bérulle. Séguenot mourut le Il mai 1 676. 

R. Simon (• Saint-Jore), Ribliotltèque critique .. , t. 2, Ams
te!'dam, 1708, ch. 21-22. - Éd. Cloyseault t 1728, Recueil des 
vies de quelques prhres de l'Oratoire, éd. A.-M.-P. lngold, t. 3, 
Paris, 188:1, p. 9-10. - Ph. Papillon, Bibliol/zèque des auteurs 
de Bourgogne. t. 2, Dijon, 1742, p. 293-95. - L. Moréri, Le 
grand dictionnaire ... , t. 9/2. Paris, 1759, p. 318-19. - L. Bat· 
terel, Mémoires domestiques ... , l. 2, Paris, 1903, p. 158-93 ; cf. 
Table, t. 5. 191 1, p. 63. 

H. Bremond, llistoire littéraire ... (voir lndex, par Ch. 
Grolleau, Paris, 1936, p. 231 ), - L. Cognet, Les vœux de 
religion dans la spirilllalité française du 17~ siècle, dans La 
vie religieuse à l 'école de S. Jean Eudes. coll. Cahiers eudistes, 
Paris, 1963, p. 47-53; La spiritualité moderne, t. 1. Paris, 
1966, p. 382, 390-94, 461' 493-94. 

DS, t. 2, col. 481, 1389 ; t. 5, col. 935; t. 6, col. 1333 ; t. 8, 
col. 1375 ; t. 10, col. 927. 

M ichel JOJN-LAMBERT. 

SEGUIN (PIERRE), ermite à Nancy, 1558-1636. Voir 
A. Calmet, Bibliothèque Lorraine, 1751, col. 874-81 ; 
DS, L 4, col. 972, 976. 

SÉGUR (Louis, GASTON, ADRIEN or;), prêtre, 1820-
1881. - 1. Vie. - 2. Doctrine spirituelle. - 3. Activités 
pastorales. 

1. Vie. - Ségur naît le 1 5 avril 1820 à Paris. Il 
appartient à une lignée de soldats. Son père, Henri, 
comte de Ségur, sert Louis xvm. Par sa mère, Sophie, 
comtesse Rostopchine, convertie au catholicisme, il 
p011e une ascendance russe. Très vite l'enfant est 
l'objet d'une véritable passion de la part de sa mère et, 
quand le père décide de placer son fils âgé de six ans 
en pension, la comtesse éprouve un déchirement, 
d'autant que l'institution de Fontenay-aux-Roses, 
choisie par le père, déplaît à son épouse et à l'enfant 
qui s'y dt':clare en prison. L'éducation religieuse recue 
est d'ailleurs très faible et la première communion ( 16 
juin 1833) ne laisse qu'un souvenir diffus. 

A quinze ans, Gaston entre au collège Bourbon, 
ex-lycée Bonaparte. Il s'y déplaît fort. La tendre 
affection de sa mère lui redonne un médiocre courage. 
Bachelier le 9 février 1838, il fait la connaissance d'un 
lointain cousin du même âge, Augustin Galitzine. Ce 
dernier semble l'avoir initié aux méthodes encore très 
simples d'une conférence de saint Vincent de Paul. A 
cet âge, la piété de Gaston est incertaine, routinière et 
tiède. Mais bientôt l'influence de sa grand'mère, com
tesse Catherine Rostopchine, femme d'exceptionnelle 
énergie et de profonde culture religieuse, s'exerce pro
fondément sur le jeune homme qui, étudiant en droit 
(il en obtient la licence le 24 mai 1 841 ), amorce une 
vraie conversion, sc met à l'école de saint Francois de 
Sales, communie chaque jour et entend un premier 
appel vers le sacerdoce. 11 s'enrôle d'ailleurs dans la 

Société de saint Vincent de .Paul, VISite familles 
pauvres et hôpitaux. Il fortifie par ce moyen sa vic 
intérieure, découvrant un monde insoupconnë. 

Or, le père décide de faire entrer son fils dans la diplo· 
matie. A l'ambassade de France à Rome, où il arrive comme 
auaché le 1er mars 1842, les premiers contacts avec la Ville 
Éternelle (bien connue de la comtesse Catherine) ne sont 
guère encourageants. Mais peu à peu, grâce à des rencontres 
choisies, particulièrement avec des prêtres et des •·eligieux 
(surtout jésuites), ses appréciations premières s'estompent : il 
est conquis. L'unité catholique ct la continuité de l'f:glisc lui 
deviennent sensibles. En février 1843, ce «fils tendre>>, cet 
«amateur d'art» peintre et dessinateur (assez médiocre), ce 
«camarade charmant», !'évèle tout â coup «une étrange 
force de caractère>> en prenant la décision d'entrer au sëmi· 
nain: de Saint-Sulpice et en résistant Il l'assaut de sa famille, 
p!lrlicul ièrement de sa mère. 

Les joumées de séminaire, inscri tes dans un 
règlement d'une stricte austérité, ne pèsent pas au 
jeune homme. Les t':tudes et surtout la formation spiri
tuelle lui conviennent d'autant qu'il bénéficie de l'au
torisation d'aller visiter les pauvres. Son directeur, 
Monsieur Mollevaut, exerce sur lui une influence 
décisive : il l'instruit de la spiritualité de Monsieur 
Olier, l'introduisant à l'esprit d'abnégation et d'anéan
tissement cultivé par l'oraison, l'examen particulier, la 
pénitence; mais il l'invite aussi - ce qui correspond au 
penchant naturel du dirigé - à s'immerger dans la 
douceur et l'humanité de Francois de Sales. L'idéal 
sacerdotal se précise : dans le prêtre, Ségur voit. 
l'homme de Dieu, l'homme intérieur qui trouve en 
Jésus Christ présent en lui toute force et tout apai
sement pour devenir et demeurer l'homme des 
pauvres. Ségur reçoit la tonsure le 1 cr juin 1844, les 
ordres mineurs le 20 décembre 1845. Il devient prêtre 
le 18 décembre 1847. Ordonné ad titulum patrimonii, 
il ne reçoit aucune nomination dans le clergé 
paroissial. · 

Il élabore une règle de vie stricte (prière, travail intel
lectuel, précautions à prendre contre une parole trop facile). Il 
se sent appelé v~:rs deux missions fondamentales: la prédi· 
cation et la confession. Prenant d'abord ses repas chez ses 
purents, il s'installe ensuite rue de Grenelle dans l'intention 
de s'adonner à l'apostolut des enfants pauvres. Mais il sc rend 
compte très vite de l'impossibilité d'exercer cc ministère hors 
d'un minimum de vie de communauté, cc qu'il réalise en 
s'établissant avec quatre autres confrères au 32 rue Cassette. 
Au nombre des prêtres de la communauté figure l'abbé Gay 
(DS, t. 6, col. 159·71), futur évêque auxiliaire du cardinal L. 
Pie évêque de Poitiers (t. 12, col. 1446-51). 

Trés vite, Ségur est pris par la confession et la direction. 
Dans la réflexion spirituelle, les membres de la communauté 
sont maintenus en haleine par une conférence donnee le 
mardi soir. Le visiteur n'est autre que le Pè1·e Libem1ann, juif 
converti, devenu en f 848, supérieur général des Pères du 
Saint-Esprit (DS, t. 9, col. 764-80). 

Mû par son nppel vers les pauvres, Ségur réunit dans la 
communauté des enfants et des jeunes gens dépourvus de res
sources matérielles et spirituelles. JI se met en rapport avec 
des œuvres déjà organis(.~s pour la jeunesse ouvrière, ce qui 
ne l'empêche pas de continuer les visites des pauvres à leur 
domicile, utilisant pour les uns ct les uutres la pension 
annuelle que lui sert sa famille. Il donne aussi beaucoup de 
son temps aux pl'isonnicrs militaires et commence à publier 
de petits livres ou des articles en vue de répondre aux objec· 
tions nombreuses mais le plus souvent simplistes contre 
l'Église. la religion et ses pratiques. 

Or ce ministère populaire prend bientôt fin par la 
nomination à Rome de St':gur comme auditeur de 
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Rote. En dépit de sa résistance personnelle (il ne se 
croit nullement fait pour cette fonction), il est pousse 
par son père et par diverses personnes haut placées. Le 
Prince-Président nomme Ségur en mars 1852. Pic 1x 
l'accueille avec amitié, ses informations lui permettant. 
de savoir que Ségur éprouve des sentiments partagés 
sur le Gallicanisme. 

Ses fonctions romaines font de lui 11n magistrat ct aussi un 
diplomate qui s'emploie, entre r>lusieurs autres affaires, il 
rechercher. avec un optimisme exagé•·é, le moyen d'adoucir, 
voir(· de f11irc abolir les Articles Organiques. Ne serail-cc pas 
le moyen pour Louis-Napoléon Bonaparte, devenu l'Em
pereur Napoléon III, d'être couronné par le pape. Ce fut un 
échec. Quoi qu'il en soit, Sé~ur se considère comme « chargë 
par la Providence de travatller à la restauration de l'unite 
rt)maine en servant d'intermédiaire entre les catholiques 
francais et le centre de la cntholicité ». 

Parallèlement, il tient ù demeurer l'apôtre des pauvres et 
des cnf.·mts. Il collabore a vee Monst:igneur Bastide, aumônie•· 
des troupes françaises d'occupation, donnant des confé
rences, publiant des brochures utiles aux soldats qui ignorent 
tout du passe: de Rome. Il justifie le pouvoir temporel du 
Pape ... Enfin Ségur continue à nourrir et à élever sa vie spiri
tuelle. 

Panni ses travaux importants à Rome. figure la négo
ciation complexe dont il est officiellement chargé qui vise à 
fàire adopter le bréviaire romain par Saint-Sulpice, mesure 
qui risque de mècontl:ntcr cc11nins évêques dont le séminaire 
est dirigé par la Commlgnic ct de gêner l'archevêque de Paris 
dans ses rapports avec le gouvernement ct face aux pressions 
gallicanes exercées sur lui. L'archevêctue pense qu'il faut 
d'abord introduire le bréviaire romain dans son diocèse, mais 
il meurt (1857) avant de l'avoir fait. Autre allaire dont 
s'occupe Ségur: l'inswllation du Séminaire francais dans des 
locaux plus dignes. Ségur, devenu prélat au moment de son 
affectation comme auditeur, quittt: Rome avant de réaliser 
cette 11 fT11 ire. 

Il est en effet atlligé d'une paralysie du nerf optique 
et perd l'œil gauche au début de mai 1853 ; le 2 sep
tembre 1854, il est complètement aveugle : l'évé
nement l'ébranle sans l'anéantir, mais sa mission 
romaine ne peut se poursuivre. Napoléon 111 parle de le 
nommer chanoine de premier ordre au chapitre de 
Saint-Denis (ce qui lui donnerait un traitement 
d'évêque démissionnaire). mais Ségur n'est pas évêque 
et, aveugle, ne peut le devenir. En fin de compte, Pie IX 
le nomme protonotaire apostolique et lui attribue 
insignes et privilèges d'honneur propres aux évêques. 
Ségur quitte Rome le 24 janvier 1856. Mal recu park 
chapitre de Saint-Denis, nommé par l'empereur cha
noine-dignitaire, il figurera j usqu'à sa mort en 1881 
parmi les chanoines-évêques. 

Ségur prend un secrétaire (qui change souvent) et 
suit un règlement de vie austère. Il dicte énormément 
et avec méthode (lettres, articles, livres), recoit de 
nombreuses visites. confesse trois jours par semaine. 
Sa cécité lui coûte car il dépend toujours de quelqu'un, 
mais il sait en plaisanter. 

Les événements de 1859 font du pape, « selon les 
points de vue ... le héros ou l'ennemi du jour » : Ségur 
se signale «par son dévouement à la papauté et son 
zèle à la défendre>>. Dans le pape il voit l'Église ct, 
dans l'Église, le Christ vivant par la grâce. Dès lors il 
proteste contre l'esprit particulariste ét nationaliste : il 
ne s'agit aucunement d'idolâtrer la personne d'un pape 
déterminé, mais de le considérer comme un père res
pectable en tant que vicaire de Jésus Christ Il 
demande une vraie «connaissance et intelligence>> des 
doctrines de l'Église, la volonté sincère d'obéir à 

l'Église, «l'amour de cette obéissance et le courage 
pratique pour obéir le plus parfaitement possible». 
Ségur veut être en cette perspective, à ses yeux fonda
mentale, un «bon chien de berger». 

Il public des brochures, parfois un peu faciles. qu'il appelle 
des «contre-poisons», telles: Le Denier de saint Pierre; Le 
pape. questions à l'ordre du jour; L'Église; Le Souverain 
Pontife. Il veut t'enseigner, détruire les préjugés ... Il appmuve 
l'encyclique Quanta Cura (8 dèccmbre 1864) et Je Sylla/ms. 
mais il sc félicite également des mi~es au point de Dupanloup 
en des brochures célèbres qui replac~nt dans leur contexte les 
propositions les plus discutées (en les éclairant à l'aide de la 
fameuse distinction entre la thèse et l'hypothèse). Il est 
heureux de l'appel à la modération de Monseigneur Darboy, 
archevêque de Paris, et reprenant. sa propre tactique de se 
tourner vers les petites gens sans déf~nse, il public une très 
courte brochure Objections populaires contre l'encyclique, 
suivie d'un livre qui ne parait qu'en 1 !!69 et dont on rarlê 
moins en raison de la proximité du concile. Il essaie d'y 
définir la /ibaté (c'est le titre de l'étude) comme «la puis
sance de réaliser sa fin». Il en conclut que le mal n'ayant 
point «de tin dernière, il reste en dehors de la notion de 
liberté rarfaitc >>. Il y montre aussi ce qu'est à ses yeux la 
fausse autorité : elle se glisse parfois dans le gouvemement 
spirituel du peuple chrétien. Elle engendre ce mal « détes
table», le «despotisme religieux » parce qu'il est «sans 
mandat divin» ct se présente donc comme l'ennemi de la 
liberté ... Au moment de la convocation du concile, Ségur 
écrit encore une nouvelle brochure: Le concile. Il y expose le 
but de l'assemblée. li montre que le corps épiscopal n'est pas 
inf.·ülliblc mais participe au privilêge de l'infaillibilité. Dans 
une étude publiée après la guerre, il définit Le Dogme de /'ln
jàillibillté. Cc travail lui vaut les felicitations du pape. Pans 
les années qui suivent, Ségur demeure toujours en éveil 
contre Je libéralisme jugé responsable du plus grand nombre 
des maux passés. 

Assurément ces efforts - et particulièrement ces publica
tions qui ne sont pas de première main - aueignent le public 
populaire. Mais les protestations fusent cnntre Ségur, non 
sans succès. Certains préfets protestent contre <t cette propa
gande illégale». Le sommet de l'indignation est atteint quand 
Ségur fait paraltre en 1862, un opuscule. intitulé La Rêva· 
lution, destiné à lutter contre les sociétés secrètes. paniculiè
rcmcnt la Franc-Maçonnerie. L'ollocution prononcée en 
consistoire secret par Pie IX, le 25 septembre 1865, contre les 
sociétés Sl:crètes, qui déchaîne une tempête chez les r:rancs
Macons, conduit Ségur a une élude de vingt mois sur ces pro
blèmes. En 1867, il publie «pour renseigner le plus grand 
nombre» une brochure intitulée Les Francs-Maçons. ce qu'ils 
sont, ce qu'i fs veulent (cette brochure finit, à la sui te de rèédi
tions, par atteindre:: les 120 000 exemplaires). Ségur y dénonce 
- sans un souci de rigoureuse objectivité! Ne traite-t-il pas 
contre toute vérité Renan de franc-maçon ? - «l'esprit anti
chrètien, matérialiste ct athée de la Franc-Maconnerie », cl le 
danger qu'elle représente pour la jeunesse, c<>nfortée qu'elle 
est par lu récente Ligue de l'Enseignement de Jean Macé 
(1866). Ségur semble bien avoir été menacé de mort, en avril 
1869 pour cette publication. Il ~c.: fait plus prudent, mais ne 
cesse pas ses attaques. 

Durant la guerre, sa cécité l'empêche de rendre des 
services dans les hôpitaux. Il se réfugie chez sa sœur 
près de Sainte-Anne d'Auray. Mais il s'inquiète des 
jeunes laissés à Paris et de ses amies religieuses de la 
Visitation. Il prend la présidence d'une organisation 
de grande envergure lancée par !:Univers: «Le 
Comité catholique de secours à l'armée» dont l'objet 
est de réunir de l'argent en vue de l'acquisition d'am
bulances, de chapelles, de bibliothèques et pour 
couvrir les frais de culte engagés par des prêtres béné
voles. Au lendemain de la guerre, Ségur s'occupe du 
relogement des réfugiés d'Alsace et de Moselle. 



529 DOCTRINE 530 

Toul cela n'empêche qu'à l'heure de la Commune Ségur 
figure au deuxième rang, après Monseigneur Darboy, sur la 
lisle des otages. Il doit son salut li son absence de Paris. Mais 
cet événement l'impressionne profondément. Aussi fait-il 
campagne pour« un retour officiel de la religion catholique» 
en la personne du comte de Chambord dont les déclarations 
du 9 octobre 11!70 et du 9 mai 1871 l'ont marqué. Évi· 
demment ceux qui lui ont reproché «son adhésion li 
l'Empire>> lui font grief de <<celle incursion dans la poli
tique» qu' il conmtît m;~l. Il répond que, devant la décadence 
morale, il faut non seulement un apostolat individuel mais 
un «retour ofTieiel 1111 Christianisme>>. La suggestion se 
révèle utopique, mois elle est ardente. 

Ségur entre relativement tôt dans la vieillesse. Dès 
l'âge de 45 ans, · il est affiigé par de douloureuses 
coliques hépatiques et bientôt de fréquentes hémor
ragies nasales. En 1875 (il a 55 ans) i l se dit (et il est) 
gravement atteint. Quatre ans plus tard, il connaît les 
premières difficultés d'élocution. Si l'année 1880 est 
au total assez bonne, son équilibre demeure, à cc qu'il 
dit, «des plus Instables>>. Il célèbre le 28 mai 1881 sa 
dernière messe dans sa chapelle «devant une ving
taine d'enfants incurables». La congestion Je gagne et 
il s'éteint. le 9 juin, ayant reçu la visite du cardinal 
Guibert, ct la bénédiction de Léon XJH. 

Toute sa vie, Ségur «rayonne d'un grand esprit de 
religion». L'un de ses fils spirituels le présente: 
«Cœur généreux, caractère énergique, nature 
ardente ... , doux comme saint Francois de Sales, 
humble comme saint François d'Assise, chari table 
comme saint Vincent de Paul». Tl est fort sensible, 
sans être triste. Pourtant les contrariétés et les souf
frances ne lui ont pas manqué. L'amour apparemment 
excessif de sa mère, il l'a dominé de son mieux, mais 
lors du décès de la comtesse de Ségur (91evrier 1874) il 
ne «rompt pas, mais il plie». Sa gaieté naturelle ne lui 
revient jamais aussi rayonnante qu'avant. Il avait déjà 
été durement éprouvé par le décès, le 1er octobre 1868, 
de sa sœur Sabine, visi tandine, à l'heure où lui-même 
commence à ressentir dans sa santé d'assez graves fai
blesses. Fort d'expérience, il écrit à des correspondants 
de belles lettres sur la souffrance physique et morale. 
Pendant la guerre de 1870, dans les Consolations à 
ceux qui souffrent, il trouve occasion d'écrire comme 
Francois de Sales que devant le chagrin ou la peine (la 
sienne ct celle d'autrui) il est, quant à lui, «tant 
homme que rien plus». 

Prompt il admirt:r, il l'est 11ussi à s'indi~;ner. Da sa rnére il 
tient une certaine « démesu1·e naturelle», même dans le 
langage. Cette faiblesse le conduit parfois à l'imprudence 
dont il pâtit. JI eut avec l'archevêque de Paris, Darboy, une 
algarade célèbre. imprudence de langage qui lui coûte cher. 
Reste que Ségur rachète certaines faiblesses par son austérité, 
même ma térielle: coucher sur une paillasse reposant 
elle-même sur une planche; grande frugalité des repas, jamais 
de feu dans la chamlwe, pauvl'eté des vêtements qu'il use 
jusqu 'A la corde. Pa•· ses qualités de cœur également, comme 
en témoigne sa fidélité dans ses amitiés (Gounod qui l'appelle 
«mon très cher père Gaston » ; L. V cuillot, Madame Swet
chinc, Mon~cigncur de Mérode, Dom Gré11 t!l d'autres). Mais 
surtout la doctrine et ln vie spirituelle font de lui un des 
grands spil'ituels du 19r. siècle. 

2. Doctrine spirituelle. - La doctrine de base de 
Ségur s'élabore fermement sur la grâce et la foi, pre
mière des grâces. En cette période les prédicateurs 
parlent peu de ces réalités pourtant capitales. Les 
fidèles ne les pénètrent donc pas. Il s'efforce, par le 
canal de divers traités - œuvre de vulgarisateur plus 

que de théologien - , d'appréhender fondamenta
lement le dogme de la grâce ; il veut Je faire « religieu
sement et amoureusement>> afin que s'en pénètrent 
« les personnes versées dans les choses de la piété ... , les 
commençan ts, les jeunes gens ... , les simples 
ouvrières>>. Pour lui, les prédications courantes ou 
exceptionnelles pèchent par la faiblesse de leurs bases 
doctrinales. Le naturalisme l'emporte et l'homme du 
19 ·· siècle ignore son rang de fils de D ieu. Ségur veut 
les fortifier «en théorie et en pratique>>. La théorie 
visera à l'exactitude de l'enseignement traditionnel. La 
pratique l'emporte qui doit viser à «l'union déilique 
avec Jésus-Christ». Ce dernier veut former cette 
union avec les fidèles, au-dedans par la grâce, au· 
dehors par l'Eucharistie. La responsabilité des prêtres 
en ce domaine est considérable : il leur faut lire et 
relire l'Ëcriture, se pénétrer de l'exemple des saints. 
Ces deux nécessités appellent des dispositions d'hu
milité, de simplicité, de pureté de cœur. Alors le Christ 
se manifeste et le prêtre, puis le fidèle font avec lui une 
« expérience d'amour», beaucoup plus qu'un effort de 
«raisonnement intellectuel». La méthode de Francois 
de Sales apparaît ici en clarté. 

1. L 'ëNSEIONEMENT PAR LE LIVRE. - Ségur avait l'in
tention de donner une vingtaine de volumes pour 
épuiser son sujet. Il dut se limiter à huit sous le titre 
général La piété et la vie intérieure. Les défauts de 
composition sont évidents: redi tes nombreuses, cita
tions excessives en quantité ct en longueur. Mais 
l'auteur, aveugle. d oit dicter après avoir entendu de 
son secrétaire la lecture d'une documentation abon
dante. 

l" Il considère d 'abord quelques notions fondamen
tales. Il y montre que «la piété diffère de la religion en 
ce qu'elle considère Dieu comme un père qu'on 
aime .. . , avec qui l'on vit d'une union intime ... , tandis 
que la religion le voit comme un créateur qu'on 
adore». Ce premier pas, seul, appelle une véritable vie 
intérieure possible à tous (religieux, prêtres ou laïques, 
comme l'enseignait déjà Francois de Sales). Bien 
entendu, cette piété ne sera pas égoïste ; elle appelle 
l'amour du prochain ; elle sera douce, cordiale, 
aimable, tout en rpaglssant contre les dévotions senti
m entales e t l'imprudence dans le zêle. 

2" Une étude sur le renoncement vient ensuite. 
Ségur y appelle l'attention sur le travail de 
déblaiem ent nécessnire à l'âme pour recevoir la doc
trine ct en profiter. 

3" Dans les volumes 3 ct 4, l'auteur traite de la grâce 
et de l'amour de Jésus autour du thème: «Je suis en 
vous ct vous en moi ». JI s'appuie sur le concile de 
Trente, sur saint T homas ct saint Bonaventure. Il 
montre que la grâce est le don de Dieu. Dieu se donne, 
le donateur est inséparable du don. D ieu s'unit à 
nous ; donc la grâce est amour. Nous voici, après la 
mort, participant à la gloire qui n'est autre que l'achè· 
vcment de la grâce. H abitant en nous, Dieu nous 
dilate. Par conséquent, plus nous vivons de la grâce, 
plus celle-ci devient abondante ... Tout en contemplant 
la Trinité, Ségur tient fort à ce que le chrétien 
considère la grâce «sous l'aspect du Christ, car c'est 
par lui qu'elle arrive jusqu'à nous». Comment 
contempler le Père sans passer par le Fils : «Qui mc 
voit voit le Père». Reprenant saint Bonaventure, 
l'auteur souligne que «le Père ne fait rien que par le 
Fils; le Fils opère tout dans et par le Saint-Esprit>>. Il 
en résulte que le chrètien, comme le disait Monsieur 
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Olier, «est un Christ vivant s ur terre ... Les deux ne 
formant qu'un». Cette union est spirituelle, ce qui ne 
signifie nullement imaginaire. Du sanctuaire de l'âme 
Dieu « rayonne dans les membres de notre corps en les 
faisant servir aux œuvres saintes». Cette union est 
offerte à tous sans être imposée à personne. A chacun 
de l'accepter librement, mais elle appelle des e!Torts ct 
présente des difiïcullés. 

4° Ces difficultés sont partiellement dirimëes pa1· le sc 
traité: Le Chrétien vivant en Jésus. Ségur montre que Jésus 
ne vit pas sans l'homme. Celui-ci, gêné par le pêché originel, 
doit d'ab01'd <<déblayer l'édifice du diable» par un doubk 
travail : le renoncement au mal et l'imitation de Jésus Chri ~t. 
Le renoncement est la lutte contre la triple concupiscence. 
«On ne cesst~ pas d'aimer son corps quand on coupe un 
membre gangrené». ·n s'agit de supporter les «traverses>> de 
la vie. Le but étant de parvenir à l'idéal de Paul: «c'est Jésus 
Christ qui vit en moi». Cet idéal est possible ca1· Je Christ 
feconde notre prière ct notre action par les canaux que sont 
l'Église, qui çontinuc le mystère de l'Incarnation, l'Eucha
ristie qui, outre la grâce, donne J'auteur de la grâce, et la 
Vierge Marie << à qui nous devons tout ce que nous tenons de 
notre père céleste». A lire de près, apparaît en cc traité un 
«rajustement de la mentalité (de cette êpoque} entachée de 
gallicanisme ct de jansénisme ». 

5° Restent les trois derniers traités: Nos grandeurs 
en Jésus. A v cc un réel enthousiasme, ces études mon
trent Je chrétien transformé par la grâce, «le chrétien 
déifié». L'auteur s'inspire des maîtres de l'École fran
çaise (Bérulle, qu'il ne cite pas, et Olier) quand ils 
parlent des états de Jésus. Se succèdent les états 
dérivant de J'Incarnation et ceux du Verbe en tant que 
Rédempteur. Les premiers font que Jésus «Fils de 
Dieu, vrai Dieu, saint de Dieu, prêtre et Religieux de 
Dieu, déifiant l'homme», permet à ce dernier de sc 
dire aussi fils de Dieu ct dès lors cohéritier du Christ â 
la condition de travailler et de souffrir avec lui. Mais 
Jésus «embrase et sanctifie tout ce qui est déjà bon ... , 
purifie ou détruit tout ce qui est mauvais». Il faut 
donc le laisser« pleinement vivre en nous». Faisant le 
fidèle memb1·e de son bglise, ille conduit à aimer son 
prochain, mais aussi à aimer cette Église qu'il anime 
comme il anime la création dont il est roi. A la suite 
du Christ, un chrétien doit« fai re figure de lumière, de 
justice, de sagesse», car le Christ «s'est fait notre 
sagesse. En pratique, la sagesse, c'est ce qu'est Jésus, cc 
qu'il fait, ce qu'il pense, cc qu'il veut, ce qu'il aime». 
Or, depuis le péché, tout cela se résume «dans la 
Croix~>. Tel est le plan divin. L'accepter donne l'assu
rance d'obtenir la récompense destinée au Fils de Dieu 
en qui le Père a mis sa complaisance. 

Le dernier des trois ultimes traités décrit les états du 
Verbe en tant que Rédempteur: Jésus «vainqueur ... 
du péché, sauveur, pénitent universel, juge et conso
lateur». Si l'homme participe à ces états il devient fort 
et libre. 

6t> Les sources que Ségur utilise - sa propre fonnatîon 
n'excède pas celle qu'i l a reçue au séminaire - sont abon
dantes et multiples. Il puise aux meilleurs auteurs. Bien 
entendu, saint Paul qu' il cite 540 fois, et saint Jean, cité 182 
fois ; Je premier insistant sur la rédemption et la conversion 
de l'homme pécheur; le second sur «l'élévation de notre 
nature, sa transfiguration par la çOrtlmunication de la vic 
divine». Mais Ségur n'igni)l'e pas que cette doctrine fonda
mentale fut souvent commentée par des Pères comme 
Ambroise ct Irénée, Augustin, Cyrille d'Alexandrie, Macaire, 
Jean Chrysostome, Grégoire de Nysse, Grégoire le Grand; 

mais aussi Ignace d'Antioche, ~thanase, Hilaire, Cyprien ... 
Les grands auteurs du Moyen Age lui sont également fami
liers: Bonaventure ct Thomas d'Aquin, sans compter les 
saintes Marguerite de Cortone. <(la grande pénitente francis
caine», Ge1trude, Catherine de Sienne ... Plus près de nous, 
Thérèse d'A vila, Ignace de loyola, Suârcz... Pour le 17< 
siècle, son guide principal est à l'évidence Olier qui impres
sionne Ségur par tant d'etl'ot1s décrits pour ((lili re la guerre au 
vieil homme» dans le but unique d'« établir Jésus dans 
l'âme». 

Cette delle fondamentale lui permet d 'avouer qu'il est un 
«emprunteur» et de conrier que sa ((vocation écrivassière» 
le conduit à ((voler le bien d'autrui pour se l'approprier», 
s'en «revêtir et en vivre», tout en ass\lrant que sa tacon à lui 
est de méditer ces profondes analyses afin que « les toutes 
petites gens puissent s'en régaler». Ainsi fait-il pour Jean de 
Bernières, dont il admire les expériences mystiques, pour 
Bossuet, d'un mystic.isme plus accessible. Remarquons l'ab
sence_, totale semble-t-il, de Fénelon. Mais François de Sales 
est â part de tous: cl~ saint, <(non moins profond en doctrine 
que ravissant en charité el sainteté», rendant simples ct 
aimables les questions les plus ardues et rayonnant si évi
demment le Christ. Ségur n'est donc pas l'élève d'un seul 
maitre. 

Il lui arrive parfois de se laisser p011er à l'imprudence. 
Certes, i 1 soumet ses textes à des correcteurs sévères, mais 
l'Index l'égratigne â propos d'une confusion entre la présence 
du Seigneur par la grâce et cette même prêscncc par l'Eucha
ristie. Ségur corrige avec humilité. 

2. Il se montre aussi excellent DIRECTEUR D'AMES en 
ces décennies où les réserves ne manquent guère 
contre cet art exigeant et austère, Ne trouvait-on pas 
excessive la «trop exclusive influence d'Olier qui 
faisait perdre contact avec cette humanité que nous 
coudoyons et qui vit sur la terre'!». Lui donne 
beaucoup de temps ct d'application â ce ministère 
qu'il pratique jusqu'à sa mort. Il confesse et dirige de 
très nombreux prêtres, mais aussi des enfants, des ado
lescents, des étudiants, des soldats. Il aide~nfin des 
adultes en responsabilités : industriels, hommes poli
tiques. 

Poùr mener correctement cette entreprise, il estime 
qu'il doit demeurer humble, doux, patient, ne cher
chant que Jésus Christ dans la conduite des âmes. Le 
directeur doit être guide et conseiller, jamais maître : 
«Vous demeurerez toujours libre d'agir et responsable 
de vos actes». Il s'agit de discerner le vrai, d 'agir par 
suggestions. Le directeur doit s'effacer quand son rôle 
n'a plus de raison d'être. 

La direction de Ségur, orale comme écrite, est abondante ct 
simple, s'intéressant à d'infinis détails, affectueuse ct douce
comme celle de Francois de Sales. La sensibilité du cœur est 
évidente, sensibilité misonnée d'ailleurs, plaisante le plus 
souvent, mais volontiers grave quand il apparaît qu 'on 
résiste à la grâce. Ségur s'impose des sacrifices pour les âmes 
des siens. « Ïitrc Jésus en tout, partout ct toujours», tel est le 
permanent rappel du directeur il ses dirigés de tous âges qui 
parfois s'essou.tnenl par le dur travail qu'exige cet abandon 
opposé d'ailleurs à tout quiétisme. (<Il faut Le laisser penser, 
juger, aimer, vouloir, agir, parler, souiTrir, p1·ier, tout thire en 
un mot, par vous et en vous ... ». Le tout étant de se 
déprendre de soi-même, ((faire le vide et y mettre Jésus». 

Les moyens ? D'abord une bonne préparation, plus 
facile à réaliser chez les jeunes ; connaître leurs goûts, 
leurs aptitudes, afin de bien discerner les appels pos
sibles â l'état de mariage, du célibat consacré ou du 
sacerdoce. Un autre moyen: les sacrements, plus par
ticulièrement l'Eucharistie, la pénitence, toutes deux 
immenses canaux de grâce et vraie nourriture. Pré-
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curseur de Pie x, Ségur réclame la communion pour 
les enfants: elle chasse le scrupule, broie la tristesse ct 
la contention. Chez les adolescents, il pense que la 
communion doit être fréquente: elle leur fait aimer la 
perfection ct fortifie leur foi. Bien entendu, une place 
de choix sera réservée à l'oraison mentale, celle 
enseignée dans l' lntroduction à la Vie dévote, avec 
insistance sur la préparation (lecture et méditation de 
l'~vangile) et le recueillement (mise en présence de 
Jésus vivant en soi). L'oraison n'est pas une affaire 
d'étude, mais d'amour. Inutile d'entreprendre un 
travail de recherche ou d'imagination ; simplement se 
laisser dépouiller de son sens propre et devenir ainsi 
un instrument dans la main de Dieu. Cela n'est pos
sible qu'en s'aidant soi-même, donc en imitant Jésus 
Christ dans la quotidienneté des jours. Il ne minimise 
pas la prière vocale traditionnelle (Pater, Ave, Credo, 
Conjiteor): Memento de doctrine, œs formules sti
mulent la pensée et «excitent les sentiments». 

L'oraison ainsi conduite mènera, pense Ségur, à un pro
gramme d'intelligente ascèse. Est à éviter, à tout prix, cette 
forme d'ascétisme« qui travaille l'âme et parfois la fatigue>>. 
Il faut trouver une ascèse qui enseigne la übcné, la dilatation 
du cœur, le calme, l'amour. donc la paix donnée par le Christ 
intérieur. Paix et joie, c'est-à-dire douceur ct patience, ne sont 
nullement séparées chez Ségur. (nvcrsemcnt - comme pour 
François de Sales -, la tristesse doit être combattue comme 
un péché grave. Elle «abat et décourage, dessèche l'esprit, 
l'imagination et le cœur». Elle engendre le scrupule, « ccttt: 
caricature de la conscience», cc constructt:ur de prison in té· 
rieure. La joie bien vécue permet la délicatesse de cœur 
fondée sur l'amom ci non sur la crainte. L'expérience du 
directeur le conduit d'ailleurs à se sentir impuissant à donner 
la paix à ces« entêtés, obnubilés par leur propre conscience». 
Inversement, il est des cas où le directeur connaît le bonheur 
de faire naître en ses dirigés des désirs de perfection dans le 
monde; il les oriente alors vers les divers tiers-ordres qu'il 
connaît spécialement. N'écrit-il pas une brochure à leur 
sujet? 

3. Activités pastorales. - Dès son retour à Paris, en 
1856, Ségur, aveugle, introduit cette spiritualité dans 
les diverses activités auxquelles il se livre. 

1. LA JllllNE$SI! ouvRtl'lRn. - Auprès de Maurice 
Maignen, d'Armand de Melun, de l'abbé de Girardin, 
des curés de Saint-Sulpice et de Saint-Thomas
d' Aquin, Ségur donne son appui à l'Œuvre de 
Notre-Dame de Nazareth. 

De jeunes apprentis y viennent se détendre, recueillir 
conseils et appuis pour l'acquisition d'un emploi ou sim
plement la découvcnc d'un atelier d'apprentissage. Ségur 
célèbre le plus souvent la messe dominicale suivie d'une ins
truction. Devant de plus âgés, il aborde des sujets de doctrine 
ct de spiritualité (insistant beaucoup sur la grâce). Il s'em
ploie à créer une Association des Apprentis, prolongée par 
une Association des jeunes ouvriers. Bien entendu, il sc met à 
la disposition de tous pour 111 confession ct pour l'organi
sation de visites de familles très pauvres. N'a-t-il pas établi 
dans cc patronage une conférence de Saint-Vincent-de
Paul? 

L'apostolat de Ségur auprès de la jeunesse ouvrière 
le prédispose à recevoir la charge de président de 
l'Union des Associations ouvrières catholiques. Les 
Associations locales, en effet, manquent d'efficacité. 
Comme lien, il existe bien un modeste bulletin, Le 
jeune Ouvrier, que connaît Ségur dès les années 1856-
1857. Mais des rencontres de responsables appa
raissent désormais nécessaires. Au début d'août 1870, 

le congrès qui réunit 80 délégués venant de différents 
diocèses jette «les bases d'une grande ïedération 
catholique ouvrière>> destinée, écrit Louis Veuillot,« à 
combattrè les désolantes doctrines de l'Internationale 
communiste>>. L'accord est conclu, en particulier sur 
le titre : «Union des Associations ouvrières catho
liques». Cette Union est soumise à la hiérarchie et son 
but est exclusivement religieux. Ségur en est le pré
sident. Il y amène J'idéal de la Société de Saint
Vincent-de-Paul ; esprit de vie intérieure surtout: 
« Nous ne serons les sauveurs des ouvriers que si nous 
savons être des saints». Cet idéal ne saurait oblitérer 
le souci du «bien ëtre matériel et du bonheur de l'ou
vrier en ce monde>>. Mais le premier objectif demeure 
la recherche du salut des âmes qui «conduit infailli
blement à des résultats sociaux». 

Bureau central 1\ Paris, bureaux diocésains, publications 
périodiques constituent l'organisation à laquelle Ségur tient 1\ 
n'attribuer qu'un rôle d'animation des entreprises diocé
~!lines; au bureau central le travail consiste à «renseigner, 
encourager, affilier les œuvres à l'Union ... , préparer et orga
niser les congrès, choisir toutes les occasions de répandre les 
idées chrétiennes dans les masses par la parole publique et la 
presse». Cc bureau publie chaque mois la Revue des Associa· 
lions ouvrières catholiques. remplacée en 1875 par le bulletin 
hebdomadaire L 'Union qui renseignait les directeurs locaux. 
Le bureau avait recommandé pour les ouvriers une autre 
publication rédigée par Maurice Maigncn, l~t! moniteur des 
}('!/Iles ouvriers, qui enthousiasme Ségur. En 1875 ce journal 
s'unît 1\ L'Union où Ségur publie chaque semaine des direc· 
ti vt:s spirituelles. 

Ségur s'intéresse de près aux Assemblées annuelles de.: 
l'Uni on. Il y voit l'amorce d'un renouveau chrétien pour les 
ouvriers. Il s'intéresse avec quelque préférence, à partir de 
1873 (congrès de Nantes), à ce qui touche de plus près les 
ecclésiastiques chargés d'aumôneries dans les œuvres 
ouvrières. Au congrès de Bordeaux ( 1876), il donne trois 
conférences remarquëes sur la nécessité d'une vie intérieure 
plus profonde pour les prêtres adonnés à cet apostolat délicat. 
Il insiste sur l'humilité, sur l'Eucharistie. Dieu, dit-il, «refuse 
sa grâce aux vaniteux qui se cherchent eux-mêmes dans les 
œuvres». Ségur demande même aux évêques d'établir des 
cours spéciaux dans leurs séminaires pour l'étude des œuvres 
ouvrières. Notons que, malgré la réticence de beaucoup 
d'amis de l'Union, il donne son uppui à I'(Euvre des Cercles 
d'Albert de Mun et a celle de Léon Hat·mel pour qui il obtient 
du pape un bref de felicitations. 

Assurément lorsqu'en 1881 disparaît Ségur, le grand essor 
n'est pas encore pris. Beaucoup de« conservateurs» viennent 
à l'Union dans rcspoir d'une restauration monarchique. Si, 
après lui, l'Union sommeille faute d'animateurs, un vice· 
prêsidcnt, le Père Anizan, apparaît A la fin du siècle, qui lui 
redonne ac ti vi té et méthode. Se dégageait ainsi progressi
vement la formule de l'Action catholique moderne. 

2. L'apostolat de Ségur s'oriente aussi vers la JEU
NE$St:: 2TUDIANTE, plus protégée que la jeunesse ouvrière, 
qu'il veut rapprocher de cette dernière: prédications 
de retraites de rentrée ou de première communion 
(particulièrement au collège Stanislas qui avait besoin 
de reconquérir la confiance du clergé et des familles) ; 
bénédictions de mariages d'anciens élèves ; baptême 
de nouveau-nés ; mais surtout soin particulier pour 
donner aux jeunes l'équivalent en culture religieuse de 
ce qu'ils reçoivent en connaissances et en culture pro
fanes, telles sont les activités soutenues de Ségur. Il 
cherche, comme pour les jeunes ouvriers, à créer une 
association de collégiens qu'il rêve de voir se pro
longer pour les jeunes étudiants et les jeunes intellec
tuels. Il reçoit certains jeunes gens et même des 
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hommes en pleine activité pour former un groupe 
placé sous le vocable de saint Philippe Neri dans le but 
de traiter les questions des rapports entre la foi et _la 
science. Il publie en 1867 un petit livre sur La foi 
devant la science, que Pie 1x approuve par un bref dt~ 
félicitations. Enfin, il montre son soutien aux Univer
sités catholiques naissantes en rappelant à plusieurs 
occasions l'importance que doivent occuper la philo
sophie et la théologie de saint Thomas en tant que 
base fondamentale des enseignements. 

3. Ségur met le plus grand soin à la réflexion sur la 
FORMATION uu CLERGI'::. Il l'estime essentielle au doubk 
point de vue de la vic intérieure ct de l'acquisition des 
«sciences de la religion ». Outre qu'il se montre fort 
exigeant dans l'analyse des qualités requises pour 
engager ou maintenir un jeune dans un séminaire, il sc 
charge souvent de préparer des candidats. Dans les 
séminaires, il lui arrive de prêcher des retraites au 
cours desquelles il insiste sur l'oraison, les sacrements, 
l'union à Dieu. Il conseille aux plus doués des études 
plus fortes que celles du séminaire et demande à ceux 
qui deviennent prêtres de bien prendre conscience de 
la charge des âmes ct de l'instruction indispensable à 
donner aux fidéles. 

Il s'intéresse en même temps aux petits séminaires de 
Montmorillon, Versailles (où, lors d'une cérémonie, il ren
contre Ch. Gounod), Séez, Beauvais, Mayenne, Sainte-Anne 
d'Auray. Il fait renaîtr{~ pour quelques années une commu
m'luté de jeunes: les Clercs de Saint-Sulpice ; trente prêtres en 
sont sortis de 1864 à 1882. Il entretient aussi des relation~ 
sei'J'ées avec la communauté des Chanoines réguliers de Dom 
Gréa, à Sainte-Claude (DS. t. 6, col. 802-08). 

4. Un renouveau est entrepris par LES PROTESTANTS 

dans la deuxième décennie du 19" siècle. Après la Res
tauration, ce mouvement est aidé financièrement par 
diverses sociétés créées à Genève et à Londres. Leur 
objet est d'entraîner des conversions chez les catho
liques. Forcément des réactions apparaissent, d'autant 
plus vives qu'il côté du protestantisme soucieux du 
dogme, se profile un protestantisme libéral, indifférent 
à la Trinité, à la Rédemption et à la divinité de Jésus, 
s'identifiant «de plus en plus avec Je mouvement 
rationaliste». Ne va-t-on pas vers une alliance for
melle entre ce protestantisme ct la libre-pensée, 
comme semblent l'avoir compris Eugène Süe et Edgar 
Quinet en 1856 et 1857 (le derni.er parlant alors d'« al
liance entre l'irréligion ct le protestantisme pour une 
guerre d'extermination du catholicisme»)'? 

Depuis Nîmes et sa région, Emmanuel d'Alzon (DS, 
t. 1, col. 411-21), fondateur en 1845 des Augustins de 
l'Assomption, intéresse des jeunes élèves de collèges 
tenus par les Assomptionnistes pour qu'ils réagissent 
contre cette propagande. Il rêve d'une association de 
grande envergure, alerte des personnalités catholiques 
tant à Paris qu'à Genève {où il est bien accueilli par Je 
futur évêque, l'abbé Mermillod, qui envisageait une 
association semblable). Dès novembre 1856 Alzon 
demande à Ségur de souscrire au programme de son 
association qui a François de Sales comme patron. 
Devant le « pèril protestant» et malgré des réserves et 
des hésitations, Ségur accepte la présidence. Le but de 
l'entreprise est la « conservation et la défense de la foi 
menacée et vivement attaquée par l'impiété et le pro
testantisme». Les moyens? « Renseigner les catho
liques sur les activités des adversaires, ... soutenir ou 
fonder toutes œuvres utiles à ce dessein et ce dans 
toute la France». 

Très vite l'œuvre sc répand dans un diocèse bien connu de 
Ségur, car dès 1858 y réside une religieuse qu'il apprécie: la 
~upérieure de la VisitiHion à Troyes, Mère Chappuis (DS, t. 2, 
coL 496-98). En 1860, l'œuvre s'établit à Rome. La l>lupart 
des diocèses francais sont bientôt concel'llés. Les difllcultés 
ne manquent pas (surtout dans l'ouest et particulièrement en 
Bretagne oO les évêques, sc sentant peu concernés, apprécient 
moins les objectifs de l'Œuvre). De leur côté, certains préfets 
du Second Empire veulent éviter les tensions dans leurs 
départements. L'œuvte publie un bulletin mensuel pout· dit~ 
tùser les nouvelles, ainsi que divers livres ou brochures dictés 
en un style familier par Ségur. Leur lecture peut étonner, car 
il s'agit d'une véritable apologie de la controverse ct Ségur est 
très attat:hé il cette méthode. le succès prattque est 
impot·tant, mais les attaques ne manquent pas. 

5. Dans la même perspective, Ségur considère que, 
si le protestantisme est dangereux, LA LIBRE PENSÉE ou 
V INDJFFI'.RP.NŒ le sont au moins autant. Pour 
«conserver et défendre la foi », Ségur songe à créer 
une branche de l'Association: un groupe de prêtres 
particulièrement formés à J'év~ngélisation ~es plus 
démunis. Approuvé par le cardmal Morlot, tl cree le 
29 juin 1858 une Confèrence des prêtres de saint 
Francois de Sales dont le but est évidemment la sancti
fication des personnes, mais avec une spécificité : le 
salut du peuple des banlieues. Dans cette intention, 
Ségur, assisté de deux vice-présidents, s'emploie â 
former les confrères à cet apostolat spécialisé, au 
travail en équipe et à la parole publique, aidant ainsi 
les curés des paroisses de banlieue par des prédications 
adaptées, des missions, des retraites, des réunions reli
gieuses, des œuvres d'apprentis et même des œuvres 
de soldats. 

Les résultats d'abord timides s'amplifient bientôt (Ménil
montant La Villette en 1859 ; puis diverses paroisses popu· 
laires d~ province: Lyon, Valence, Bourges, Chartres, 
Bayonne, Nîmes). Mais l'œuvre ne dure pas._ Les p'i'ê tres_ spé
cialisés demeurent dans leurs postes en parotsse ou reçotvent 
des anectations qui les empêchent de poursuivre. Après la 
guerre, le cardinal Guibe~·t, at•chevêque de Pat:is, ve.ut 
reprendre, à la demande de Ségur, cette formule. Ma1s les cJr· 
constances sont autres, car des centres d'apostolat se sont 
créés entre-temps (l'œuvre des Jesuites allcm1mds rue 
Lafayette; celle des Rédemptoristes à Ménilmontant ; celle 
des Franciscains, boulevard de Plaisance; etc.). 

Une autre branche de l'Association de saint Francois de 
Sales est l'Œuvre des Comités du dimanche fondée en 1872 
ct que soutient fortement Ségur. Elle repose sur des comités 
de d11mes établis en liaison avec les directeurs diocésains de 
l'Association, en vue d'obtenir que <<le dimanche soit res
pecté tant par les pa1ticuliers que par les industries». 

6. Tout cet effott suffirait à faire apparaître LES SYM
rAnnEs SALI':..~IENNES de Ségur. Encore faut-il souligner la 
fidélité qu'il témoigne au monastère de la Visitation 
de la rue de Vaugirard où il avait vécu et où était 
décédée en 1868 sa sœur Sabine. Ségur y fait de fré
quentes visites et y prêche tous les vendredis de 
C-arême. Les Visitations d'Annecy et de Troyes sont 
ses préférées après celle de Paris. Ségur met aussi la 
main - sans d'ailleurs se placer au premier plan - à la 
création, par l'abbé Brisson (DS, t. 1, col. 1962-66), des 
Oblates de Saint-Francois de Sales et en 187 5 de celle 
des Oblats. 

Entre-temps, son fils spirituel l'abbé Henri Chaumont (DS, 
t. 2, col. 813-18) a l'idée de faire pcnétrcr .dans le monde 
l'esprit salésien. Ségur l'approuve ct le conscdlc. Chaumont, 
vicaire d'abord li Saint-Marcel, puis li Sainte-Clotilde, 
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s'appuie 5ur une ancienne élève de la Visitation de Metz 
(Madame Carré de Mal berg), pour créer fin 1872 les Filles de 
Saint-Fmncois de Sales. << assoçi11tion de personnes du monde 
sans caractère officiel, sans vœux, mais s'exerçant... à une 
véritable perfection religieuse». Ségur aime à se dire plai· 
sam ment «le grand-père» de la petite société et exhorte les 
associées à traduire dans leur vie l'enseignement de l'Intro
duction à la vie dévote. 

Il lui fallait, le jour où l'abbé Chaumont viendrait à dispa
raître, des prêtres imbus de la spiritualité salésienne. Ainsi 
naît J'idée d'une société de prêtres formés spécialement. à la 
direction des âmes dans l'esprit de Francois de Sales - ct par
ticulièrement des filles de Saint-François de Sales. Là encore, 
Ségur est le conseiller ct le père spirituel de celte nouvelle 
société de prêtres engagés dans la voie de pelfection. Cette 
société est approuvée en octobre 1876 par l'évêque coad· 
juteur de Paris, Richard, sous le nom de Prêtres de Saint
Francois de Sales. La spiritualité de ces prêtres fait 11pparaître 
la nécessité d' actes quotidiens de mortification pou~ les âmes 
dont on est. chargé. Elle comporte aussi une •·etraite du mois, 
chaque année une grande retraite et une lettre trimestrielle au 
père spiri tuel. Ségul' s'astl'eint à écrire en plus à chaque 
membre le jour· de sa fête. Au moment de sa mort, Ségur, qui 
espérait voi•· se gl'ouper en cette association une cinquantaim~ 
de prêtres, fut heureux d'en compter plus de cent. 

7. .Dans le domaine de la l'tf:'I'É t::UCHAKtSTIQUE, Ségur 
a également marqué son temps. Selon les enseigne
ments du concile de Trente, il souligne la nécessité de 
défendre l'essence du catholicisme par une grande 
extension des œuvres eucharistiques, en patticulier 
l'adoration perpétuelle fondée vers 1848-49, par Mon
seigneur de la Bouillerie. Il donne à cette œuvre des 
subsides importants. Il publie plusieurs écrits popu
laires destinés à propager et renforcer le mouvement 
eucharistique: Prie-Dieu pour l'adoration du saint 
Sacrement (1859) ; La très sainte communion ( 1860) ; 
La Présence réelle (1865) ; La Messe (1869). Il 
multiplie les prédications et les sermons sur l'Eucha
ristie «nourriture et remède de l'âme». 

Naît alors l'idée des congrès eucharistiques. Ségur aide de 
ses conseils les organisateurs potentiels. En raison des évène· 
ments politiques de 1879, rien n'est possible à ce moment. 
Mais en 1881, Ségur réussit et il préside le comité prêparll
toirc à la tenue du premier congrès eucharistique interna
tional qui ~·ouvre A Lille en juin. T•·op tard, il est vrai , pour 
qu'il en voie l'ouverture, car il meurt le 9 juin. 

Ségur a fondé et soutenu des œuvres qui ont 
continué après lui (Union des Œuvres, Congrès eucha
ristiques). Il a donc été engagé dans son temps en 
homme de foi ; sans doute même en mystique. Sa 
direction spirituelle a laissé des traces chez beaucoup 
de ses fils, prêtres ou non, dont il aida ou contribua à 
modifier l'orientation. Sa spirit.ualité personnelle, 
surtout par l'oraison, fait de lui sinon un précurseur, 
du moins un réveilleur. Il a vécu du mystère de 
l'adoption divine. Remontant aux sources et s'ap
puyant sur les auteurs les plus autorisés, il s'efforce, 
avec la douceur salésienne, de mettre à la portée des 
plus simples les doctrines de l'tcole française. Il eut 
des successeurs, tels les jésuites Germain Foch et R. 
Plus. Il s'est employé à détruire le «conformisme pha
risien, le scrupule et le rigorisme, l'esprit de crainte», 
les remplaçant par l'amour. 

Il a su tirer des pauvres de la misère, des infirmes du 
désespoir, des soldats de l'ennui, des bagnards de 
l'abandon, de jeunes apprentis ou ouvriers de l'indiffé
rence morale. Il les transforme en aputres de leur 

milieu. Il intéresse des prêtres à pénétrer plus profon
dément la science religieuse, mais aussi à rechercher 
une plus grande union avec le pape et avec l'Église. 

Ségur fut discuté en raison de certains traits de son 
caractère volontiers impétueux, de la vigueur de sa 
verve polémique et parfois de la verdeur de son 
langage. Mais rien n'étouffe ses vertus. Il ne fut pas 
l'homme d'lin système, ses actions si diverses s'ins
pirant toujours de l'actualité. La multiplicité de ses 
activités pastorales et la très importante diffusion de 
ses écrits font de lui une figure marquante de l'Église 
de France au 19" siècle. Ses écrits plus directement spi
rituels prolongent et diflusent l'influence de Francois 
de Sales. 

La ~érie intitulée La Piété el la Vie intérieure parut d'abord 
à Pn!'is, 8 vol., 1 R64-1866; les divers volumes ont été plu· 
sieu1·s fois réédités séparément. - Les divers opuscules ont été 
réuJlis en trois séries sous le titre général d'Œuvres ( 10 vol., 
Paris. 1867-1877). Pour le détail des éditions et traductions, 
voir le Catalogue général des livres imwimés de la Bibl. Nat. 
(de Paris), t. 169, col. 963-95. 

Anatole de Ségur a publié des lettres: Lettres de Mgr de 
Ségur. 2 séries, Paris, 1882-1883; Aux jeunes gens. Lettres 
de ... a ses fils spirituels, Paris, 1897 ; Leures de ... à ses .filles 
spirituelles. Pmis, 1899. 

Études. - Marquis A. de Ségur, Mgr de Ségur. Souvenir.ç eL 
rècits d'un frère (2 vol. , Paris, 1882 ; se éd. du t. 1, 1883 ; 29e 
éd. du t. 2, 1934). - H. Chaumont, Mgr de Ségur. directeur 
des âmes (2 vol., Paris. 1884). - M. Bven, Mgr de Sègur 
(Paris, 1937).- L'ouvrage essentiel est lu thèse de doctorat de 
M. de Hédouville, Mgr de Sêgur. Sa vh1. son a<.'tion (Paris, 
1957; bibliogr. p. 668-83). - Sur l'action sociale catholique 
nu temps de Ségur, voir J .-B. Duroselle, Les débuts du catholi· 
cisme social (Paris, 1951, table}. 

DS, t.l , col.413,1042-43, 1695;t.2, col.8 13, 1285;t.3, 
col. 1139-40 (dim:tion spirituelle); t. 4, col. 1633, 1651 ; t. 5, 
col. 1 J, 970. 974, 984; t. 6, col. 159-60, 168, 802, 808 ; t. 7, 
col. 944, 1224; t. 8, col. 297, 300, 1048; t. 9, col. 516 ; t. Il , 
col. 306. (1 

Yves MARCHA:;SON. 

SEGURA (JEAN loPEZ DE), prêtre, J6c siècle. - Juan 
L6pez de Segura a édité à Burgos le Libro de la ins· 
trucciém cristiana y ejercicios espiriluales (1554; la 
censure est datée de 1552), ct le Cm!fèsionario para 
conocemos y tomar aviso contra vicios (1555), dédiés 
respectivement à la reine Marie Tudor et au prince 
Carlos. 

Parmi ses sources citons surtout Thomas d'Aquin ct ses 
commentateurs (0\ictan, Sylvestre de Ferrare, Antonin de 
Florence ct le~ dominicains espagnols Francisco de Vitoria, 
Pedro de Soto et. Bartolom6 Carranza de Miranda), sans 
oublier d'autres scolastiques comme Pierre de la Palu, 
Richard de Mediavilla, Jean Duns Scot et Gabriel Biel. Il faut 
y ajouter la tradition spirit.ucllc; les saints Basile et Augustin, 
le Pseudo-Denys, Jean Clim11que, Bernard, Richard de Saint
Victor, surtout ~~~inl Bonaventure et les pseudo-Bonaventure 
(Hugues de Balma, Jacques de Milan), Ge•·son, Ludolphe le 
Chartreux, Herp, Séraphin de Fermo, Pierre de Lucques, les 
espagnols Vicente Ferrer, Raymond Slbiuda, Alonso de 
Madrid, Ignace de Loyola ct Bemabê de Palma. Ayant 
bcat•çoup lu, Segura ci te plus de cinquànte auteurs et dilfé
rents conciles. 

Dans le Libro de la Instrucciôn, Segura se déclare 
partisan de la vie mixte (f. 3r, 184r); il parle abon
damment des commandements et des vertus. mais il 
remarque que celui qui, le pouvant, ne s'adonne pas à 
la contemplation est comme « un religieux sans 
religion» (f. 6r-v). Il propose rarement une invitation 
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sans y ajouter un « orden de obrar y proceder» (f. 
101 r). Dans Je prologue, il se lamente de ce que cer
tains s'empressent plus à critiquer les livres spirituels 
qu'à les interpréter pieusement. 

L'œuvre se divise en deux parties. La première traite 
des points suivants : on ne doit pas entrer dans le 
temple de l'exercice intérieur sans s'adonner à la sim
plicité chrétienne, à la lutte contre les vices et à l'ac
quisition des vertus (f. lr-95v). La seconde montre 
que, loin de se contenter de peu, il faut tendre à la per
fection de la contemplation ; celle-ci doit être précédée 
par la méditation pour se laisser instruire par le Christ, 
par l'Eucharistie ct la pratique de l'oraison intérieure 
(f. 96r-184r). 

Une des nouveautés de cet écrit est que, tout en 
ayant présente à l'esprit la voie affective du recogi· 
miento. Segura prend comme point de départ les idées 
de Savonarole sur la simplicité externe et interne (f. 
t r-22v) ; il est ici influencé par les disciples du domi
nicain Juan de Hurtado (f. 179r). Il l'est aussi par Luis 
Vivés, disciple d'.Ërasme, dans la considération des 
vices et des vertus (f. 22v-95v). Plus important, il 
centre la vie contemplative autour de l'Eucharistie et 
du cycle liturgique. Il n'oublie pas non plus la clarté et 
la pénétration du discernement, héritage de saint 
ignace (f. 96r-184r). Pour connaitre Dieu, le chemin de 
la théologie scolastique est plus large et plus pénible 
que la voie mystique (f. 99v). 

L'exercice des commençants consiste dans la connaissance 
de soi-même, dans la considération dt:s fins dernières et de ln 
miséricorde de Dieu. C'est ainsi qu'on parvient à la crainte 
de Dieu, principe de la sagesse (f. 117v-128r). L'état des pro· 
gressants et celui des pnrfàits sont présentés conjointement à 
cause de leurs implications réciproques (f. 101 v). Ln voie du 
désir commence par la reconnaissance pour les bienfàits 
naturels et surnaturels (f. 129rv). L'auteur propose des pra
tiques paur le soir et pour le matin qui préparent l'offrande 
des œuvres (f. 132v, 147r, 154r). D'après saint Jérôme, saint 
Bonaventure ct «un tcôlogo grave» (allusion à Luis Vivés 
dans ·sa Digresiôn para conlemplar las aflicciones de Cristo, 
traduite du latin par Diego Ortega, Burgos, 1537), le cœur de 
la méditation nflective est la Passion de Jésus, cnr son 
Humanité est la porte par laquelle on t~ntre dans sn divinité 
(f. 1531'). 

Les deux pieds qui permettent de parvenir à la 
contemplation sont l'entendement et l'affectif; le 
premier dirige, Je second donne l'impulsion. L'affectif 
requiert toujours une certaine connaissance, quoique 
par voie réceptive (f. l 53v) il puisse agir, comme dit 
Hugues de Balma, «sin que preceda actualmente acto 
del entcndimiento » (f. 155r, cf. Balma, Theologia 
mystica, Quaestio unica). Le désir s'élève jusqu'à la 
plus haute partie de l'âme, en son centre où Dieu 
demeure, et l'âme reçoit là une trl:s haute connais
sance de sa bonté, soit par ignorance soit par expé
rience (f. 155v-1 57v citant Pseudo-Denys, Noms 
divins 7, 3; cf. Balma, 111, 5). D'après Richard de Saint
Victor, il y a six sortes de contemplation pour parvenir 
jusqu'à l'excessus mentis (f. I60r-.162v; cf. Benjamin 
major 5, PL 196, 167-192). Segura consacre son 
dernier traité à l'abandon intérieur, à la suite de 
Séraphin de Fermo et de Herp, et au discernement, 
résumant l'enseignement de saint Ignace. 

Le Confesionario est un livre de morale spirituelle 
orienté vers le sacrement de pénitence. Segura Je divise 
en trois parties : la première expose les seize condi
tions que doit remplir le pénitent, d'après saint 

Thomas, In lV Sent., et cinq autres visant le 
confesseur, avec des éclaircissements et commentaires 
de Cajetan et Sylvestre de Ferrare (f. 4r-42v). La 
2c partie décrit les péchés en pensée, paroles, action et 
omission ; elle propose, dans chaque cas, une quaJifi. 
cation pour aider Je pénitent à se connaître et à se 
confesser (f. 42v-109r). La 3c explique ce qu'il est 
nécessaire ct convenable de faire après la confession. 
Elle propose quelques exercices qui aident à se pré
server du péché et à croître dans la grâce ; l'ensemble 
est orienté vers l'oraison intérieure (c. 7) qui atteint 
son but dans la communion fréquente (c. 8-10). 

Les livres recommandés sont signilicatifs: Séraphin de 
Fermo ct Louis de Grenade, pour s'orienter vers les choses 
spirituelles; sni nt Orêgoire, Thomas d'Aquin (28 2ae, q. t 82), 
Antonin de Aorence et Cajotan pour progresser dans les 
œuvres de charité. Pour une lecture plus affective, les Colla· 
tiones de Jean Cassien. les Méditations et les Soliloques du 
Pseudo-Augustin, ainsi que l'Imita/ion de Jésus Christ; pour 
les progrcssanls et les parfaits, Segura recommande son 
propre Libro de la instrucci6n (f. 132v). 

Juan L6pez de Segura fait preuve d'un réel souci 
pastoral ; il a su synthétiser harmonieusement bien des 
courants spirituels et offrir en un corps de principes les 
richesses offertes par les réformes dominicaine, fran
ciscaine, ignatienne, humaniste et tridentine. 

N. Antonio, Bibl. Hispana nova, t. 1, Madrid, 1783, 
p. 720·21. - B.J. Gallnrdo, Ensayo de una bibl. espai!Ofa de 
libros raros y curlosos, t. 4, Madrid, 1889, p. 578. - M. Mar
tinez Aîlibarro y Rives, Diccfonario biogr4fico y bib/logra.fico 
de awores de .... Burgos. Madrid, 1890, p. 231. 

M. Bataillon, Érasme eti'Rs(Ja~ne, Paris, 1937. p. 634-35. 
638, 642 (trad. espagnole, Mexico-Buenos Aires. 1950). -
Repertoria de Historia de las Ciencias ecle~iasliças en 
Espa11a, 1. 2, Salamanque, 1971 , p. 249 ; t. 3. 1971, p. 512-13. 
- M. Andrés, Los Recogidos, Madrid, 1975, p. 688-92. - DS, 
t. 3. col. 394-95. • 

Saturnino LoPEZ SANTIDRIAN. 

SEILERN (ANTOINE), chartreux, 1720-1793. - Né à 
Wil (canton de Saint-Gall, Suisse) le .21 septembre 
1720, Antoine Seilern prit. à vingt ans l'habit à la char
treuse voisine d'Ittingen (canton de Thurgovie) et y fit 
profession le 6 octobre 1741. II y passa toute sa vie. 

Seilern fut nommé vicaire (sous-prieur) sans doute des 
1749. Le 25 octobre 1760, à la suite d'une élection priorale 
qui n'aboutit pas, le visiteur de la province l'établit supérieur 
intérimaire. Dès le 8 novembre suivant, le général de l'ordre 
le nomma prieur. Bon administrateur, Seilern assura la res
tauration de l'église à partir de 1763 (avec de fort beaux stucs 
baroques) ct la réorganisation de la bibliothèque dans de nou
veaux locaux. Des difficultés amenèrent les chapitres 
généraux de 1785 et 1786 à ordonner une enquête sur le 
maintien de Seilern dans sa charge ; elle lui fut favorable ct il 
resta prieur jusqu'à sa mort .• Je S décembre 1793. 

Seilern a laissé une œuvre considérable, en mss 
autographes ou annotés de sa main : l) Exhortator 
Domesticus, 1767-1769 ; copie moderne (ms Sélignac 
58) d'un autographe jadis conservé à la chartreuse de 
Pavie, puis à celle de Vedana et aujourd'hui égaré; -
2) Scientia Sanctorum, 1772, 2 vol. (Grande Char
treuse, ms 3 Seyl 1) ; - 3) Sermon es capitulares, 4 vol. 
(ibid., 3 Seyl 2) ; - 4) Annus Eucharisticus ... ad usum 
animae cartwiianae, 1774-1779, 22 vol. (ibid., 3 Seyl 
3);- 5) Meditationes de Imitatione Christi et de Festis 
B. Mariae, 1782-1790, Il vol. (ibid., 3 Seyl 4) ; man-
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quent les vol. sur la Passion, composés entre 1783 et 
1787 ;- 6) Chronicon lttingense, 178 1 (ibid .. 3 Seyl 5). 

Dans les textes plus directement spirituels (n. 1-2, 
4-5), les genres littéraires sont variés (sermons. médi
tations, exercices groupant autour d'une méditation 
un cantique allemand ou latin et une « histoire>> tirée 
du martyrologe), mais l'unité d'inspiration est par· 
faite: on ne peut pas mieux définir l'œuvre spirituelle 
de Seilem que comme une très abondante amplifi
cation des Exercices d'Ignace de Loyola. Ainsi 
l' Exhortator Domesticus traite de la 1"' semaine, les 
trois autres ouvrages des trois autres semaines. 

La méditation du «Fondement» pluce vigoureusement la 
fin de ln vie humaine dans le service de Dieu, mais celui-ci 
est concu essentiellement comme une morale, matérialisée 
par l'acquisition des vertus, lesquelles sont les << fnlits »de ln 
méditntion. D'où une vue très analytique de la vic spirituelle, 
que fragmentent encore de nombreuses dévûüons, fussent
elles importantes: celles de I'Euchari s lil~, du Sacré-Cœur et, 
presque partout présente dans les dernières œuvres. celle de 
Marie: en 1789 le vieux prieur prend la résolution de reciter 
un rosaire quotidien et de célébrer la messe« de Beata» aussi 
souvent que le permettront les rubriques. JI méditait encore 
comme un débutant alors que les allusions à sa charge 
priorale ne permettent pas de douter qu'il écrit pour sa 
propre édification. 

La thêologie spirituelle de Seilem demeure superfi
cielle. Dès 1767, dans l'J::xhortator, il dégageait quatre 
fins de la vie cartusiennc (prière chorale, pénitence, 
solitude pour Dieu, exemple donné à l'Eglise ; 111 , 
exhort. 5-8) ; l'union à Dieu dans la charité n'est 
l'objet que d'une brève allusion et disparaît derrière les 
valeurs de détachement. 

De surcroît, Seilern n'est guère original : ses titres et 
préfaces précisent modestement que ses écrits sont 
tirés «ex varüs probatis auctoribus >>. Seul l'Exhor
tator nomme sa source principale (l'ouvrage de même 
titre du prémontré G. Lienhardt t 1783) et trop 
souvent se borne a remplacer les exemples pris dans 
l'histoire de Prémontré par d'autres tirés des chartreux 
P. Dorland ou 1. Le Masson. Mais il copie aussi par 
sermons entiers l'évêque de Cadix José de Barzia 
(traduit. en latin en 1721-1 737). Les autres ouvrages de 
Seilem ne mentionnent pas nettement leurs sources 
modernes; on identifie sans peine des emprunts faits 
aux jésuites J. de Galliffet t 1749 ct Fr. Neumayr 
t 1765, et au chartreux J. Rigaud de Montenard 
t 1791. Il est certain enfin que Seilem n'est pas 
l'auteur des cantiques allemands de I'Annus Eucharis
ticus ni des hymnes latines rimées qu'il a certainement 
recueillies dans la liturgie des Bénédictins de Saint· 
Gall. Par contre, un style très affectif, partout présent, 
est caractéristique de la manière de notre auteur. 

V. Nabantino, Athemwu~· Scriptorum S. Ord. Carc. . n. 66 
(ms, Grande Chartreuse, suns cote). - L.M. de Massiac, Chro· 
nique de lu chartreuse d'lttingen ... , dans Jndiculus des Anti· 
quités .'J11i.tl·es. 1908. - A. Courtray, Catalogue des prieurs ou 
recteurs et des religieux de la chartreuse ... d 'lttingen, dans 
Revue d'Histoire ecclésiastique suisse, 19 19-1920. - A. Oruijs, 
Cartusiana, un instrument heuristique. 2 vol., Paris, 1976-
1977. - DS, 1. 2, col. 771. 

Augustin D EVAUX. 

SEISDEDOS (J tROME), jésuite, 1847-1 923. -
Jér6nimo Seisdcdos naquit à Barcial de la Loma (Val
ladolid) le 30 septembre 1847. Il étudia la philosophie 

et la théologie aux séminaires de Valderas et de Le6n 
et passa sa licence à Salamanque. Secrétaire de 
l'évêque de Mondoftcdo (Galice), il persévéra dans ce 
service jusqu'à la mort de cet évêque. Par la suite, 
attiré par la vie religieuse, il renonça à ses charges à la 
cathédrale et entra dans la Compagnie de Jésus, à 
Loyola, le 12 novembre 1886. Il était déjà professeur 
au séminaire de Salamanque. Il prononça les vœux de 
coadjuteur spirituel le 2 fèvrier 1897. Dans la Com
pagnie, il exerça les fonct ions de directeur spirituel et 
prêcha des retraites aux prêtres et aux séminaristes. Il 
mourut à Carriôn de los Condes (Salamanque) le 28 
septcm bre 1923. 

ŒuvRES : - Ses Estudios sobre las obras de santa 
Teresa de Jesûs (Madrid, !886) valurent à Seisdedos le 
prix du concours public organisé en Espagne à l'oc
casion du 3° centenaire de la mort de Thérèse d'A vila. 
On y discerne les préoccupations de l'époque. L'auteur 
expose les critères qui permettent de lire les récits 
d'expériences spirituelles personnelles extraordi
naires; il s'efforce de démontrer qu'en Thérèse rien ne 
s'oppose aux principes de la psychologie, de la philo
sophie et de la théologie. 

Mais son œuvre monumentale (5 vol., Madrid, 
1913-1917), qui fait de Seisdedos, à l'égal de J.·G. 
Arintero (DS, t. 1, col. 855-59), un des meilleurs 
représentants des études mystiques en Espagne dans 
la première moitié du vingtième siècle, est ses Prin· 
cipios jimdamentales de la mfstica. Les trois premiers 
volumes donnent l' impression de former, à eux seuls, 
un tout: le premier traite de la contemplation ordi
naire. non mystique ; le deuxième, de la contem
plation mystique en général ; dans le troisième on a la 
classification des degres de la mystique. 

Pour Seisdedos, la contemplation ordinaire est ce 
simple regard auquel on peut parvenir par la médi
tation fidèle et l'abnégation. Elle équivaut à ce que 
d'autres appellent : contem plation acquise. Tl 
s'appuie sur Benoît XIV pour confirmer sa doctrine, et 
pour prouver son caractère traditionnel, il utilise Gré· 
goin.~ le Grand et Bonaventure, les Victorins, Thomas 
d'Aquin, Herp et Tauler, Thérèse d'A vila, Jean de la 
Croix, Francois de Sales, Fr. Suârez, D. Alvarez de 
Paz, .L. de la Puente, J. Bona, M. Godinez, M. La 
Reguera, P. Segneri. Il étudie la nature de la contem
plation et les précautions â prendre contre les illu
sions possibles (attachement excessif aux consola
t ions sensibles, molinosisme, dêdain de la 
méditation). Il s'oppose à Ludovic de Besse et à A. 
Sauùrcau. 

L<l contemplation mystique se distingue de l'ordi· 
nain!, comme d'ailleurs l'ascèse de la mystique, par la 
différence qui existe entre les vertus et les dons du 
Saint Esprit (t. 1, p. 41 ). La contemplation mystique 
est extraordinaire dans la mesure où elle est surnatu
relle, encore qu'il se demande si Dieu, dans sa provi
dence ordinaire, l'accorde à ceux qui n'y mettent pas 
obstacle. La mystique diflère essentiellement de l'es
thétique. Celle-ci satisfait l'entendement, elle ne 
requiert ni la possession ni l' union et ne rassasie pas 
l'homme tout entier. La mystique embrasse aussi la 
volonté dans toute son étendue et dans un ordre sur
naturel et divin. «El viaje mistico consiste en que 
vayn el alma alcanzando cada dia mas perfecciôn en 
conocer, sentir experimentalmente, amar a Dios ... » (t. 
2, p. 149). On parvient à la connaissance expéri
mentale à l'aide des dons de sagesse et de science. La 
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connaissance intuitive de Dieu atteint son existence . ' non son essence, stnon sur un mode obscur et 
imparfait. 

Seisdedos explique des termes comme: centre de l'ârne, 
fond, sommet de l'esprit, étincelle tk l'intelligence. JI touche 
à des quesüons comme la ligature des puissances. Il discute la 
pçnsée de Bossuet sur J'état mystique. D'apt•ès lui, dans tous 
les degt•és ~e la mystique, sauf dans le dernier, il n'y a pas 
d'~1tat mysttque au sens strict. Il considère que visions t:t 
•·évélations ont une importance accidentelle ct accessoire. U 
s'oppose à ceux qui app~.:llent extraordinaires ces phéno
mènes acccssoire.s; pour lui, ce ne sont pas à proprement 
parler des oraisons, contrairement à ce que dit Surin qui les 
considère comme oraison plus élevée que les autres oraisons 
mystiques. 

«Jésus Christ dans l'Eucharistie est la porte, le centre, la 
sourc.c de la vic que le myStique recoit dans la vie présente 
comme béatitude inchoative et gage de celle qu'il recevra 
dans la consommation éternelle» (t. 3, p. 599). Dans l'itint:
mire spirituel, Seisdedos distingue la purification nécessaire, 
une période de transition, le recueillement in rus, la quiétude 
et ses diverses phases, l'union et ses diverses périodes. Il 
étudie particulièrement la nature de l'union transtbrmante. 

On croirait qu'avec ces trois volumes Seisdedos a 
terminé son œuvre. Mais, à cause de sa distinction 
~ntre mystique expérimentale et mystique d~Jctrinalc, 
li consacrera deux autres volumes à la mystique doc
trinale. Il y aborde les problèmes relatifs à l'interpré
tation psychologique de la mystique, il discute les 
positions exposêes par le dominicain M.M. de Mun
ninck dans ses Praelect.iones de Dei existentia 
(Louvain, 1904), et étudie les di vers aspects de la 
relation entre contemplation et perfection chré
tienne. 

Pour Seisdedos, la doctrine de la restauration de 
l'homme par Jésus Christ au moyen de la contem
plation est une doctrine traditionnelle. La contem
plation entre dans le plan de la providence ordinaire 
de sanctification. Selon la providence extraordinaire, il 
se pourrait que certains parviennent à la perfection 
sans la contemplation. Par suite, celle-ci n'est pas tou
jours ni pour tous un moyen nécessaire, mais elle est 
moralement unie à la perfection chrétienne dans Je 
plan de Dieu. 

Outre l'cx.posé de lu doctrine de saint Thomas à ce sujet, 
doctrine inspirée de saint Augustin, du Pseudo-Denis ct de 
Richard de Saint-Victor, Seisdcdos expose la synthèse doç
trinale de sainte Thérèse ct de saint Jean de la Croix sur les 
relations contcmphHion-perfection. JI ex1>lique aussi 
comment Ignaç(: de Loyola suppose les dons mystiques pour 
ses fils ~~t. pour ceux Qui aspirent sérieusement à la perfection, 
et cela dans J'ordre de la pi'Ovidence ordinaire de Dieu. 

Dans la pratique, Seisdedos pense que, s'il ne faut 
pas conduire tous les hommes par la voie de la 
contemplation, il ne faut pas non plus les laisser tous 
dans la méditation. Il considère comme licite, et 
même dans certains cas obligatoire, d'aspirer à la 
con~emplation, pu_isqu'elle est partie intégrante, 
quotque non essentielle .. de la perfection. Il examine 
les questions psychologiques et les critiques des psy
chologues modernes à l'endroit des états mystiques. 

Ses positions ne manque.nt ni d'originalité ni de 
fermeté. Il a des connaissances vastes sur la doctrine 
mystique des spirituels les plus connus et peut en dis
cuter. C'est un théoricien, mais il est aussi pratique et 
plein d'onction. Les pages de ses Principiosjùndamen· 

tales de la mistica, même si elles paraissent parfois 
compliquées, éclairent par une pensée sérieuse, pour
suivie avec rigueur et pédagogie, qui entend conjÙguer 
la spéculation avec Je témoignage des mystiques. 

Seisdedos a écrit deux autres ouvrages : El sacerdote ,, el 
pti.rroco (Barcelone, 1918), et Ensayo de teologia popular 
mariana (Madrid, 1921), qui, d'une certaine rnanière 
peuvent être considéré~ cornme ouvrages de spiritualité. Il~ 
sont le fruit de son ex1lérience et de son zèle apostoliques. Le 
deuxième, au jugement de J . de Guibert, est une œuvre excel
lente. 

Aux Archives romaines de la Compagnie de Jésus: Assis/. 
flisp. Vota CC.Spir. 1848-1900 et Catàlogos de las provincias 
de Castilla .v Leon, 1888-1924.- Enciclopedia de <Jrientaâàn 
bibliogrà.fica, t. 1, Barcelone, 1964, p. 974, - J . de Cluibet·t 
Nécrologùl. Le P. Jérôme Seisdedos Sanz S.! .. RAM, t. s; 
1924, p. 94-95 ; La spiritualitt! de la Col'l'rpagnie de Jésus, 
Rome, 1953, p. 505-06. - DS, t. 2, col. 2103, 2109; t. 4, col. 
1016, 1184, 1191: t. 6, col. 1299; t. 9, col. 539. 

Manuel Rut:t J URAr>O. 

SEL. - 1. Signification symbolique. - 2. Ancien Tes· 
tament. - 3. Nouveau Testament. - 4. Liturgie. 

1. SIGNIFICATION SYMOOLIQIJE, - Le se) fàit partie dU 
rêgime alimentaire de l'homme depuis qu'il mange des 
céréales et de la viande bouillie. L'usage du sel en tant 
que condiment et préservateur est devenu par la suite 
si fréquent et si important qu'i l a peu à peu acquis une 
étonnante variété de significations symboliques. 

C'est dans un contexte sacrificiel que les anciens fai
saient un usage cultuel du sel. Il est écrit dans le Lévi
tique (2, 13) : «Tu saleras toute oblation que tu otliiras 
et tu ne cesseras de mettre sur ton oblation le sel de 
J'alliance de ton Dieu»» (voir aussi 2 Chron. 13,4-5 oü 
il est question de l'alliance du sel entre Yahvé ct 
David). 

Les alliances se faisaient habituellement ~~~ cours 
d'un repas sacrificiel où le sel était un ingrédient indis
pensable, non seulement pour relever la saveur des ali
ments, mais parce qu'il pouvait par lui-même servir à 
symboliser la convivialité des commensaux. Cela 
ressort clairement d'un passage d'Esdras 4, 14 où les 
Samaritains font appel au partage du sel avec le roi de 
Perse comme preuve de leur amitié. Les Grecs et les 
Romains, eux aussi, voyaient dans J'usage du sel à 
table un sceau de leur fidélité. Les Arabes de leur côté 
ont toujours exprimé leurs amitiés en disant: «il y a 
du sel entre nous»>. 

Cette utilisation symbolique du sel sc trouve sans doute 
dans le mot suna/izomenos (Actes 1,4), que l'on traduit habi
tuellement par<< manger ensemble» mais qui signifie littéra· 
lcmcnL «prendre du sel ensemble». Les Homélies c/{!mcn
tines ont u~ilisé ce mot dans un contexte de convivialité 
(13,4;GÇS42, 1953, p. 194). 

Ainsi, l'usage du sel dans les sacrifices signifie la fidéli té i1 
l'alliance, et en sa qualité préservatrice souligne J'aspect 
éternel de l'alliance avec Yahvé. Le sel en e~t vertu peu à peu 
à servir de symbole d'immortalité. Dans cetie tmdition, Ter· 
tullien ('l' vet·s 220) est allé jusqu'à dire que les corps salés des 
morts restaient dans les mausolées en attendant le jour de la 
résurrection (De resurrect.ione mortuorum 27 ,5, CCL 2, 1954, 
p. 956). 

2. ANCIEN TEsTAMENT. - Le sel, comme tout symbole, 
est ambivalent. L'Ancien Testament lui attribue l'in
fertilité. Le Psalmiste, par exemple, dit que Dieu 
«changeait... un pays de fruits en saline, à cause de la 
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malice des habitants» ( 107,34). Une des bénédictions 
les plus importantes de l'ancienne alliance, à savoir, la 
promesse d'une terre de miel et de lait, devint une 
malédiction : « lieux brûlés du désert, terre salée où 
nul n'habite» (Jér. 17,6). A ce propos il est intéressant 
de noter que dans une ville vaincue, les conquérants, 
après l'avoir rasée, semaient du sel comme sign.e de 
ruine perpétuelle et d'infertilité (Juges 9,45 ; Eccli. 
43,19; Soph. 2,9; Deut. 29,22). Cette pratique 
n'existait pas que chez les Hébreux; elle était éga
lement courante che7.les Babyloniens, les Assyriens, et 
d'autres encore (cf. Latham, p. 78-81 ). 

La transformation d~ la femme de Lot c:n une colonne de 
sel présente une image saisissante (Gen. 19,23-26). A pr(}
mière vue cela suggère deux thèmes symboliques par rapport 
au sel : la permanence et la malédiction. Mais au deuxième 
abord, cette histoire fait plus penser â des mythes concernant 
des mécréants réduits en pierre qu'au symholisrne du sel. 
Dans cette perspective, Philon dit de la femme de Lot qu'elle 
est devenue pierre (Lt•gum Al/egoriae 1,3, 13). Les savants 
avancent communément que les histoires de ce type visaient 
à expliquer dl:s mégalithes anthropomorphes. Chez les 
anciens, les exemples de personnage~ t.rao~formés en pierre 
ou en atbre abondent. Le passage de la pierre au sel dans la 
Genèse pourrait s'explique!' pat· la formation de colonnes de 
sel dans la région de la Mer Mot1e. 

Plusieurs autres références au sel méritent d'être 
signalées. L'Exode (30,35) stipule que le sel doit servir 
à la préparation de l'encens. Les Sémites, considérant 
le nez comme le siége de la colère, offraient à Dieu de 
l'encens bri'llé. «Yahvé respira l'agréable odeur (du 
sacrifice de Noé) et il se dit en lui-même: Je ne mau
dirai plus jamais la terre à cause de l'homme» (Gen. 
8,20). Bien que le sel soit sans odeur il a le pouvoir 
d'enrayer la corruption ct les odeurs nauséabondes 
qu'elle entraîne. C'est pour cette raison que Cyrus 
ordonna que le Temple de Jérusalem ait une provision 
du sel« pour qu'on offre au Dieu du ciel des sacrifices 
d'agréable odeuf)) (Esdras 6,9). Ignace d'Antioche 
applique ce symbolisme au Christ: «Qu'il soit le sel 
de votre vie, pour que personne parmi vous ne se cor
rompe, car c'est à l'odeur que vous serez jugés>> (Aux 
Magnésiens 1 0,2, SC 10, 4e éd., 1969, p. 89). _ 

Dans une belle description allégorique, Ezéchiel 
compare Jérusalem à un entànt abandonné : « A ta 
naissance, au jour où tu vins au monde, on ne coupa 
pas le cordun, on ne te lava pas dans l'eau pour te net
toyer, on ne te frotta pas de sel» ( 16,4). La coutume de 
frotter un enfant avec du sel lors de la naissance est 
très ancienne ct elle a survécu jusqu'à nos jours en 
Perse, en Grèce, et dans certains pays arabes. Certains 
auteurs considèrent cette pratique comme une pro
tection contre les démons. Le sel, en effet, a toujours 
eu des qualités apotropaïques. l!zéchiel y voit, bien 
entendu, une pra~ique aseptique. D'autre part, dans 
ses Homélies sur Ezéchie.l, Origëne l'interprète dans un 
contexte néo-testamentaire comme un signe de grâce 
qui confère la sagesse (6,6; PG 13,714). 

Qu'Élisée ait purifié par le sella source abondante de l'an
cienne ville de Jéricho (2 Rois 2,20-22) ne repose sur aucun 
principe raisonné. Comment l'eau de la source pourrait-elle 
être la cause d'avortements? Il pourrait s'agir là d'une simple 
t'éfërence li la malédiction prononcée par Josuè sur Jéricho 
(.fos. 6,26). En tout cas le sel, qui est, nous l'avons vu, un 
symbole de stérilité, sert dans ce passage à la purification de 
l'cau de source. Le pouvoir exorcisant du sel, qui ressort d~ ce 
texte, devient pour les Pères latins un pouvoir contre la cor
ruption du péçhé ct un remède pour l'âme. La prière qui, 

dans la liturgie romaine, servira éventuellement it l.a béné
diction du sel en vue d'exorciser les démons, se rélère au 
texte d'f:lisée (The Ge/asian Sacramentar,v III, 76, éd. H.A. 
Wilson, Oxford, 1894, p. 286). 

3. NouvEAU Tr"'.>TAMENT. - La mention la plus connue 
du sel dans le Nouveau Testament apparaît dans le 
lo!JiOn attribué il Jésus : «Mais si le sel perd sa saveur, 
avec quoi va-t-on le saler?» (Mt. 5, 13). Les judéo
chrétiens connaissaient le sel en tant que symbole de 
l'ancienne alliance. Mais ici, il y a un nouveau symbo
lisme qui ressort de l'usage du sel comme condiment. 
On trouve alors la signification du logion, dans le mot 
grec môrainô, qui peut se traduire par devenir insipide 
mais aussi par devenir stupide/insensé (en hébreu et en 
latin le mot correspondant a le même double sens). 

Chaque évangile synoptique donne au logion une 
conclusion différente, mais le message est le meme : le 
disciple infidèle à sa vocation devient stupide de 
même que le sel affadi ne peut signifier l'alliance ; le 
sacrifice perd son sens. 

L'aspect de convivialité dans le symbolisme du sel 
devient explicite chez Marc â la fin de sa péricope sur 
le sel : « Ayez du sel en vous-même et vivez en paix les 
uns avec les autres» {9,49). Il est significatif que Marc 
n'utilise pas môrainô en citant le logion, mais sim
plement ana/on (littéralement: non-sel). Ce qui est 
plus fidèle à la tradition vétéro-testamentaire. 

Matthieu est le seul qui établisse un parallèle entre 
«le sel de la terre», «la lumière du monde» et « une 
ville située sur les hauteurs» (Mt. 5,13-16). Les dis
ciples et la communauté chrétienne héritent des titres 
d'honneur d'Israël. Jésus n'est pas venu abolir la Loi 
et les Prophètes (5,17); il invite à une qualité de vie 
plus partàite quand il annonce les Béatitudes au début 
du chapitre 5. Les disciples de Jésus sont le sel de la 
terre. La charité entre eux est le signe de la Nouvetlc 
Alliance. S'ils deviennent insipides par leur infidélité à 
la nouvelle loi, ils seront chassés hors du Royaume. 
S'ils disent à leur frère raca (5,22), s'ils sont aussi 
insensés que les Scribes et Pharisiens (23, 17), ils 
seront, eux aussi, rejetés comme le sel sans saveur. 

L11 parabole du sel chez Marc (9,49-50) apparaît à la fin 
d'une longue sêrie de mots-dés. Le verset 48 traite du feu de 
la géhenne et reprend le mot feu dans l'expression myst.é· 
rieuse «Car tous seront salés par le feu». Certains mss pri
mitifs, d'après Lèv. 2, 13, transforment ces pat·oles énigma
tiqm:s llinsi : «toute victime sera salée avec du sel». D'autres 
iljoutent cette glose aux paroles originelles. On a donné d'in
n.ombrables explications li la formule« salés avec le feu». Si 
on l'entend en termes pauliniens èommc la spiritualisation 
du culte: «offrir vos 1>ersonnes en hostie vivante» (Rom. 
12.1), on peut en conclure que le disciple est prévenu qu'il 
sera éprouvé par la souffrance. Le sel, qui préserve de la cor
ruption, signifierait la persévérance nécessaire pour survivre 
à l'épreuve du feu. 

Pour Marc, comme pour Luc ( 14,34), «le sel est une 
bon né chose». L'importance du sel dans la vie quoti
dienne des peuples du Proche-Orient nous autorise à 
considérer cette expression comme tout à fait banale. 
11 st~mble qu'il n'y ait là aucune signification symbo
lique. Peut-être s'agit-il tout simplement d'un dicton 
populaire. M.-J. Lagrange souligne que dans la langue 
arabe le mot «salé» a souvent été utilisé dans le sens 
de « bon ». Bien plus, en assyrien, les mots « sel » et 
« bon » ont la même racine, tabtu (cf. Latham, p. 21 S). 

• 
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L'interprétation de Marc à propos du logion sur le 
sel diffère de celles de Matthieu et Luc. Comme nous 
l'avons dit, Marc souligne l'aspect de convivialité. 
Quant à Matthieu il conclut ainsi le logion: «Il n'est 
plus bon à rien qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds 
par les gens». Les exégètes se sont donnés beaucoup 
de mal pour découvrir pourquoi le sel devenu insipide 
était jeté dehors. Scholten y voit une référence à ces 
plaques de sel qui servaient à activer Je feu dans les 
fours et qui peu à peu perdaient leur efficacité cataly
tique. Pour Jeremias il s'agirait d'un mélange de sel 
impur qui n'aurait donc plus de valeur. Deatrick pense 
au sel utilisé pour renforcer la terre qu'on avait 
coutume de répandre sur les terrasses des maisons. 

li nous semble que ces explications basées sur des 
considérations seulement pratiques ne sont pas satis
tàisantes. Le fait que le sel affadi qui «n'est plus bon à 
rien » soit jeté dehors est la vraie leçon pour des dis
ciples imparfaits. 

L'expression «jeter dehors>> (exô ballein) apparaît de 
nombreuses fois dans le Nouveau Testament et contient le 
sens de perdition. Luc, ainsi que Marc, se sert de cette 
formule en toute connaissance de cause. Etre jeté en dehors 
de la communauté est la condamnation la plus sévère. Au 
contraire, dans Jean 6,37, Jésus dit:« celui qui vient à moi je 
ne le jetterai pas dehors)), Nous pouvons dès lors conclure 
que Matthieu et Luc s'intéressaient moins à décrire le sort du 
mauvais sel qu'à décrire le sort des disciples devenus insi
pides: ils seront jetés dehors (Luc 13,35). 

Les commentateurs de Luc ont aussi cherché à 
donner un sens concret à la conclusion de cette 
parabole: «il n'est bon ni pour la terre ni pour le 
fumier>>. Selon Deatrick, le sel était mis sur le fumier 
pour arrêter sa fermentation en attendant qu'il soit 
répandu sur ies champs comme engrais. Perles, quant 
à lui, transforme carrément le texte et suggère : «il 
n'est plus bon ni pour l'assaisonnement ni pour l'en
grais». Nous n'entrons absolument pas dans ces vues. 
Luc, comme Matthieu, a simplement voulu souligner 
que le sel affadi n'avait plus aucune utilité; il en est de 
même pour les disciples affadis. Dans une société 
agricole, tout a son utilisation. Les ordures peuvent 
servir de fumier, le sel sans saveur ne peut même pas 
servir à cela. «On le jette dehors». C'est tout. Luc et 
Matthieu s'accordent pour dire que le disciple sans 
saveur est rejeté du royaume. - Sur l'interprétation de 
la parabole du sel, cf. Latham, p. 189-240. 

La seule autre réterence au sel dans le Nouveau Testament 
se trouve dans saint Paul, Col. 4,6 : «Que votre langage soit 
toujours grâcieux, assaisonné de sel». Le discours du dis· 
ciple, s'il est tel, apporte aux auditeurs un élément de grâce. 
L'homme insipide, c'est-à-dire insensé, parle un langage non 
assaisonné de sel. En tout cas, il parait évident qu'il ne s'agit 
pas là de sel atlique dans le sens d'esprit, comme chez Plu
tarque et Cicéron par exemple (Symposiaca V, 10; De oratore 
H,23,98). 

4. LrruRUIE. - A partir du moment où les rites de la 
liturgie romaine furent codifiés dans le sacramentaire 
gélasien (6" siécle), le sel acquit de nouveaux symbo
lismes. Il est étrange qu'aucune référence au sel de l'al
liance n'ait survécu dans la liturgie baptismale. 
L'usage du sel dans le rite pré-baptismal tira sa signifi
cation symbolique fondamentale de ce que Jésus dit 
du sel qui perd sa saveur. l;:n latin, le verbe sapio a Je 
double sens de «avoir de la saveur» et «avoir de la 
sagesse)). Ainsi donc, le sel donne de la sa:veur et, 
d'une facon figurée, confère la sagesse. Magnus t 818, 

archevêque de Sens, résume ainsi ce symbolisme: «Ils 
reçoivent du sel dans le sacrement du baptême et de 
par son goflt ils perçoivent le condiment de la sagesse. 
Ainsi ils font toujours part de la saveur du Christ et ils 
ne sont ni insipides ni insensés » (Libellus de mysterio 
baptismatis, PL 102, 983). Le rituel demande au 
ministre du baptême de mettre du sel dans la bouche 
du catéchumène en disant : « recevez le sel de la 
sagesse. Qu'il vous apporte la faveur de Dieu pour la 
vic éternelle »(The Gel. Sacr. 1, 31, éd. Wilson, p. 47). 
Ce rite a été supprimé par la réforme liturgique de 
1969. 

Bien que le sacramentaire gélasien date de la fin du 
6• siècle, nous trouvons une description du rite du sel 
dans Jean le Diacre t 526 avec les mêmes symbo
lismes (Epistola ad Senarium, PL 59, 402b). Un siècle 
plus tôt, Augustin t 430 parle de la donation du sel 
(De catechizandis rudibus, 26 et 50) et du fait qu'étant 
enfant il fut «assaisonné avec le sel (du Christ)» 
(Confessions 1, 11, 17). 

Dans le rituel romain les prières qui précèdent le rite 
de l'exorcisme des catéchumènes insistent sur la 
qualité apotropaïque du sel. Le sel, qui supprime la 
corruption tant matérielle que spirituelle, est éga
lement efficace contre les vers. Vers, serpents, diables, 
sont souvent liés dans les écrits des Pères de l'Église. 
Les démons qui prennent possession de l'âme sont 
chassés par le sel céleste. La liturgie romaine déve
loppe ce thème dans l'usage du sel pour les exor
cismes. 

La sagesse et l'incorruptibilité ne sont pas les seuls 
symbolismes du sel dans les quatre prières du catéchu
ménat. Le sel donne une odeur agréable à Dieu, une 
santé spirituelle, et il est la première nourriture avant 
1 'Eucharistie. 

L'usage de l'eau dans la purification rituelle est une pra
tique très ancienne. Vu l'importance de l'eau baptismale chez 
les chrétiens, il n'c.:st pas surprenant que l'usage de l'eau 
bénite soit commun dès le 4° siècle. Le sel sert ilia confection 
de l'eau bénite, lui confétant le pouvoir de chassc.:r ks puis
sances du mal : selon les prescriptions du rituel romain, elle 
peut être utilisée pour asperger l'assemblée avant la messe 
dominicale, pour bénir les malades, pour la dêdicace des 
églises et des autels, et pour la bénédiction des cloches. Le sel 
ne s'utilise jamais dans la préparation de l'eau baptismale. 

L'importance du sel dans l'alchimie et le folklore est 
expliquée ainsi par G. Bachelard : «Une des raisons 
qui fait du sel une substance privilégiée c'est, sans 
doute, qu'on en emploie une petite quantité pour 
déterminer de grands effets. L'homo .faher est quel
quefois charcutier. Il prend ses intuitions dans son 
saloir. Il pense comme il sale. Un auteur un peu 
ancien, Blaise Vigenère, écrivant en 1622, s'exprime 
ainsi : Toutes les humeurs du corps animal, sang, 
pituite, urine et Je reste sont salées ; sans cela tout se 
corromprait d'un instant à l'autre» (La Formation de 
l'esprit scientifique, Paris, 1938, p. 121 ). 

V. Hchn, Das Salz. Eine kulwrhistorische Studie. Berlin, 
1873. - H.C. Trumbull, The Covenant of Salt. as based on the 
signijiance ami symbolism of salt in primitive thought, New 
York, 1899. - W. Hatch, Sunalizomenos, dans Journal of 
Biblical Literawre, t. 31/2, 1911, p. 123-28.- L. Vaganay, 
Car chacun doit ètre salé au feu (Marc lX, 49), dans 
Memorial J. Chaine, Lyon, 1950. - W. Nauck, Salt as a 
Metaphor in Instructions for Discipleslzip. dans Studia Theo
log ica, t. 4, 1952-1953, p. 165-78. - E. Deatrick, Salt, Soi/, 
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Savior, dans The Biblical Archaeologlsl, t. 25/2, 1962, p. 
41-48. - F.C. Fensham. Salt as Curse in the Old Testament 
and the Ancient Near P:ast. ibidem. p. 48-50. - J. Latham, 
The Re/igious Symbolism of Salt (Théologie historique 64), 
Paris, 1982 (avec bibliographie plus complète). 

James E. LATHAM. 

SELVE (LAZARE nE), laïc, poète spirituel, t vers 
1622. - On ignore tout de la vie de Lazare de Selve, 
hormis la période messine de son cxislence, et même 
l'année de sa mort. 

Fils d'Odet de Selve qui fut plusieurs fois ambassadeur de 
Francois 1•• et Henri TT, Lazare dut recevoir une éducation 
soignée. En janvier 1606 il devint «Conseiller du Roy en ses 
Conseils d'Estat et privés, Président pour· sa Majesté des 
villes et pais de Metz, Toul, et Verdun». Il travailla à int.ro
duire ln législation tridçntine dans les trois évêchés, mais un 
conflit avec l'ex-jésuite Andr·é Valladier devenu nhhé de 
Saint-Arnould de Metz l'amena à quitter cette ville en 1617. 
Il se retira :i Paris où il mourut en 1622 ou 1623, semble-t-il. 
Il s'était lié d'amitié avec le dominicain N. Coeffeteau, alors 
auxiliaire de Metz, qui fut considéré comme le père de la 
prose francaise. Il avait un frère qui devint évêque de Lavaur 
(Tarn). 

Selve édita : Sonnets spirituels sur les Ëvangiles du 
Caresme (Metz, 1607) ; rééd. sous le titre : Diurnal ou 
Livre de Caresme (Paris, 1614) ; - Cantiques spirituels 
sur les sujets des festes de l'Année (Paris, 1618). - Ces 
deux ouvrages furent rééd. par .ses soins en un vol.: 
Les œuvres spirituelles sur les Evangiles des Jours de 
Caresme et sur les Festes de l'année (Paris, P. Che
valier, 1620, 225 p. in-4°), qui donnent 67 sonnets et 
59 poèmes. Rééd. critique par L.K. Donaldson-Evans, 
colL Textes littéraires français, Genève, 1983 avec une 
introd., p. 11-32. 

Longtemps oublié, à peine nommé par Bremond, 
Selve mérite d'être placé aux côtés de J. de la Ceppèdc 
t 1623 (DS, t. 9, col. 29-32) et de CL Hopil (t après 
1633 ; t. 7, col. 738-43). Ses sonnets, dans la tradition 
de la Pléiade, sont souvent d'une belle venue. Toute 
son œuvre veut aider le chrétien à méditer ou du 
moins à intérioriser le mystère chrétien. Sa spiritualité 
est simple, très proche des textes évangéliques ou litur
giques dont il s'inspire. Il recourt parfois à la méthode 
ignatienne dite des trois puissances: une composition 
dè lieu, la réflexion, des affections et résolutions 
finales. Pour les tètes des saints, il emprunte à la 
Legende dorée de Jacques de Voragine. L'orientation 
contemplative et rétlcxive des poèmes explique que 
Selve suppose le plus souvent connu le texte évangé
lique et s'élève vite il un sens spirituel ou allégorique. 
Sa simplicité et sa retenue sont à souligner. 

Fr. Lachèvre, Bibliographie de recueils collectifs de 
poésie ... , t. l. Paris, 1901, p. 213-14.- G. Zellcr, La réunion 
de Metz a la France, t. 2, Paris, 1926, p. 173-99 (passim), p. 
348-53. - Chanoine Guise, Les sonnets spirituels deL. de S. , 
dans Pays Lorrain. t. 23, 1931, p. 184-92. - L.K. Donaldson
Evans, l'oetry and communication ln the work o.f L. de S .. 
dans From Marot to Montaigne (a Kentucky Romance Quar
ter/y, t. 19, 1972, Suppl. 1, p. 185-93). 

Raymond DARRicAu. 

SEMENENKO (PIERRe), co-fondateur des Résur
rcctionistes, 1814-1886. - 1. Vie. - 2. Fondation. - 3. 
Spiritualité. - 4. Œuvres. 

l. Vu;.- Piotr Semenenko naquit le 29 juin 1814, au 
village de Dziencio)ow, dans la partie de la Pologne 
sous domination russe. n était l'aîné des sept enfants 
de Nicholas Semenenko (1767-1837) et de Catherine 
Zclitîska ( 1778-1831 }. Son père était orthodoxe ct sa 
mère calviniste; cependant Piotr fut baptisé dans 
l'tg lise catholique. 

Son éducation débuta à la maison ; à sept ans il commcnc11 
à étudier l'allemand en lisant la Bible luthérienne de sa mère. 
De huit à quinze ans, il était interne dans un collège catho
lique à Tykocin. JI y fit en secret sa première communion. A 
quinze ans il entra â l'université de Wilno pour y étudier la 
philosophie. Lors de l'insurrection de novembre 1830 à Var· 
sovic, il prit le parti des insurgés, écrivit des pamphlets ct des 
arlicles incendiaires ct fut mis en prison. En 1831 il s'engagea 
avec, les partisans polonais, puis fit la guerre aux côtés des 
forces tzaristcs. A la fin de 1831, il apprit le décès de sa mère 
et en reçut un grand choc. 

Sa foi avait déjà commencé à chanceler. La lecture des 
ratÎl1nalistes acheva de la détruire. En 1832, à l'âge de 18 ans, 
Scmenenko vint illégalement en France. Il se joignit à la 
Maçonnerie, commença à écrire des articles violents contre le 
gouvernement français. Il entra au Parti démocratique 
polonais ct fut nommé délégué de cc parti à Paris. 

C'est alors qu'il rencontra Bogdan Janski (1807-
1840 ; DS, t. 8, col. 148-50), qui, devinant tout ce qu'il 
y avait de bon en lui, voulut le prendre comme 
assistant dans l'édition de deux journaux : Pilgrzym 
Polyki (Le Pèlerin polonais) et Les Polonais. En vain. 
Mais en 1834, alors qu'il se cachait de la police fran
caise qui le poursuivait comme révolutionnaire et 
anarchiste, Semenenko rejeté, isolé et déprimé, se 
tourna vers Janski. Celui-ci, à force de patience et de 
prière, Je convainquit de la vanité de son genre de vie. 
Il gagna sa confiance, lui donna à lire des livres sur la 
philosophie et la religion afin de contrer ses idées radi
cales et révolutionnaires et. de réveiller en lui le sens 
religieux. Ce fut le début de sa conversion. Touché par 
l'exemple de Jaùski qui se confessa le Il janvier 1835, 
il commença à préparer sa propre confession qui eut 
lieu Je 21 janvier 1835, à Saint-Mandé. Il communia le 
2 février 1835. Ainsi Janski avait fait de lui un homme 
nouveau ; Semenenko devint son compagnon ferme et 
résolu ; il eut un rôle de premier plan comme co-fon
dateur de la société religieuse que Janski voulait 
établir. Vers la fin de 1835, Semenenko commença à 
vivre en communauté avec Janski. Jérôme Kajsiewicz 
les rejoignit un peu plus tard. Les trois fondateurs 
êtajent ainsi réunis. 

2. LA FONDATION. - Ayant décidé de se consacrer à 
Dieu et de recevoir Je sacerdoce, Semenenko et Kaj
siewicz, qui penchaient pour la vie bénédictine, proje
tèrent de passer quélques mois à l'abbaye de Solesmes. 
Ils y rencontrèrent Dom P. Guéranger ; leur ami Mon
talembert devait les y rejoindre. Cependant, ils étaient 
partagés entre le projet apostolique de Janski et le 
monachisme bénédictin. Finalement c'est le souci du 
salut de leurs frères polonais qui l'emporta et, malgré 
l'insistance de Montalembert pour la vic bénédictine, 
ils décidèrent de se joindre à l'apostJat de Jaiiski qui 
était sur le point de fonder une communauté à Paris. 
Cette communauté deviendra un centre de vie catho
lique pour les émigrés polonais en France. Avec l'aide 
financière du poète Adam Mickiewicz et d'autres 
amis, Jaitski avait loué une maison rue Notre-Dame 
des Champs, qui devait devenir la première «Maison
nette Janski ». La première communauté s'y réunit le 
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Mercredi des Cendres, 17 février 1836, avec Janski 
comme supérieur ou «Frère ainé». (Le chapitre 
général de 1981 désigna officiellement cette date 
comme la «Journée des Fondateurs»). Le 6 sep
tembre 1837, Semenenko et Kajsiewicz partirent pour 
Rome afin d'y étudier la théologie et d'y établir un 
Collège polonais semblable aux autres Collèges 
nationaux. A Rome, ils furent aidés dans leurs projets 
ct dans les difficultés de l'administration romaine par 
les Jésuites du Collège Romain. 

Pendant ce temps, à Paris, Jat\ski devait faire face à de 
grandes difficultés financières ct politiques qui lui firent 
p~rdre les troi~ •:naisons d~ formation où i\ recevait les (:a~
dtdats ct le mmcrcnt phystquernent et moralement. n partJt 
pour Rome en novembre 1839, attiré par la présence de ses 
amis les Pères Philippe Get·bet et H.-M. Lacordaire dont il 
espérait l'aide pour obtenir du Pape l'approbation de sa com· 
munauté. Mais, épuisé, il y mourut le 2 juillet 1840. Après la 
mort de Janski, les (<associés» ct les «séminaristes» se 
regroupèrent autour de Scmenenko afin de poursuivre 
l'œuvre apostolique de leur premier rondateur. Ils deman
dèrent à Semenenko d'écrire une Règle pout· la Congrégation 
(ce fut la Règle primordiale, achevée au début de 1842) et 
l'étirent supérieur pour cinq ans. Le matin de Pâques, 27 
mars 1842. les frères réunis aux Catacombes de saint 
Sébastien, prononcèrent leurs vœux, prenant le nom de 
« Résurreetionistes » ou<< Frères de la Résurrectîon de Notre 
Seigneur Jésus Christ» ; le choix de ce nom avait été lon· 
guement mûri et théologiquement réfléchi. 

Semenenko joua un rôle de premier plan dans l'his
toire des débuts de sa congrégation. ll eut à subir de 
nombreuses et pénibles épreuves. Il fut fondateur du 
Collège pontifical polonais, maître des novices, supé
rieur général, consulteW' à la Congrégation pour le 
Saint-Office, etc. Sous son gouvernement la congré
gation s'internationalisa ; elle essaima non seulement 
en France et en Italie, mais aussi en Pologne, aux 
États- Unis, au Canada, en Bulgarie, Turquie et ail
leurs. 

Semcncnko prit aussi une part importante dans la fon
dation de plusieurs instituts religieux lëminins qui désimient 
être alliliés aux Résurrectionistes, pour lesquels et à cause 
desquels il eut beaucoup à souffrir: Sa:urs de l'Immaculée
Conception, de la Résurrection, de la Sainte-Famille de 
Nazareth, Félicien nes, etc. Semenenku mourut à Paris le 18 
Mvembre 1886. 

3. SPIRITUALITÉ. - Fidèle à la pensée de Jaftski, Seme
uenko voyait l'amour de Dieu et l'amour du prochain 
fondé dans le mystère du Christ, source de vie inté
rieure el de vie apostolique. Ses écrits et ses lettres le 
montrent apôtre zélé de l'amour. 

Trois attitudes fondamentales ont marqué son expli
cation de la vie du Christ en nous : pour lui l'ascèse 
était une mort à soi-même dans le Christ 
Rédempteur; il insistait constamment sur l'union à 
Dieu comme une amitié et un compagnonnage avec la 
Trinité à travers le Fils; il regardait chaque chrétien 
comme un autre Christ, vivant. pour la gloire du Père 
et la rédemption du monde, avec l'aide et l'inter
cession de Marie, Mère de Dieu et des hommes. Seme
nenko considérait comme fondamental l'effort pour 
atteindre la sainteté, spécialemen't la fuite du maL Il 
mettait un accent spécial sur trois vérités chrétiennes : 
la profonde connaissance de soi qui met à jour la 
misère de l'homme, son rien et sa corruption ; la 

condamnation de toute activité propre dans la vie sur
naturelle ; la mort au moi égoïste, Mais il insistait par
ticulièrement sur les aspects positifs de la vie spiri
tuelle, laquelle consiste en une union intime avec la 
Trinité et est essentiellement la vic de Jésus. Cette vie 
trinitaire, partagée par tous les chrétiens, était l'aspect 
le plus personnel de sa spiritualité. L'union avec le 
Christ doit devenir telle que Jésus pense et juge en 
nous, désire, aime et veuille en nous. En un mot, il agit 
en nous («Exercices spirituels>>, p. 175-76). 

Ce thêmc court tout le long de ses « Exercices Spirituels>> 
et prouve que« Semenenko était un maitre extraordinaire de 
ln vie spirituelle, un analyste de la nature humaine et un 
directeur spirituel très sûr» (E. Janas, Father Semenenko and 
his message, dans Polish American Studies, janv.-juin 1956). 
Son désir d'aimer Dieu parfaitement culmina dans un «Acte 
d'Abandon>> parfait à Dieu, Qu'il prononça le 21 octobre 
1860 avec lu permission de son confesseur; ce fut, note-t-il 
dans son Journal, « l'acte le plus important que le Seigneur 
me demanda : accomplir toujours et sans réserve sa sainte 
volonté» (« Jow·nal », t. 2, p. 56). 11 guidait ct encourageait 
aussi ses pénitents dans cette même voie. 

4. ŒuvRE. - Semenenko fut à la fois philosophe, 
théologien, ascète et mystique. Philosophe, il a été 
marqué par ceux qu'il avait le plus approchés ou 
étudiés : durant un séjour en Prusse, il avait étudié 
Leibnitz, Schelling,· Kant et surtout Hegel. En France, 
ce fut surtout Descartes. Mais, insatiable, il a pros
pecté la philosophie de Locke, Günther, Hermes, 
Rosmini, l'ontologisme de Gioberti, le traditionna
lisme de Bonald et de Lamennais, etc. Son œuvre phi
losophique est très vaste, mais il n'a pas pu, de son 
vivant, la compléter ct la publier. Ses manuscrits se 
trouvent. aux Archives de la congrégation à Rowc. Un 
«Canon» de ses ouvrages a été édité en 1959-'1 960 â 
Poznan en six parties: 1) Organon (composé en 
1856); - 2) Logica (composée en 1856-1858); - 3) 
Prooemium in philosophiam (composé en 1864) ;- 4) 
Tractatus elementaris philosophiae; - 5) Prin.cipia de 
intellectu humano (comprenant l'Esthétique, 1865, et 
la Physique, 1870-1873); - 6) Klucz do Filosojii («Clé 
de la philosophie » ). Son « Triologisme » ou << Doc
trine de la Force» a fait l'objet de nombreuses études. 

Textes plus directement spirituels. - Towianski et sa 
doctrine, Paris, 1850; Przeciw Bledom Andrzrja 
Towianskiego ((<Contre les erreurs d'A.T.»), Poznan, 
1858. - Quid Papa et quid Episcopatus, Rome, 1870. 
Credo, Lwôw, 1885. - éwiczenia Duchowne (« Exer· 
ci ces spirituels»), Cracovie, 1903 (tt'ad. anglaise, 
Chicago, 1979). - Ojçze Nasz («Notre Père»), Cra. 
covie, 1896. - Zycie Wewnetrzne («La vie inté
rieure»), Lwôw, 1931. 

Kazania Przygodne ( « Sermons occasionnels » ), 4 
vol., Cracovie, 1923. 

Dziennik, Rzeczy Polskie i Slowiatiskie («Journal, 
choses polonaises et slaves»), Rzym, 1955. - Dziennik 
(<<Journal » ), 4 vol., Poznan, 1961. 

List y O. Semenenki, 1835-1886 («Lettres ... »), 16 
voL dactylogr., Rome, 1953 ; trad. du t. 1 (1835-1839) 
en anglais, Rome, 1980. - List y Duchowne («Lettres 
spirituelles»), Cracovie, 1924. - List.Y do Mat ki 
Darowskiej («Lettres à la Mère Darowska »), 8 vol. 
dactylogr., Cracovie, 1956. 

«Règle de la Congr. des Sœurs de la Résurrection », 
Rome, 196 7. 
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Études. - P. Srnolikowski, De vita spirlluu/i juxta tradita a 
P.P. Semenenko, Rome. 1905 ; Ks. l'iotr Semenenko JàkO 
Filosof. Theo/ag, Ascew i Mystik (« Père Scmcnenko, philo
sophe, théologien, ascéte et mystique»), ChicagO, 1921 ; Kr. 
Semenenko Jako pr=ewodnik Dusz (« P. Semenenko, 
directeur spirituel»), sind ; Historya Zgromadzenia Zmart· 
wychwstania Pat!skiego ( « Histoire de la Congrégation de la 
Résurrection»), 4 vol. , Cracovie, 1892-1 896 ; Cracovie, 1925. 
- L. K wiatkowski, Sanctus Thoma.ç Acquinas et Philosophia 
scho/astica a P. Pietro Semenenko. Albani, 1938 (en polonais, 
Cracovie, 1936); - Arlic:oli di prova testimoniale proposti dai 
postulatore sulla jàma di santità di vi tel e 1•irtû del Servo di 
Dio Padre Pielro Semenenko. Rome, 1950 ; La vila di Padre 
Pietro Semenenko, Rome, 1953. - E. Elter, Kr. Piotr Seme
nenko, Dziennik Rzeczy Po/skie i S/owanskie (« P. P. Somc
nenko :journal, choses polonaises et slaves»), Rome, 1955. -
Ed. Janas, Father Semenenko and his Message, dans Polish
American Studles, janv.·juin 1956. - Resurretionist Histo· 
rical Notes, éd. H. Ruszel, Waterloo, 1974. - R. Kurtz, Peter 
Semenenko and 1he Earliest. llistor)' of the CongregaiiOn 
(confê•·ence), Ontario, 1980. - Th. Kaszuba, Semenenkl Kon
cepcja Filoso.fii Jak.o Racjonalnego Poznanill («Le. concept de 
p1ùlosophic comme savoir rationnel chc7. Semenenko »), 
Rzym. 1985. - F. Corte ville, Pie IX, le P. P. Semenenko et les 
difenseurs du message de N.-TJ. de lA Salette, Paris ( 1987), 
surtout p. 127-68. - DS. 1. 8, col. 149 ; t. 12, col. 1892, 1899. 

L'ensemble de l'infom1ation ainsi que la bibliographie de 
cet article est tiré de l'ouvrage de J. Iwicki ct J. Wahl: Resur
rectionist Char/sm, A History of the Congregation of the 
Resurrection, t. 1, 1!!36-1886 (Rome, 1986), avec autorisat ion 
des auteurs. Voir aussi dans cet ouvrage une bibliographie 
très développée sur Semenenko ainsi que sur la Congrégation 
des Résurreetionistes. 

Adeline AsFOUR. 

SEM ERIA (J eAN), barnabite, 1867-193 1. - 1. Vie. -
2. Spiritualité. 

1. Vm. - Né à Coldirodi (Imperia) le 20 septembre 
1867, Giovanni Semeria fut un orateur et un écrivain 
fécond, un maître de la jeunesse étudiante et des intel
lectuels catholiques, un apôtre de la charité et un pro
tagoniste du renouveau catholique en Italie dans les 
trente premières années du 20° siècle. 

La vic de Semel'ia fut mouvementée, parfois douloureuse 
et riche en œuvres. Intelligence brillante, il fut élève des 
Frères des .Ëcolcs chrétiennes à Turin, des Jésuites à Crémone 
et des Barmlbitcs à Moncalieri. li entra chez ces derniers en 
1882 ct l'année suivante fit sa profession !\ Mon2a. li fut 
envoyé à Rome pour compléter ses études littéraires et scien
tifiques, puis il suivit les cours de philosophie et de théologie 
au scolasticat des Barnabites et à la « Propaganda Fide ». En 
1890, toujours 1\ Rome, il fut ordonné prêtre. Toul en conti
nuant ses éludes littémires à l'université de la ville, il se 
consacnl aux deux secteurs préférés de ~on apostolat, les 
hommes de culture et les pauvres de lu banlieue. 

En 1895 il fut envoyé â Gênes, chargé de l'ensei
gnement scolastique à l' institut Vittorino da Fcltrc ct 
des jeunes étudiants du cercle Alessandr o Sauli, mais 
il prêchait aussi dans plusieurs villes. Pendant près de 
quim:e années, il étudia, écrivit, enseigna, prêcha, 
voyagea, fonda des œuvres charitables, avec une 
ardeur étonnante; il se lia d'amitié avec des personna
lités comme Loisy, Fr. von Hügel, Tyrrel, Minocchi, 
Murri, Bonomclli, etc., se passionnant pour les pro
blèmes relatifs à la foi et à la science moderne. Accusé 
de modernisme, il fut «exilé » à Bruxelles en 1912. 
Profondément blessé, il obéit et, durant deux ans, 
s'adonna au ministère sacerdotal en llelgique. 

A la déclaration de guerre, il fut rappelé en Italie 
comme aumônier au commandement général de 
l'arn1ée, où il organisa des célébrations, donna des 
conférences, visita les blessés, confessa, etc. Après la 
guerre, il fonda l'Œuvre nationale pour le Mezzo
giorno en faveur des orphelins de guerre, pour lesquels 
il organisa des colonies de vacances, des orphelinats, 
des écoles et des ouvroirs ; pour eux, il se fit mendiant 
et pèlerin. Cependant il continuait à écrire et à 
prêcher. Tl mourut épuisé le l S mars 1931 à Sparanise 
(Caserta), pleuré de tous ceux qui l'avaient connu. 

2. SPIRITUALJT.,, - Le secret de la fécondité de 
Semeria se trouve essentiellement dans sa vie spiri
tuelle et dans son cœur de prêtre. li faisait pressentir 
Dieu, même sans le nommer. Homme de grande foi et 
plus encore de charité, il mit ses talents au service de 
la foi chrétienne ct d'une nouvelle apologétique. Très 
nombreuses, ses publications sont de caractères très 
divers; souvent sans recherche, au fLI de la plume, 
elles traitent de la Bible, de la liturgie, de la vie chré
tienne, de théologie ou d'histoire (plusieurs ont été 
publiées après sa mort). Il est difficile de donner un 
jugement général sur l'ensemble de cette œuvre qui 
recouvre les secteurs les plus variés de la culture reli
gieuse. En général, ce qui y prévaut, c'est l' intention 
apologétique et le «désir de faire du bien». Nous nous 
bomons lei aux textes qui touchent de plus près à la 
spiritualité. 

1 n Trois ouvrages sont parmi les plus importants : 1) 
Dogma, Gerarchia e Culto ne/la Chiesa primitiva 
(Rome, 1902), composé de conférences données à 
l'école supérieure de religion à Gênes, parcourt chro
nologiquement l'histoire de l'Église apostolique. 

Plus que d'une recherche originale sur les origines du chris
tianisme, auxquelles Semcria a consacré d'autres textes, il 
s'agit d'une synthèse documentée et claire, parcourue d~n 
souille spirituel. Le noyau central est la venue de Pierre à 
Rome et le primat de l'Église romaine, avec les arguments 
archéologiques et littéraires concernant ces questions. A la 
fin, Scmeria explique le caractère dogmatique des énoncés de 
foi du christianisme et décrit la pratique eucharistique des 
premières communautés. 

2) Il pensiero di San Paolo ne/la Lettera ai Romani 
(Rome, 1903) est un essai de prédication «moderne, 
sans cesser d'être sacrée» ; l'ouvrage rassemble onze 
conférences dédiées « ai miei frateUi, i sacerdoti 
d'Italia ». 

A côté du texte grec ct de la Vulgate latine, Semeria donne 
une paraphrase en italien et de nombreuses notes tirées en 
général des études bibliques de Cornely, Sanday et Curci. 
L'étude s'arrête 11u ch. 4. Elle donne des analyses claires de 
l'êvangile paulinien sur la justice de Dieu, la foi, Jésus 
rédempteur. Semeria s'efforce aussi de montrer comment la 
pensée paulinienne peut trouver ses applications dans la 
société du 20" siècle ct nourrir l'intelligence et la vic spiri
tuelle des catholiques cultivés. 

A côté de: ccl ouvrage on peut placer les explications ascéti
co-paslorales des Episto/e delle Domeniche (Rome-Milan, 
1938) à cause de leurs affinités dans le thème et dans le ton. 

3) Gli lmzi della Chiesa (Milan, 1903) sont un com
mentaire ascétique, liturgique d'hymnes, avec une 
esquisse historique; sont étudiés ainsi les hymnes de 
Noël, Te Deum (hymne de la foi), Pange lingua 
(hymne de l'eucharistie), Stabat Mater, le V eni Creator 
Spiritus et les séquences de la pentecôte, Dies irae ct 
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Vexilla Regis (hymne de la croix). L'ensemble offre 
des méditations qui éclairent l'intelligence ct 
échauffent le cœur. 

2° Au centre de la vie, de-la spiritualité et de l'apos
tolat de Semeria, il y a le Christ, dont il a étudié lon
guement la ligure non pas tant en exégète qu'avec un 
« intelletto d'amor » et une préoccupation pas torn le. 
Nombre de ses textes sont spirituellement riches ct 
révèlent la passion pour le Christ d'un prêtre qui 
savait parler aux chrétiens comme aux non-croyants. 
Une de ses œuvres caractéristiques est sans doute Il 
Pater noster: considerazioni (Turin, 1932), où, s'ap
puyant sur I'"Ëcriture et la psychologie, Semeria 
cherche à pénétrer l'esprit de Jésus et à en proposer le 
message avec limpidité. 

Dans le même genre, citons Quel Cuore che tanto ha 
a mato g/1 uomlnl (Am11tricc, 1929): 31 courtes méditations 
pour le mois de juin axées sur les manifestations humaines 
du Christ au milieu des siens, de ses disciples, des foules ; 
elles montrent surtout «avec quel co:ur Jésus a aimé, tra
vaillé, parlé cl souffert». 

L'Évangile a toujours fasciné Semeria et il a su en 
tirer nova et vetera. Rappelons quelques titres : 1 
Vangeli della festa (A matrice, 1936), Le parabole del 
Signore (Rome-Milan, 1940), Le Beatitudini evange
liche (Milan, 1937), JI Pane del V angelo e i Vangeli del 
Pane (Milan, 1950) : ce sont des élévations et des 
applications pratiques pour ceux qui désirent s'ap
procher des sources de la foi pour progresser; la spiri
tualité et la morale qui y sont proposées sont très 
sùres. 

Semeria a aussi beaucoup écrit sur J'eucharistie. Son 
ouvrage La Messa ne/la sua storia e nei suoi simboli 
(Rome, 1904 ; 3 éd.; trad. anglaise) a été discuté. Avec 
une méthode historique et critique, il illustre l'évo
lution des rites ct précise les diverses phases du 
sacrifice de l'autel, tout en examinant les textes et en 
fournissant des réflexions spirituelles. 

Plus qu'une monographie de science lit.urgiquc, c'est une 
œuvre de vult;arisation fondée surtout sur les études de 
Duchesne et de Cahr·ol ; mais elle a le mérite d'ouvrir la voit: 
aux recherches ultérieures et d'avoir accêlérè le mouvement 
liturgique. Ici encore, Semeria écr·it comme prêtre de Dieu 
qui met son S11voir au service des chrétiens afin de les aider :i 
participer à J'action divine. L'ouvrage fut à l'époque accus\: 
de rationalisme; il étai t en rêalitê pétri de foi vive et de sens 
apostolique. 

Autres textes sur l'eucharistie: L 'Eucaristia e il movimemo 
sociale, discours au congrès eucharistique national de Venise 
en 1897 ; - L 'Eucaristia nei capilal'ori dell'arte, discours au 
26• congrès eut:haristiquc internat., Rome, 1922; - Gli inni 
eucaristici di S. Tommaso d'Aquino (Rome, 1924). Semcri11 
catéchisait aussi les enfants, les préparant à la communion ; 
telle est la source de divers opusntlcs parus entre 1916 et 
1952. 

3° Dans les écrits de Semeria la présence de Marie 
est importante, avec une nette prédominance des 
aspects dévotionnels. Il lui a consacré ses pages peut
être les plus tendres et lui a montrê un amour filial. 

Citons Maria idrale di virltl (Rome, 1934; trad. en franc .. 
espag., portug. cl japonais), 31 discours pour le mois de mai 
adressés aux jeunes et commentant les litanies de la Vierge ; 
- La Madonna (Milan, 1939); - La Benedella fra le donm· 
(Rome, 1966) ; - 1 misteri del Rosario nei 15 sabati (Naples, 
1952); - La donna e f'lmmaco/a/a (Rome, 1967). Dans 

l'abondance des notations et des réflexions, on peut trouver 
une solide nourriture spirituelle. De nombreux autres textes 
sont dispersés dans des périodiques, comme dans le mensuel 
Mater Divinae Provldenllae ( 1921-1931) qui est presque 
entièrement rédigé par Semeria. Citons encore des études 
comme Maria in Dante, La Vergine in Manzoni, etc. 

4° Semeria s'est beaucoup intéressé aux saints, en parti
culier à François d'Assise auquel il consacre des conférences 
(Gênes, 1899), des articles (Assise, !925), des leçons (Milan, 
1926). Il publia des prédications en l'honneur de Philippe 
Néri (Rome, 1895), Jean Baptiste (Gênes, 1899 : 3 confé
rences), Catherine de Bologne (Bologne, 1 906), Rosalie 
(Palerme, 1902), Agathe (Catane, 1906), Catherine de Gênes 
(Florence, 191 0). Il parla ct écrivit beaucoup sur Je fondateur 
des Barnabites, Antoine-Marie Zaccaria (Naples, 1956, par 
exemple) et aussi sur saint Paul (dans le périodique Le Mes
~·ager de Saint l'au/, Kain, Belgique). 

5° Terminons avec les ouvrages qui exposent l'till ou 
l'autre thème de la spiritualité chrétienne: La Croce e 
il Martire (Rome, 1968), sur la souffrance et la croix 
salvatrice; - La morale e le mora/i (Florence, 1934) ; 
- La Legge (Florence, 1937), sur les rapports de la 
conscience et de la loi ; - Il Paradiso (Rome, 196 7) ; -
La famiglia umana e cristiana (Rome, 1938) ; - et des 
essais sur la prière comme dimension contemplative 
de l'homme, sur la vie de l'esprit, sur la guerre et la 
paix, et surtout sur la charitê, idéal de l'existence et de 
l'action: Per il bene: /ettere sulla caritâ (Turin, 1932), 
La carità della scienza ela scienza della carita (Milan, 
1900), etc. 

La spiritualité sacerdotale et missionnaire de 
Semeria, à travers sa parole et ses écrits, a laissé une 
grande empreinte dans la vie culturelle, spirituelle et 
sociale de l'Italie. La cause de sa béatification a étê 
introduite à Gênes en 1982. 

• 
Biographies de Semeria par T. Ncdiani (Milan, 1921 ), P. 

Meda (Milan, 1931 ), E. Vercesi (A matrice, 1932), F. Sala 
(Turin, 1941), E. Patuelli (Rome-Milan, 1966), G. Minozzi 
(Rome-Milan, 1967), R. At2eni (Rome-Milan, 1985). 

Documents ct témoignages : G. Boffito, Scritwri barnabiti, 
t. 3, Florence, 1934, p. 477-513 (bibliogr. des œuvl'es). - G. 
Semeria, Saggi... clandestlni, éd. C. Argenta, 2 vol., Alba, 
1967; en appendice, t. 2, p. 397-497, Note, bibliogra,{iche pur 
V. Colciago. - V. Lupo, L'Jtinerario spirituale di P. Semc•ria, 
dans l-lumanitas, n. 6 et 7-8, Brescia, 1968. - A. Erba, P. S. 
ne/la vila culturale, spirituale e sociale d'/ tafia. Rome, 1968. 
- Corre~pondance inédite de Sem cria dans Ponti e documenti 
(Ccntro di studi perla storia del modemismo, Urbino), n. 1, 
4, 5-6, 10, 13, 15, !972-1986. - ln memoria del P. G. S . ne/ 
500 della morte, Rome-Milan, 1981. - Pagine religiose, éd. 
M . Signaigo, Liguria, 1982. - Notice de A. Gentili dans 
Dizionario del Movimento Cattolico Jtaliano, t. 2, Turin, 
1982, p. 596-602. - A. Doldorini, P. S. <<brebis galeuse 11. 1 
veri « saggi ... clandestini 11, dans Renovatio (Gênes). 1987/3, 
p. 389-414 ; 1987/4, p. 551-89 ; 1988/1. p. 107-25 ; 1988/2. p. 
281-320; 1988/3, p. 464-92. 

DS, t. 7, col. 2300,2302,2306,23 10 ; t. 10, col. 1416, 1437. 

Andrea M. ERnA. 

SEMIPÉLAGIENS. - Le terme semipelagiani fait 
son apparition, semble-t-il, à la fin du t6e siècle, dans 
les discussions soulevées par la Concordia du jésuite 
Molina (Lisbonne, 1 588). 

On le trouve en 1594 dans une censure de l'évêque de 
Ségovie André Pacheco, dans un rapport du jésuite Henri 
Hcnriquez en 1597, puis en 1600 dans les observations pré-
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sentées par les dominicains au cardinal L. Madrucci au début 
de la controverse De auxifiis. C:f. M. Jacquin, A quelle date 
apparaît le terme « semipt!fagicn »?. RSPT, t. 1, 1907, p. 
506-8, qui renvoie à J.H. Serry. Historia Congregationum De 
auxiliis. Venise, 1740, p. 79, 90, 122. Le jésuite Oabl'iel 
Vasquez t 1604 (lnJum part. S. Thomae, disp. 89, c. 4; t. 1, 
Anvers, 1621, p. 525a) parle de ceux «qui vulgo semipela
giani dicurHur » à propos des « Massilienses » visés par 
Prosper et Hilaire (cf. infra). Le terme était donc dêjà en 
usage et au 17e siècle on l'emploie pour désigner les moines 
provençaux, concurremment avec « Mas:;ilienses » («les 
marseillais», terme impropre puisque le mouvement 
atteignit aussi le monastère de Lérins, ile proche de 
Cannes). 

Nous ne reprendrons pas ici en détail l'histoire du 
« semipélagianisme » (voir l'art. Semipélagiens d'É. 
Amann, DTC, t. 14/2, 1941, col. 1786-1850, et les 
études récentes de C. Tibiletti signalées en biblio
graphie). Nous retiendrons seulement les principaux 
aspects de la doctrine ; celle-ci en effet engage une idée 
spécifique de la vic spirituelle. 

1. Les lettres de Prosper et d'Hilaire. - 2. Les prin
cipaux représentants du mouvement. - 3. Tentative 
d'un bilan. 

Une question préliminaire mérite d'être envisagêe: 
existe-t-il un lien historique entre le mouvement 
inauguré par Pélage (cf. DS, t. 12, col. 2889-2942) et ce 
qu'on appellera plus tard le << semipélagianisme >> ? 
Dans l'êtat actuel des recherches, on ne peut donner 
une réponse décisive à cette question. 

D'après un rescrit (découvert pur J. Sirmond dans un ms 
de l'église lyonnaise) adressé par Valentinien III au prëtèt des 
Gaules Amatius en juillet 425, il y avait en Gaule plusieurs 
évêques « Pc:lagii et Caelestii dogmatis errorem sequentcs )) ; 
le préfet avec l'aide de l'évêque d'Arles Patrocle. rc:coit 
mission d'obtenir leur conversion et, en cas de refus, de les 
expulser du territoire (0. Hàncl, Nove/lai' Constitut iones 
imperatorum. Bonn, 1837-1844, col. 457-58; PL 48, 410 ; cf. 
Ê. Griffe, La Gaule à /'ëpoque romaine. L 3, Paris, 1965, p. 
353. n. 1 ). Mais on ignore le nombre et les noms de ces 
évêques, ainsi que les suites données au rescrit. On n'a pas 
non plus d'indices assurés d'une pénétration de la littérature 
pélagienne dans les monastères provençaux. Il n'est pas 
impossible pourtant qu'on y ait cu connaissance de certains 
écrits, par exemple de la Lettre à Dhn~triade ou des traduc
tions de Jean Chrysostome attribuées au diacre Annianus de 
Celeda (OS, t. 12, col. 2908-12). D'autre part, les moines pro
vençaux disposaient d'une information indirecte sur les doc
trines pélagiennes par les œuvres d'Augustin, dont ils possé
daient les plus imporlllntes. 

1. L ES LETTRES DB PROSPF.R o-AQtHTAINE ET o·Hn.AIRE A 
A uousTIN. - Ces deux. lettres, conservées dans la cor
respondance d 'Augustin (Prosper: Ep. 225, PL 33, 
1002-07 - PL 51 .. 67-74; Hilaire: Ep. 226, PL 33, 
1007-12; nous suivons l'éd. de BA 24, p. 392-413 : 
414-35, qui reproduit celle d'A. Goldbacher, CSEL 57, 
1911, p. 454-68, 468-81, mais en modifiant parfois la 
traduction de J. Chéné), peuvent être datées de 428-
429 ; elles décrivent les discussions soulevées dans les 
monastères provençaux. par les écrits d'Augustin sur la 
grâce et la prédestination et sollicitent l'intervention 
de l'évêque pour y mettre fin. 

1° Prosper décrit les thèses (deflnitio at que pro[essio) 
des moines de Marseille (sûrement de l'abbaye Saint
Victor, dirigée par Jean Cassien). Il distingue deux 
groupes. 

Les membres du premier soutiennent les opinions 
suivantes : l) Tout homme a péché en Adam : nul ne 
peut être sauvé par ses œuvres, mais seulement par la 

miséricorde de Dieu. - 2) Mais c'est à tous les 
hommes (universis hominibus) qu'est offert le salut par 
Je sacrement du Sang du Christ. - 3) La prédesti
nation éternelle des sauvés est fondée sur la « pré
vision » par Dieu que ceux-ci «deviendraient dignes 
de l'élection>> et resteraient tels jusqu'au terme de leur 
vie. - 4) Par contre, la théorie augustinienne de la pré
destination, qui sépare dans le décret divin (propo
situm) les vasa honoris et les vasa contumeliae, enlève 
aux. pécheurs tout espoir de salut et rend superflu 
l'effort des justes pour une sainteté plus haute. La pré
destination ainsi comprise entraine en effet un certain 
fatalisme (fata/em quandam necessitatem). - S) Enfin, 
les moines de ce groupe soutiennent que l'interpré
tation par Augustin de l'Épitre aux Romains dans le 
sens d'une «grâce prévenant les mérites des élus>> est 
une nouveauté; à leur avis, ces textes «n'ont jamais 
été compris ainsi par aucun auteur ecclésiastique» (a 
nullo unquam ecclesiasticorum ita esse intellecta). Et 
même si l'interprétation d'Augustin était vraie, il vau
drait mieux. ne pas la divulguer en raison de ses consé
quences fâcheuses (Ep. 225, 3). 

Le second groupe s'écarte moins des «sentiers péla
giens» (pelagianis semitis). - 1) Ses membres 
admettent en etlèt la distinction pélagienne entre la 
«grâce du Créateur» et «la grâce qui nous fait 
renaitre dans le Christ» (cf. DS, t. 12, col. 2927-29). 
La première prévient tout mérite, en ce sens qu'elle 
donne à l'homme l'existence ; mais elle le constitue 
«doté de libre arbitre et raisonnable, en sorte que, par 
le discernement du bien et du mal, il puisse diriger sa 
volonté à la connaissance de Dieu ainsi qu'à l'obéis
sance à ses commandements et parvenir ainsi à cette 
grâce par laquelle nous renaissons dans le Christ». 
Dans ces conditions, c'est par une sorte de capacité 
naturelle (per quandam naturalem capacitatem) que 
l'homme «en priant, en cherchant et en frappa nf; 
reçoit, trouve et entre: ayant bien usé du bien de la 
nature, il mérite d'accéder à la grâce salvifique (du 
Christ) par le secours de la grâce initiale». 

2) Par ailleurs. ils ((définissent)) le décret (propositum) de 
la gr:îce d'appel au salut en disant que Dieu a snns doute 
é!ahli (constituerit) la nécessitë du sacrement de régénération 
pour entrer dans son royaume, mais que le salut est offert à 
tous sans exception (omnes hom ines universalitcr) «soit par 
la loi naturelle, soit par la loi écrite, soit par la prédication de 
l'Évangile>). Ceux qui n'en profitent pas sont (( inexcu
sahles )> en toute justice parce qu'ils refusent de croire. Et ces 
moines allèguent de nombreux témoignages scripturaires en 
faveur de leur opinion (Ep. 225, 4). Ils expliquent eux aussi la 
condamnation des enfants morts sans baptême et celle de 
ceux qui n'ont pas connu le message du Christ par la pré
vision de leurs démérites s'ils avaient vécu ou s'ils avaient 
connu l'tvangile (225, 5). 

2° La lettre d'Hilaire expose les opinions «qui cir
culent à Marseille et en d'autres lieux de la Gaule>>; 
elle apporte des complêments à celle de Prosper, en 
insistant visiblement sur les théories du second 
groupe, et en marquant de façon plus nette les difte
renccs avec la position d'Augustin sur l'élection divine 
et la prédestination. 

1) Les élus selon le décret divin « ne peuvent 
obteiùr cette élection ni la conserver si leur volonté de 
croire n'est pas d'abord donnée» (trad. différente de 
celle de J. Chéné, p. 417, mais qui semble exigée par le 
contexte). Toute prédication est vaine en effet s'il ne 
reste pas dans l'homme quelque chose qu'elle puisse 
« évci lier » . 

• 
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JI c~t vrai que tout homme a pél'i par Adam ct ne peut ëtre 
libêrè par son propre libre arbitre; mais« lorsqu'on annonce 
aux hommes ainsi tombés ... l'occasion d'obtenir le salut, c'est 
par ce mérite qui leur fa it vouloir ct croire à la possibilité de 
la guérison qu'ils obtiennent !.'accroissement de leur foi 
cllc·même (ipsius fldei augmenlllm) ct l'effet de leur pleine 
guérison >>. Les moines tondent leur opinion sur la parole; 
« Cr~liS ct tu seras sauvé» (Rom. 10,9). Ce qui signifie pour 
eux que la foi est exigée et le salut accordé. L'homme doit. 
donc d'abord manifestet sa foi ; ct cela lui est possible parce 
que sa nature n'est pas «si dépravée ni anéantie qu'il ne 
puisse ni ne doive vouloir être guéri>>. Rom. 12,3 («selon la 
mesure de foi départie à chacun ») doit être interprété «en ce 
sen~ que celui qui a commencé à vouloir sera aidé, mais il ne 
tàut pas ajouter que ce vouloir est un don» (Ep. 226, 2). 

2) La prédestination est expliquée par la « pre
science» (Hilaire précise que les moines s'autorisent 
ici d'écrits d'Augustin antérieurs à la controverse péla
gienne: Ep. 102; Expositio quorundam propos. ex Ep. 
ad Rom.): 

«La prescience, la prédestination, le décret divin signifient 
pour eux que Dieu a connu d'avance, a prédestiné, a décrété 
d'élire ceux qui devaient croire en lui». La persévérance 
tinak est donnée â ceux qui ont tàit bon usage de leur libre 
arbitre; celui-ci en effet, quoique« inerte», c'esHl-dire inca· 
pable cie passer par lui-même à l'action e.ITective, peut néan
moins accepter ou refuser le remède de gué•·isou (226, 4). 
Tandis que la conception augustinienne de la prédestination 
rend vaines l'exhortation et la correction, celle des moines 
justifie le sort des élus et des J'éprouvés, dont le nombre n'est 
pas déterminé (5). De toute façon, Dieu veut le salut de tous 
les hommes (7). 

Les moines provençaux dirigent donc leurs attaques 
contre les théories les plus rigoureuses d'Augustin: 
perte du libre arbitre à la suite du péché originel, limi
tation de l'universalité du salut, dispensat.ion res
treinte de la grâce efficace, surtout prédestination. Ces 
théories font aussi l'objet des Objectiones Gal/orum 
auxquelles répond Prosper (PL 51, 155-74 ; cf. OS, t. 
12, col. 2449) et où on perçoit l'écho des discussions 
passionnées qui agitèrent les monastères. Les moines 
prétendent en outre que les vues d'Augustin sont nou
velles, et ils fondent leur opposition sur une autre tra
dition ecclésiale (Ep. 225, 8; cf. infra). Mais leur 
intention profonde est de défendre la légitimité de leur 
effort ascétique, menacée à leurs yeux par les consé
quences extrêmes des théories augustiniennes. 

2. L!!s PRINCIPAUX Rl>PK6:;ENTANTS DU MOl1VEM BNT. -
1° Jean Cassien écrit vers 426/271a Conférence xw, De 
protection.e Dei, mise sous l'autorité de l'abbé Ché
rémon (éd. et trad. E. Pichery, SC 54, 1.958, p. 148-81, 
qui reprend en substance le texte latin de M. Pet
schenig, CSEL 13, 1886, p. 361-96). Il y traite des rap· 
ports entre la grâce et la liberté, laissant entièrement 
de côté le problème de la prédestination. Cette confé
rence fera l'objet du Contra Coifatorem de Prosper (PL 
51, 213-76 ; DS, t. 12, col. 2449-50). Réservant pour la 
«tentative de bilan» les textes importants elu ch. 3, 
dont la portée apparaîtra mieux à cette place, nous étu
dions ici les passages qui prêtent davantage à dis· 
cussion. La position de Cassien est souvent malaisée à 
ftxer ; bien conscient de la difficulté du problème et 
soucieux de tenir les « deux bouts de la chaîne », il 
évite les affirmations trop accusées tout en laissant 
deviner ses options personnelles. 

~).Un passage du · ch. 8 résume, à nq!re a vis, son 
opm10n: 

« Adest igitur inseparabiliter nabis semper diu ina protectio 
tantaque est erga creaturam suam pictas creatoris, ut non 
solum comitetur eam, sed ctiam praccedat iugiter pro
uidcntia.. quam expertus propheta apcrtissime confitetur 
diccns : ' deus meus, misericordia tua pracuenict me' (Ps. 
58, Il). Qui cum in nabis 011um quendarn bonac uoluntatis 
inspexerit, inluminat cam confestim atque confi)rtat el incitat 
ad salutem, incrementum tribuens ei quam uel ipse plantauil 
uel nostro conatu uiderit emcrsisse » (SC 54, p. 158). 

Cassien affirme donc une protection constante de 
Dieu et rnême une « prévenance» de sa miséricorde 
bienveillante par rapport à toute action de l'homme; il 
attribue cependant cette prévenance d'une manière 
générale à la «providence». Ce n'est pas encore, au 
sens strict, la grâce salvifi.que; celle-ci intervient au 
moment où Dieu « apercoit en nous quelque commen
cement de volonté bonne, qu'il illumine aussitôt, 
conforte et excite». L'action de la grâce présuppose 
donc ce «commencement». 

2) La disjonction du dernier membre de phrase 
(uel...uel) ne doit pas faire illusion; elle désigne, 
d'après la suite de l'exposé, deux manières <:oncrètes de 
l'action divine: tantôt Dieu prend l'initiative de 
l'appel, tantôt il répond au premier mouvement de la 
volonté bonne. Les textes bibliques allégués au ch. 9 
ne portent pas en effet sur la distinction entre une ini
tiative absolue de Dieu et une aide à l'effort humain ; 
mais les uns attestent que Dieu intervient parfois en 
premier, les autres qu'il vient en aide à l'effort anté· 
rieur de l'homme. «Quelle conclusion tirer, sinon que 
tous ces textes déclarent à la fois et la grâce de Dieu ct 
notre liberté (et gratia Dei et libertas nostri ... arbitrii), 
parce que l'homme peut s'élever parfois (interdum) de 
son propre mouvement au désir de la vertu, mais qu'il 
a toujours besoin d'être aidé par le Seigneur?» (p. 
160). Au ch. tl, Cassien admet la diO'iculté de décider 
si «le commencement de la volonté bonne» précède 
la miséricorde de Dieu ou si, à l'inverse, <<c'est parce 
que Dieu a pitié de nous que nous arrivons à un com
mencement de volonté bonne». En fait, il f.·wt tenir 
les deux à la fois, car le choix exclusif d'une de ces 
aO'irmations conduit à des erreurs contraires. Mais 
Cassien raisonne toujours à partir de cas concrets; il 
prend en effet comme exemples d'un côté Paul et 
Matthieu qui sont «attirés au salut», de l'autre 
Zachée et le bon larron «qui préviennent par leur 
désir ... l'avertissement particulier de J'appel divin» (p. 
162). 

3) Les ch. 12-13 se situent par contre à un niveau 
théorique; Cassien énonce alors quatre propositions 
sur Je rapport entre le libre arbitre et la grâce : 

a) «On ne peut. croire que Dieu ait fait l'homme tel qu'il 
ne veuille ni ne puisse jamais faire le bien » ; autrement, il 
faudrait conclure qu'il ne peut faire par lui-même que le mal 
(12, p. 164). b) «On ne peut douter qu'existent naturel· 
lemenl dans l'âme des semences de vertus (semina uirtutllm) 
insérées en elle par le bienfait du créateur. Mais si le secours 
divin ne les éveille, elles ne parviendront jamais à la parfaite 
croissance» (p. 166, citant 1 Cor. 3.7). c) «Et ainsi la grâce 
de Dieu coopère toujours pour le bien avec notre libre 
arbitre ; en tout elle l'aide, le protège et le dêfend ». d) La 
grâce attend parfois l'effort de la volonté bonne. « Toutelois, 
même alors elle demeure gratuite», car la récompense èter
nelle promise dépasse infiniment nos <<petits efforts» (13, p. 
168-69). 

2° Vincent de Lérins achève son célèbre Commoni
torium en fin 434 ; de la même époque semblent dater 

' 
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les Responsiones ati capitula objectimwm Vincentia
narum de Prosper (PL 51, 177-86). Nous avons dit à 
l'art. Prosper (DS, t. 12, col. 2449) les questions qui se 
posent à propos de ces capitula et les raisons qui pour
raient justif'ier l'attribution à Vincent. Celui-ci en effet 
attaque Augustin sans le nommer dans les ch. 24, 26 et 
27 du Commonitorium (voir les notes de M. Meslin à 
sa traduction, Namur, 1959, p. 100, 116, 120). Les 
Objectiones Vincentianae reprennent en partie celles 
des «Gaulois >> ; mais certaines d'entre elles carica
turent la pensée d'Augustin sur la prédestination, en 
poussant jusqu'à l'extrême les consêquences qu'on 
pourrait en tirer. Retenons les plus dures. 

Dieu a créé la majeure p:u1ie du genre huma.in pour la faire 
périr étemellement (3 ; cf. 7). Dieu est l'auteur de nos pêchés, 
puisqu' il a créé l'homme tel qu'i l ne puisse que pêcher par 
son mouvement mlturel (5), si bien que le libre arbitre des 
hommes est pareil à celui des démons (6). La prédestination 
conduit à faire des fils de Dieu les fils du diable. des temples 
du Saint Esprit le temple des démons, des membres du Christ 
les membres d'une prostituée ( 12). La plupart des fidèles et 
des saints, lorsqu'ils disent· Que ta volonté soit laite' prient 
contre eux-mêmes, puisque la volonté de Dieu est qu'ils 
périssent de mort étemelle ( 16). 

Ces «objections» traduisent visiblement une 
rêaction exaspérée des moines de Provence contre la 
doctrine augustinienne de la prédestination, du moins 
telle qu'ils la comprenaient. Même si Vincent n'en est 
pas l'auteur, il doit ëtre compté parmi les membres du 
mouvement. L'indice le plus sûr en est une citation, à 
la fois tronquée et détournée de son véritable sens, de 
la Lettre 21 du pape Célestin (PL 50, 528-30); cette 
lettre enjoignait aux évêques gaulois de réduire au 
silence les moines qui s'opposaient à Augustin ; or, 
dans le ch. 32 du Commonitorium, Vincent l'inter
prète comme si cette injonction visait les « nou
veautés» d'Augustin lui-même (cf. éd. R. St. Moxon, 
Cambridge, 1 915, p. 132, n. 10 ; trad. Meslin, p. 133, 
n. 173). 

Nous ne pouvons entrer ici dans la délicate question du 
Praedestinatus (PL 53, 587-672; cf. É. Amann, !.>TC .• t. 12/2, 
1935, col. 2775-80), écrit entre 432 et 440, mais dont l'auteur 
Cl le mi lieu d'ol'igine restent à élucider (cf. CPL n. 243; aux 
études mentionnées, ajouter F.-M. Abel, I.e Praedestinatus et 
le pélagianisme, RTAM, t. 35, 1968, p. 5-25). Le li v re II (pré
senté explicitement comme un faux sermon d'Augustin) offre 
un exposé caricatural de la prédestination très proche de celui 
que résument les Objectiones Vincentianae. Dans le 1. JH, 
après avoir condamné Pélage ct Célestius (ch. 1-2), l'auteur 
affirme la volonté salvifiquc universelle (3), la conciliation de 
la prédestination avec la liberté (6), une certaine priorité de la 
volonté bonne sur la grâce (7), la valeur de l'effort humain 
(10-13), la nécessité dt: la grâce pou•· accéder etlèctivement liU 
salut ( 16-17), la capaci té du libre arbitre après le péché ori
ginel (21-25); les derniers chapitres (30-31) développent, à 
l>ropos de la concupiscence sexuelle, des argume11ts sem
blables à ceux de Julien d'&ilane (çl: DS, t. 12, 2903-06). 
Même s'il vient d'un Hutre milieu, le Praedestinatus est à rap· 
procher, pour ce qui concerne la doctrine, du mouvement 
provencal. Il en est de même pour l'Hypomneslicon (PL 45, 
1611-64 ; éd. crit. J.E. Chisholm, Fribourg/S., 1980 ; cf. DS, t. 
12, col. 2452-53) qui, à l'inverse, est une défense des vues 
d'Augustin. 

3° Valérien. évêque de Cimicz près de Nice vers 
439-461 après avoir êtê probablement moine de 
Lérins, appartient directement au mouvement pro
vençal. Dans les vingt homélies qui nous sont par-

venues (PL 52, 691-756), il enseigne aussi la nécessité 
de l'effort humain pour observer les « praecepta disci
plinae >>, du fait qu'existe en l'homme par nature 
« sapientia et intellect us prudentiae » (hom. 1, 4, col. 
695a); il lie cependant plus étroitement cette nécessité 
à «la grâce de la liberté» que le Christ a donnée aux 
peuples fidèles par «la régénération du bain vital (le 
Baptême) et l'effusion de l'Esprit>> (3, 3, 70lb). 
Surtout, dans l'hom. 11, il insiste sur la valeur prédo
minante de la grâce sans laquelle aucun mérite ne peut 
étre acquis. Même si «la volonté de bien agir>> est 
nôtre, la réalisation effective dépend de Dieu (li, 4, 
726d-27a, citant Rom. 7,18). En définitive, «il faut 
réserver à Dieu seul le fruit de notre labeur: Qui glo
riatur itaque, in Domino glorietur>> (Il, 5, 728a, cf. l 
Cor. 1,3 1 ). Sur ce point capital, Valérien rejoint 
Augustin ; il se tient à l'écart de toute polémique et ses 
opinions restent modérées. 

4° Fauste de Riez. abbé de Lérins de 434 à 460 puis 
évêque de Riez jusqu'à sa mort vers 495 (DS, t. 5, col. 
1 1 3-18), écrivit deux livres De gratia après les conciles 
d'Arles et de Lyon (vers 470 selon C. Munier, Concilia 
Gal/iae A. 314-A. 506, CCL 148, 1963, p. 159-61). Cet 
ouvrage, dont le ton est souvent polémique, offre une 
sorte de synthèse des opinions soutenues dans les 
milieux provençaux ; nous suivons l'êd. A. Engel
brecht, CSEL 21, 1891, p. 5-98 ; celle de PL 58, 
783-836 est défectueuse. 

1) Fauste condamne conjointement Pélage et ses 
adversaires (dont Augustin, sans le nommer): 

<<Hic (Pélage) iudicii sui pcrdidit sanitatem dum arbitrii 
llbertatcm intcgram prac.:dicat et inlaesam, sicut illi qui eam 
ex toto assr.:runt fuisse euacuatllm. Hoc itaque loco gemini 
inter sr.: oonluctantur errores, quorum unus solam gratiam, 
altc.:r solum laborem relicto tramitc alquc mensura ucrit.atis 
insinuat » (1, 1); la vérité navigue entre ces deux erreurs 
comme entre les rochers de Charybde et Scylla (ibfd. ). 
Attribuer Je salut â la grâce seule, c'est refuser à l'homme le 
« scrvitutis offit:ium » ; accepter la double praedestination 
<< ud mortem et ad uitllm », c'est interdire tout espoir à la 
prière (3). Significative est l'interprétation de 1 Cor. 15,10 
( « G•·aua Dei sum id quod su rn ... » ), oü Fauste discerne trois 
m<unents dans l'affirmation de Paul ; «primas partes soli 
gratiae pic subieetus adscripsit, media quaeque labori 
m11gister obedientiae deputauit, utrumque in consummationc 
modera tus gratiam laboremque coniunxit >> (5). 

2) Prétendre que le libre arbitre a été totalement 
anéanti par le péché, c'est assimiler aux animaux 
l'homme« intellectu locupletatum, ratione praeditum, 
diuinae in1aginis honore decoratum >>. Proposition 
hérétique selon Fauste, qui précise que le libre arbitre 
en question «in amore innocentiae uel operatione ius
titiae uel in corporis sanctilicatione consistit >> (7). Le 
libre arbitre a êtê cependant aflàibli (infirmatum) par 
le péché; l'homme ressemble à l'alpiniste qui gravit 
une montagne abrupte : les biens divins ne lui sont pas 
interdits, mais iJ ne peut les atteindre que « suo lahore 
ct sudore per adiutorii patrocinium >> (8). On ne peut 
aflirmcr que le libre arbitre n'a d'autre capacité que 
cel le du mal; par suite les « uasa contumeliae >> 
peuvent devenir des « uasa honoris» ( 10-11 ). Signifi· 
cative encore l'interprétation de Rom. 9,20: «ex 
eadem massa >> veut dire qu'il n'y a qu'une seule 
«masse» d'hommes dans le plan divin; la séparation 
en deux dépend des volontés humaines : « unam sacra 
ex lectionc cognosce ; duas autem facit prauitas stu
diorum et diuersHas uoluntatum >> (12). 
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3) La prescience est à distinguer de la prédesti
nation, qu'elle précède: « pracscicntia itaque regendo 
praenoscit, postmodum praedcstinatio retribuenda 
describit: ilia praeuidet merita haec praeordinat 
praemia ; praescientia ad potentiam, praedestinatio ad 
iustitiam pertinet » (u, 3). L'élection divine est ainsi 
basée sur la prévision des mérites futurs ; Rom. 9,9 
(« cum nondum egissent boni aliquid vel mali») s'ap
plique à l'appel à la foi des Gentils et à l'infidélité des 
Juifs (u, 6; cf. 1, 9 où Rom. 9, l6 : «non volentis neque 
currentis », est interprété dans le même sens). 

4) L'homme étant créé à l'image de la Trinité, et 
non à J'image du Christ à venir, il s'ensuit que la 
liberté lui est inhérente en ve.11.u de cette «première 
grâce>>: 

« Quae cum ita sint, inesse hornini licet adlenuatam uolun
tatis propriac Jibertatcm minime dubitabis, si pl'imam 
gn.lillm, qua a Dco est honoratus, inspexeris. Imago ergo Dei 
homo dicilur, quia ci indulgcntcr ac dignanter inseruit ueritas 
iustiliam, mlio sapicntiam, pert~nnitas aeternitatem ». 
L'image est distinguée de lu ressemblance: les pervers 
gardent la première ~~ licet a se et in se decolora lam» ; seuls 
les bons parviennent à la seconde (Il, 9). 

5) La loi naturelle est inscrite en premier dans le 
cœur des hommes (celle de Moïse n'étant que 
«seconde») et par rapport â elle se distinguent déjà 
bons et mauvais. Fauste cite ici une phrase du « bcatis
simus pontifex Augustinus» : « Utrumque sim ul 
currit in isto alueo atque torrente generis humani : 
malum quod a parente trahitur, et bonum quod a 
creante tribuitur » (11, 9 ; cf. De ci v. Dei xxu, 24 ; 
Augustin cependant parle seulement du bien dans 
l'ordre profane, non du bien salutaire). C'est en 
observant la loi naturelle que Job et Rahab ont été 
sauvés, en la négligeant que les Amorrhites ont été 
condamnés (11, 1 0). 

6) Le libre arbitre relève sans doute d'une prima 
gratia (cf. 11, 9, supra); un autre passage distingue 
pourtant la grâce de la nature et rattache à celle-ci le 
libre arbitre, tout en ajoutant que «l'auteur même de 
la natme est celui de la grâce ». Un peu plus loin, 
Fauste répond à un objectant qui prétend que la liberté 
de la volonté appartient uniquement à « ceux qui 
devaient être libérés e t bénéfici er de la 
rédemption» : 

<~Non ita est. Liheratio ad donum gratiae. ct ad propositum 
consentlentis pertinet uitae, libertas uero arbitrii non est res 
accedentis munif1centiae, sed naturat? » (JI, 10). 

L'interprétation de cette phrase elliptique est malaisée. On 
peut sc demander si donum gratiae. quoique désignant 
d'abord ln grâce qui sauve. n'implique pas aussi une référence 
à la prima gratia de l'image divine; en outre, le sens du 
membre de phrase qui suit est ambigu (uitae est-il un génitif 
ou un datif?). Nous traduirions volontiers, en développant : 
~<La libération relève à !a .f<?is du don de la grâce ~en son S?ns 
le plus large:) cl de la dec1s1on (proposuum) de v1vre confor
mément à l'image divine que nous sommes. La liberté par 
contre (le lib•·e a•·bitre) ne dépend pas d'une générosité divine 
ajoutée (ou accidrntdle: acddentis est 1!1 lecon du seul ms 
conservé, Paris, B.N. lat. 2166), mais de la nature seule>>. La 
traduction proposée s'accorde avec une phrase qui suit: «la 
liberté telève de la seule o:uvrc de Dieu, la libération relève 
aussi de la dépendance (senlitutem) de l'homme soumis». 
Cette interprétation atténue l'opposition entre nature ct 
grâce ; mais nous laissons la question ou verte. 

Dans le dernier chapitre (u, 12), Fauste mentionne 
en passant la nécessité de la prière: «Il faut donc 

• 

œuvrer (laborandum) sans cesse, mais ne pas s'écarter 
de la grâce et dire: • D ieu, viens à mon aide '» (Ps. 
69,2). li note que le mot aide (adiutorium) suppose 
deux partenaires : «celui qui opère et celui qui 
coopère, celui qui demande et celui qui promet, celui 
qui cherche ct celui qui rétribue; à nous qui restons 
insuffisants par suite de notre fragilité, il appartient au 
moins de plai re à Dieu par notre insistance à chercher 
et frapper». Il revient ensuite sur la prescience divine, 
en faisant jouer les attributs de puissance, bonté, 
sagesse et justice. li conclut en rappelant la nécessité 
de combattre en cette vic pour obtenir enfin «la joie 
sans crainte, la r6compensc sans envieux, le règne sans 
adversaire». 

D'autres auteurs du 5° siècle ont été marqués par le mou
vement des moines provençaux, par exemple Salvicn (cf. 
supra, col. 290-97) et Gennade de Marseille (cf. DS, t. 6, çol. 
207-8). Chez Marius Victorius (DS, t. 10, col. 624) et Orens 
d'Auch (t. Il, col. 905), les traces de « semipélagianisrne », 
voire de « pélagianisme», sont très atténuées. 

Après la mort de Fauste, les idées d'Augustin 
reviennent en faveur dans les régions provençales, 
peut-être sous l'influence de Julien Pomère (DS, t. 8, 
col. 1594-1600) ; celui-ci était d'origine maurétanienne 
et se trouvait à Arles au moment où Césaire venait y 
refàire sa santé, après avoir quitté Lérins ( 497 /98) et 
avant de succéder à ~onius comme évêque de la ville 
en 503. J ulien Pomère, qui fut un temps maître de 
Césaire, connaissait bien l'œuvre d'Augustin dont il 
fait un vibrant éloge (De vi ta contemplativa 111, 31 , 6 ; 
PL 59, 516-17). Césaire partageait cette estime; c'est 
lui qui prépara le concile d'Orange en 529, dont la 
« profcssio fidei » fut approuvée par le pape Boniface 11 

en 531 ; ce concile eut pour but exclusif de régler au 
plan dogmatique les questions soulevées par tle mou
vement provençal (cf. infra). 

3. T llNTATIVB D'UN BILAN. - Il est difficile de porter un 
jugement définitif sur les doctrines des moines pro
vençaux. Nous tenterons seulement. de répondre à 
deux questions : pouvaient-ils se recommander d'une 
autre tradition ecclésiale? leur position était-elle hété
rodoxe? 

1" Une autre tradition ? - Selon Prosper (Ep. 225, 3 
et 8), les moines provençaux jugeaient «nouvelles» 
les théories d'Augustin sur la prédestination et préten
daient s'appuyer sur «la quasi unanimité» (paene 
omnium) des autres Pères. Touchant la prédestination, 
J. Ch6né a signalé de nombreux textes {BA 24, n. 
compl. 16, p. 806-7) : 

Origène, 1 n Rom. 1, 1, passage conservé en grec par la Phi· 
localie ch. 25, SC 226, 1976, p. 2 12-33: «La prcscic;nçc 
précède la prédestination» (2, p. 217). - <~La cause du 
dessein divin ct de la prescience découle de notre liberté» (3, 
p. 225). - Jean Chrysostome, ln Rom., hom. 15, PG 60, 
54()-42. - Hilaire: de Poitiers, In Ps. 64,5, CSEL 22. 1961 , p. 
236 : «non res indiscreti iudicii electio est, sed ex mcriti 
elcctu facta discreùo est». - Ambroise, De fide V, 6, 83, 
CSEL 78, 1962, p. 247; «Non ante praedestinavit quam 
praesciret, scd quorum merita praescivit. eorum praemia 
praedestina vit». 

Dans ses diverses études, C. T ibiletti a évoqué 
d'autres auteurs à propos cette fois de la capacité natu
relle de l'homme ct du rapport entre grâce et liberté: 
T ertullien, De anima 20, 1 ; 40, 1-3 (ajoutons l'exposé 
sur l'homme image de Dieu en Adv. Marcionem "· 
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3-9 : le libre arbitre y est présenté comme un bien qui 
«émancipe» l'homme de Dieu, une capacité de 
choisir tantôt Je bien tantôt le mal ; cf. OS, t. 7, col. 
1407-10, avec citations). - Hilaire de Poitiers, ln Ps. 
118 mem 12-13, CSEL 22, p. 472-73; ain 10, p. SOl; 
retenir suttout nun 20, p. 486 : «Vol un tas nostra hoc 
proprium ex se habere debet ut uelit: Deus incipienti 
incrementum dabit... Meritum adipiscendi consum
mationem est ex initio uoluntatis ». - Jean Chry
sostome, ln Ep. 2 ad Cor., hom. 2, PG 6l, 397; ln Ep. 
ad Hehr., hom. 12, 3, PO 63, 99-100. - Basile de 
Césarée, Regulae fusius ... , 2, 1-2, PG 31, 908-1 3. -
Grégoire de Nysse, De instituto christ lano 2, S-3, 1 ; on 
sait désormais que cet ouvrage est fortement inspiré 
par la Grande Lettre du Pseudo-Macaire (textes en 
regard dans l'êd. R. Staats, Makarios-Symeon Epistola 
magna ... und ihre Umschrijt in Gregors von Nyssa De 
inst. chr. , Gôttingen, 1984, p. 94-97). Citons un 
passage typique : 

« La mesure et beaut(: de l'âme dans le renouvellement de 
la régénération, que donne la grâce de l'Esprit selon le zèle de 
celui qui la reçoit, dépend de nos propres dispositions. En 
effet, plus tu développes les combats de la piété, plus aussi se 
développe la grandeur de l'âme, à travers les combats et les 
peines>> (2, 5, p. 95 ; ~ui vent les citations de Luc 13,24; Mt. 
.11, 12 ; 10,22 ; Luc 21, 19 ; H~br. 12,1 ). La dernière phrase du 
texte correspondant de la Grande Lettre est encore plus 
expressive: «La grâce divine a disposé (oikonomèsen) les 
choses de telle manière que chacun obtienne ln croissance 
spirituelle par ses propres dispositions, sa propre volonté, par 
la peine et le combat» (p. 94). 

Les prétentions des moines de Provence n'étaient 
donc pas sans fondement. Leurs opinions dérivaient 
d'une théologie différente de celle qu'Augustin venait 
d'élaborer, en appliquant directement à l'Écriture ses 
vues sur «l'intelligence de la foi», sans connaître tous 
les aspects de la tradition antérieure, surtout celle de 
l'Orient. Dans la tradition orientale, suivie par plu
sieurs occidentaux, il n'y a pas opposition absolue 
entre nature et grllce. La nature humaine y est consi
dérée comme un don de Dieu, du fait qu'elle est créée 
«à l'image et ressemblance» de son auteur. Pour les 
Orientaux, ce don primordial suffisait à marquer l'an
tériorité de l'action divine par rapport à toute action 
humaine. Une des affirmations le$ plus claires sur ce 
point est due à Grégoire de Nysse: «La ressemblance 
avec Dieu n'est pas notre travail, mais elle vient de la 
libéralité divine qui a fait grâce à notre nature de la 
ressemblance avec Dieu dès notre création » (De virgi
nitate·l2, cité en DS, t. 6, col. 992). 

Dans cette perspective, il était possible de recon
naître au libre arbitre une valeur positive, toujours 
enveloppée poU11ant dans sa dépendance permanente 
par rapport au Créateur. Pour Augustin au contraire, 
qui réagit contre la conception pélagienne d'une 
nature en quelque sorte «émancipée» de Dieu et non 
atteinte par la faute d'Adam, l'homme a perdu par 
l'effet du péché originel la capacité de son libre arbitre 
à réaliser toute action salutaire (Contra duas ep. Pelag. 
1, 2, 5 ; Enchiridion 30; Sermo 26, 2-3, etc.); sa nature 
est profondément viciée (De natura et grat.ia 3, 5) ; sa 
liberté a besoin d'être en quelque façon «recréée>> par 
la grâce du Christ. Il y a ici opposition entre nature et 
grâce. 

Il ne faudrait pourtant pas accentuer outre mesure la 
différence des deux théologies. Les Orientaux en effet 
admettaient l'affaiblissement ou même la déchéance 

de la Jîberté par l'effet du péché (celui d'Adam et ceux 
de tout homme) et la nécessité de son relèvement à la 
fois par l'effort ascétique et par la grâce qui donne â 
cet effort son véritable effet (cf. art. Liberté, DS, t. 10, 
col. 81 0-20). Pour Grégoire de Nysse en particulier, 
«le but de la vie ascétique et spirituelle est de faire 
réapparaître l'image divine effacée en nous par le 
péché» (M. Canévet, DS, t. 6, col. 991 ). 

Or, la tradition monastique orientale concevait pré
cisément l'ascèse des moines comme la condition d'un 
retour à l'innocence d'Adam (cf. art. Monachisme, OS, 
t. 10, col. 1 554), ou encore comme celle d'un retour à 
l'unité originelle des puissances de l'homme divisées 
par le péché (cf. art. Mnèmè Them~, OS, t. 10, col. 
1413). L'idéal du retour â l'unité était surtout le fait 
d'Ëvagre (cf. OS, t. 4, col. 1739-40), dont Cassien a 
subi l'influence (col. 1741), sans toutefois importer en 
Occident les aspects les plus accusés de sa doctrine. 
Comme on l'a vu, les moines provencaux, dans leur 
contestation des théories augustiniennes sur la prédes
tination, visaient avant tout à sauvegarder la valeur de 
la prière et de l'ascèse contre le fatalisme qu'ils 
croyaient lié à ces théories. 

2° Les moines provençaux étaient-ils hétérodoxes? 
La réponse à cette question doit être diversifiée. 
D'abord, ils ne peuvent être considérés comme des 
hérétiques formels puisque la doctrine d'une préve
nance absolue de la grâce ne fut affirmée qu'au concile 
d'Orange en S 19. Encore faut-il faire une réserve : le 
canon 5 condamne quiconque affirme que «le com
mencement de la foi (initium fidel) ne nous est pas 
donné par la grâce, c'est-à-dire par l'inspiration du 
Saint Esprit, mais nous est inhérent par nature» (Den
zinger-Schônmetzer, n. 375). Or, nous n'avons pas 
trouvé dans les écrits étudiés ci-dessus la formule 
« initium fidci » - qui passe pourtant comme caracté· 
ristique du « semipélagianisme >>. Cassien parle scu'-
1ement d'un « ortum quemdam bonae voluntatis >> 
(Coll. xm, 8). Il reste que l'opinion des moines est bien 
visée par les formules de la definitio fi dei, rédigée par 
Césaire et approuvée en S 31 par Boniface 11 : 

« Debemus... credere quod per peccatum primi 
honlinis ita inchnatum et attenuatum fuerit liberum 
arbitrium ut nullus postea aut diligere Deum sicut 
oportuit, aut crcdere in Deum aut operari propter 
Deum quod bonum est, possit, nisi eum gratiae mise
ricordia praeuenerit >> (Denz. n. 396 ; éd. C. Munier, 
Concilia Gal/iae A. 511-A. 695, CCL 148A, 1963, p. 
62). 

Mais, sans vouloir â tout prix justifier les moines 
provençaux, on peut se demander si leur pensée pro
fonde, au-delà des formulations, était absolument 
contraire aux décisions du Concile. Nous avons vu 
que Cassien, lorsqu'il parle de l'antériorité de l'effort 
humain, vise des cas concrets; il s'en tient à la lettre 
du récit évangélique, qui met en premier le geste auda
cieux de Zachée et la prière du bon larron, sans faire 
allusion à une «grâce prévenante» quelconque. 
Surtout, Cassien met dans la bouche de l'abbé Ché
rémon l'affirmation précise de la prévenance divine, et 
cela au début même de la conférence : 

«Hu mana superbia nu lia tenus se gratiac Dei uel exne
quarl: uel admiscere contendat participemque se in mune
ribus Dei per hoc conetur inserere, ut laborem suum aue· 
torem esse diuinne largitntis existimet ac prouentum 
copiosi~simarum fi'Ugum industl'iae suae meritis respondisse 
glol'ietur... Quibus manifeste eolligitur non solum aetuum 
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uerum etiam cogitationurn bonarum ex Dco esse prin· 
cipium, qui nobis et initia sanctae uoluntatls illS[Jitat et uir· 
tutum atquc oportunîtatem eorum quae recte cupimus 
tribuit peragendi » (XIII, 3, p. 150· 51 ; suit ln citation de 
Jacq. 1, 17). Ce texte prend toute sa valeur si on le situe dans 
la tradition orientale exposét~ ci-dessus; c'est pourquoi nous 
le citons ici. 

Sur Fauste, le jugement doit être plus nuancé. Ses 
positions, dans l'ensemble, sont celles du «second 
groupe » visé par Prosper, mais il était sans doute trop 
jeune en 428 pour en être l'animateur. L'insistance sur 
la capacité du libre arbitre et sur la valeur de la loi 
naturelle le rapproche de Pélage, bien que celui-ci soit 
condamné ; d'ailleurs, Fauste se montre encore plus 
l'adversaire d'Augustin, qu'il ne nomme pas, sauf en 
citant de lui une phrase qu'il interprète en sa faveur. 
Pourtant, si J'on tient compte du fait que le don du 
libre arbitre est pour lui une prima gratia, on ne peut 
dire qu'il dénie radicalement toute priorité à J'action 
divine. Le ton polémique du De gratta .• avec ses affir
mations parfois ambiguës dans leur concision, 
explique cependant les jugements divers, le plus 
souvent négatifs, qui ont été portés sur sa doctrine (cf. 
C. Tibiletti, F. di Riez nei giudizi della critica ... ). On 
peut s'étonner en tout cas de ne trouver chez Fauste 
aucune mention précise de la Passion et de la Résur
rection. 

Salvo m.e/iori judicio, on peut donc sauver l'ortho
doxie foncière des mQines provençaux ; il est 
cependant légitime de reprocher à certains d'entre eux. 
(moins à Cassien) le caractère polémique de leur opp<r 
sition à Augustin, jusqu'à la caricature de sa doctrine. 
En outro, pour tenir compte de «l'autre tradition», la 
valeur dogmatique du concile d'Orange demanderait à 
être réévaluée ; il faudrait situer ses décisions dans leur 
contexte historique et par rapport à la perspective dif
férente (mais complémentaire) d'Hilaire, Grégoire .de 
Nysse ct Jean Chrysostome. La dernière partie de la 
definitio .tidei de Césaire f.1it d'ailleurs droit, dans une 
certaine mesure, aux revendications des moines. JI y 
est affirmé en effet que « tous les baptisés, avec l'aide 
et la coopération du Christ, peuvent et doivent 
accomplir ce qui touche au salut de l'âme, s'ils veulent 
fidèlement faire effort (laborare) >> ; de plus, la prédes
tination au mal est explicitement rejetée, au point que 
l'anathème est porté contre quiconque «voudrait 
croire une opinion si funeste (tantum mali)» (Denz., 
n. 397). 

Au terme de cette enquête, il est possible de porter 
aussi un jugement sur la pertinence du terme « semi
pélagiens ». Ce terme est entré en usage et ne dispa
raîtra pas aisément du vocabulaire des manuels. Il est 
en partie justiti.é du fait que certains membres du 
mouvement (surtout Fauste) reprennent plusieurs 
thèmes «pélagiens>> (distinction entre «grâce de 
création » et « grâce du Christ», noblesse de la nature 
humaine, capacité du libre arbitre). Mais, comme on 
l'a v.u. ces thèm~s sont ex.pl?ités aussi, dans un autre 
espnt, par des Peres de l'Eglise hors de tout soupçon. 
En outre, les principaux représentants du mouvement 
(même Fauste) prennent soin de condamner les 
outrances de Pélage. Nous pensons donc que le terme 
« semipélagien » doit au moins être utilisé avec pru
dence, en précisant les limites de son application 
suivant les auteurs étudiés : Cassjen, par exemple, 
tient sur les rapports entre grâce et liberté un point de 
vue différent de celui d'Augustin mais il garde net-

tcrnent ses distances vis-à-vis de Pélage et de ses doc
trines. Pour tout dire, mieux. vaudrait parler du 
<<mouvement provençal». 

Nous taisons nôtre, pour finir, la conclusion de J. 
Chénê dans l'un de ses articles : <<L'insistance avec 
laquelle (les moines provençaux) soutenaient que Dieu 
veut le salut de tous les hommes et veut donc leur 
offrir à tous sans exception les grâces indispensables, 
représentait... une réaction légitime et même heureuse 
contre les excessives sévérités d'Augustin, et nous 
nous sentons ici plus près d'eux. que de notre rigide 
Docteur. Leur conception du rapport entre la grâce et 
le libre arbitre, telle qu'on peut la déduire de la lettre 
d'Hilaire (n. 6), était acceptable au regard de la foi ct 
l'Église ne l'a jamais condamnée, bien que celle d'Au
gustin s'accorde, à notre sens, plus parfaitement avec 
l'ensemble des enseignements bibliques» (RSR, 1955, 

1 -p. 340-41 ; la concluswn d'E. Amann, DTC, col. 
1849-50 va dans le même sens). 

nibliographic critique par C. Tibiletti, Rassegna di studi e 
tesli sui << semipelagiani », dans Augustinianum ~ Aug., t. 
25/1-2 (Mîscellanea ... A. Trapè), 1985. p. 507-22. Nous 
signalons seulement les études plus récentes. 

A. Kemmer, Charisma maximum. Umersuchungen zu 
Casslans Vollkommcnheitslehrc .... Louvain, 1938; Gregorius 
Nyssenus estl1lt inter fontes loannis Cassiani numerandus ?, 
OCP, t. 21, 1955, p. 451-66. - .J. Chéné, Les origines de la 
controverse semipé/agienne. dans Ann~e th~ologique augusti
nienne, t. 4, 1953, p. 56-109; Le semi·pélagianisme du midi 
de la Gaule d'après les lettres de Prosper ... et d'Hilaire à 
Augustin, RSR, t. 43, 1955. p. 320-41 ; introd. ct notes dans 
BA 24, Paris, 1961. - O. Chadwick, John Cassian, 2" éd. 
entièrement refondue, Cambridge, 1968, p. 1 19-36. 

C. Tibiletti, Giovanni Cassiano. Formazione e dottrina, 
Aug.,, t. 17, 1977, p. 355-80; Libero arbitrio e grazia in 
Fausto di Riez, ibid., t. 19. 1979, p. 259-85 ; La salvezza 
umana in F. di R .. dans Orpheus, n. s., t. 1, 1980, p. 371·90; 
F. di R. nei giudizi della çritica, All(l., 1. 21, J 981, p. 567-87 ; 
Valeriano di Cimiez e la teologia dei Maestn' provem:ali, 
ibid .. t. 22, p. 513-32; La teo/ogia della grazia in Giuliano 
Pomcro ... , ibid., t. 25/1·2, p. 489-506. - S. Pricoco, L'isola dei 
santi. Il cenobio di Lerino: le origine del monachesimo occi
dentale, Rome, 1978. 

DS, art. France, t. 5, col. 798-801 (J. Fontaine). 

Aimé SouuNAC. 

SEN AULT (JEAN-FRANÇOIS), oratorien, 1601-1672. -
Quatrième supérieur général de l'Oratoire, Senault a 
été un prédicateur apprécié et novateur, un écrivain 
moraliste qui éveille encore l'intérêt de nos jours, ct, 
malgré un généralat assez bref, il a contribué à l'apai
sement qui, dans la crise janséniste, marque les années 
1660-1671. 

Il naquit à Anvers en 1601, oü son père, magistrat très 
engagé dans la Ligue dont il était l'un des chefs, s'était 
réfugié. Il commença ses études à Douai, alors dans les 
Pays-Bas, et les continua à Paris. Ayant connu l'Oratoire et 
Pierre de Bérulle, il entra au noviciat étant encore jeune, en 
1618. Envoyé ensuite à Vendôme pour enseigner la gram· 
maire, il quitta la congrégation sur un coup de tête en 1625.11 
ne tarda pas à y revenir; son retour semble avoir été l'œuvre 
du cardinal de Bérulle qui le prit d'abo1·d auprès de lui 
comme aumônier, le fit ordonner prêtre ( 1627) et obtint sa 
rentrée à l'Oratoire en 1628. 

Senault se lit très tôt connaître comme prédicateur, - cc 
qui lui valut des propositions d\~v€ch(:s, qu'il refusa. Mais 
dès ses quarante-cinq ans son activité oratoire fut inter
rompue par sa mauvaise santé. Les contemporains, tel Ch. 
Perrault (Les hommes illustres ... pendant ce siècle. t. 1, Paris, 
1699, p. 1J.l4), ont fait honneur à Senault d'avoir été l'un 
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des réformateurs de la prédication en France; il en aurait 
chassé l'emphase et la préciosité, l'étalage de l.a sèience 
profane et l'usage ~e la plaisanterie, pour y substituer la 
science sacrée de l'Ecriture ct des Pères, la méthode et le 
sérieux. J)ar là Senauh est bien de l'âge classique, dont l'ordre 
et le bon goû·t rcmplan:nt les couleurs et les abondances de 
l'humanisme. Les témoins soulignent aussi la simplicité 
majestueuse de la diction de notre orateur et la sobriété de ses 
gestes. 

Senault occupa des postes de supérieur à Orléans 
(1644-1650), Paris (supérieur de la maison Saint
Honoré et assistant), au séminaire Saint-Magloire 
(Juilly, 1659), de nouveau à Paris (1661). 11 fut élu 
supérieur général en 1662, succédant à Fr. Bourgoing 
(DS, t. 1, col. 1910-15). Son généralat s'acheva par sa 
mort, le 3 août 1672. 

Dans son action comme supérieur général, Senault 
fut avant tout un pacificateur. Ses biographes souli
gnent, un peu par contraste avec Fr. Bourgoing, sa 
sagesse et sa bonté, le don qu'il avait de gagner la 
confiance et de gouverner par la conciliation. Ceci lui 
valut d'être choisi par le roi pour résoudre des diffi
cultés entre diverses congrégations. A l'intérieur de 
l'Oratoire, son attitude correspond à la « Paix de 
l'Église>> établie par le Pape et qui dure pendant les 
années de son gouvernement; paix qui devait cesser 
sous celui de son successeur, le P. de Sainte-Marthe. 

Supérieur, prédicateur, Senault est aussi et peut-être 
surtout, en ce qui regarde l'histoire spirituelle, un 
moraliste chrétien. Comme tel, bien que rigoriste, il 
reste un augustinien constamment opposé au jansé
nisme. Mais c'est l'ensemble de ses livres qui permet 
ce jugement. Si l'on sc bornait à L'Homme criminel, 
on pourrait à bon droit penser qu'il exagère la «cor
ruption de la nature humaine par le péché originel », 
comme d'ailleurs beaucoup d'augustiniens du 17c 
siècle (cf. DS, t. 2, col. 448, 1366). Mais il sait être 
optimiste en montrant les effets de la grâce ; on a 
même pu le ranger parmi les témoins du néo-stoïcisme 
du siècle. Tout cela apparaît dans son ouvrage le plus 
répandu : De l'usage des passions qui montre successi
vement la corruption de la nature et son relèvement 
par la grâce et par la raison éclairée par la grâce. Le 
même thème est largement repris dans deux tr-aités 
parallèles: L'Homme criminel et L'Homme chrestien. 
Dans le premier, s'il développe en augustinien les 
effets du péché originel, il reconnaît cependant les 
vertus des païens et des infidèles. Dans une ligne très 
bérullienne, il souligne le relèvement de la nature 
humaine à travers l'incarnation du Christ. 

Enfin, dans Le Monarque, Senault tente, comme 
Bossuet après lui, une théologie du Prince et de l'État. 
Son apologie de la monarchie s'appuie sur la nature, 
sur les opinions des anciens ct, bien sûr, sur la tra
dition chrétienne (cf. DS, t. 10, col. 1309). Cette justifi
cation c;lc l'absolutisme nous paraît une régression par 
rapport à la pensée de Thomas d'Aquin. Senault n'est 
pas un novateur, mais un moraliste qui présente une 
vue assez équilibrée de la pensée courante de son 
temps. 

Œ uvres. - Paraphrase sur Job, Paris, 1637 ( 17 rééd., dont 
une trad. anglaise, Londres, 1641 ). - De l'usage des passions, 
Paris, 1641 (15 rééd. parisiennes jusqu'en 1752 ; Rouen, 
1651, 1656; Lyon, 1652, 1696; Leiden, 1658 ; Amsterdam, 
1668 ; en anglais, Londres, 1649 ; dans la coll. Encyclopédie 
théologique de Migne. t. 39. 1849; récemment rééd. dans le 
Corpus des u:uvrcs de philosophie en langue francaise, Paris, 

1987, par Chr. Frérnont); c'est l'œuvre de Senault qui eut le 
plus vaste succès. 

L'Homme criminel ou la corruption de la nature par le 
péché. selon les sentiments de S. Augustin, Paris. 1644 (7 
rééd.). - La vie du bie-nheureux Regnault de Saint-Gilles. 
doyen de Saint-Aignan et depuis religieux de S. Dominique. 
Paris, 1645, 84 p. •· La vie de la Mère Magdeleine de Saint· 
Jose-ph, religieuse carmélite déchaussée, Paris, 1645 (l'éd. de 
1670 C$1 augmentée par l'oratorien J. Talon t 1671 ; Je ms est 
au ca.·mel de Clamart, cf. DS, t. 10, col. 60). -La vie du Révd· 
rendissime J. ·B. Gault, de la congrégation de l'Oratoire ... , 
évéque de Mm·sei/1(!, Paris, 1647, 1649. 

L'Homme chrestien ou la réparation de la nature par la 
grâce. Paris, 1648 (7 rééd.). - Panégyriques des Saints, 3 vol., 
Paris, 1656-1658 ( 4 rééd. dont celle de la coll. des Orateurs 
sacrés, de Migne, t. 6, 1844, col. 10-350 ; trad. allem1mde, 
Augsbourg, 1747). - Le Monarque chreslien ou les devoirs du 
souverain, Paris, 1661 (3 rééd.). - Signalons encore de nom
breuses oraisons funèh•·es et ses discours aux 1 o•. tt•, 12e ct 
13c assemblées de l'Oratoire. 

Études. - Ed. Cioyseault, Recueil des vies de quelques 
prêtres de l'Oratoire, éd. A.M.P. Jngold, t. 2, Paris, 1882, p. 
171 -90. - L. Moréri. Le Grand Dictionnaire .... t. 9/2, Paris, 
1759, p. 335. - L. BaUerel, Mémoires domestiques pour servir 
à l'histoire de l'Oratoire, éd. lngold, t. 3, 1904, p. 1-48 + table 
(t. 5, 1911 , p. 63-64). - A.M.P. lngold. Essai de bibliograf)hie 
oratorienne. :Paris, 1880-1882, p. 1 17-20. - H. Bremond, His· 
toire littéraire ... (cf. Index par Ch. Grolleau. Paris, 1936, p. 
232). 

Julien-Eymard d'Angers, Le stotcisme dans le traité «De 
l'tiSaKe des passions» ... , dans Revue des sciences religieuses, t. 
25, 195 1, p. 40-68 ; Refutation et utilisation de. SénéQtle et du 
Stotcisme dans «L'Homme criminel»,.. et <<L'Homme 
chrétien» ... , dans Revr4e des Études Augustiniennes. t. 2, 
1956. p. 471-503 (Mémorial G. Bardy). - P. Stella, Pascal, 
Se.nault e Giansenio. Derivazioni o coincidenze ?, dans Sale· 
sianum, t. 33, 1971, p. 263-334. - H.-P. Bergeron, Saint 
.Joseph dans /a. prédication francaise .. . , dans Cahiers de JMé
phologie, t. 28, 1980, p. 22-33. - J. Cuche, Politique et 
religion dans la pensee de J.-Fr. Senau/L d'aprés <<Le 
Monarque chrétie-n .» (mémoire de la faculté de théologie de 
Strasbourg, 1985). 

DS, t. 2, col, 1009; t. 3, col. 88, 1776, 1777 ; t. 5, col. 924; 
t, 7, col. 45; t. 8, col. 142, 1604 ; t. 9, col. 25, 562; t. 10. col. 
736; t. Il, col. 885 ; t. 12, col. 349-50 (passions). 

Michel JOtN-LAMBERT. 

SÉNÈQUE, philosophe latin, t 65 ap, J.C. - 1. Vil?; 
œuvre et pensée. •· Il. Survie. - Sênèque est important. 
Il est le premier et le principal temoin d'une école phi
losophique qui n'avait laissé jusqu'à lui que des frag
ments. Grâce à lui, le stoïcisme a survécu dans une 
œuvre abondante, qui a même l'avantage d'être non 
pas un exposé théorique, comme celle d'Epict6tc, mais 
une expérience du système, comme les Pensées, 
beaucoup plus brèves, de Marc-Aurèle. Son influence 
a été considérable. 

1. VIE. ŒUVRE ET PENSÉE DE Sf:NJ!:QUE 

1. Vie. - Sénèque (L. Annaeus Seneca) est né à 
Cordoue (Espagne) de Sénèque le Rhéteur, proba
blement l'an 1 av. J.C. Il est forme à Rome; il y 
revient en 31, après un séjour en Ëgypte, entre dans le 
c,·ursus honorum avec grand succès (questeur, édile ou 
tribun de la plèbe) malgré la haine de Caligula: sous 
Claude, accusé (faussement?) d'adultère, il est relégué 
en Corse ( 41 ~49). Rentré à Rome, il est prêteur ; pré
cepteur de Néron, il en devient une sorte de ministre 
quand son élève accède à l'Empire (54). Après de 
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graves difficultés, dont les assassinats de Britannicus 
ct d'Agrippine, il se retire, en 62, de l'engagement poli
tique pour la «vie théorétique» qui l'avait toujours 
attiré. Impliqué dans la conjuration de Pison, il est 
condamné au suicide en 65. 

2. L'œuvre écrite, dont la pièce la plus ancienne 
remonte à 40 environ, est le produit, au sens fort, et, 
pour sa plus grande part, la face interne de cette vie. ll 
serait trop long de montrer ces imbrications pourtant 
éclairantes. Voici les titres classés logiquement (par 
genre), et, en gros, selon P. Grimal, chronologi-
quement à l'intérieur des genres. . . . 

1° Les Dialogues adressés à ses am1s sont de ven
tables traités où le dédicataire répond à l'auteur, mais 
très peu ct fictivement surtout. Seul, le De tranqui/
titate animi s'ouvre par une longue confession de 
Sérénus, très précise (1, 1-18). On range dans les Dia
logues les trois Consolations, Ad Marciam (40), Ad 
Heluiam (42), Ad Polybium (43-44), et la plupart des 
traités éthiques: De ira (3 livres, en 41 ), dédié â Nova
tus-GaBion, frère aîné de Sénèque, déjà «miroir du 
prince», mais avec toute «la philosophie stoïcienne 
des passions» (J. Fillion-Lahille) ; De breuitate uitae 
(49), dédié à Paulinus; De tranquillitate animi (53 ou 
54?) et De constantia sapientis (vers 55), adressés à 
Sérénus ; De uita beata (58?), à Novatus-Gallion; De 
otio (62), à Sérénus; De prouidentia (63) à Lucilius. 

2° Deux autres traités éthiques hors << dialogues » : 
le bref De clementia, commencé autour de 56 et dédié 
à Néron, expose, avec le De ira, la doctrine politique 
de Sénèque. Le De beneficiis (59-60 ?), en 7 livres, 
adressé à Aebutius Liberalis, s'inspire surtout d'Hé
caton ; c'est une «œuvre de combat», «pour le bien 
de tous», d'un «humanisme ... singulièrement proche 
de l'Évangile>> (Chaumartin). - 3" L'œuvre philoso· 
phico-morale la plus importante est constituée par les 
124 Epistulae ad Luciliwn (62-64), réparties en 20 
livres (mais Aulu-Gelle cite un livre 22) et divisées en 
deux corpus (Ep. l-88 et 89-l24),,dont le premier est 
seul répandu au début du Moyen Age. C'est un témoi
gnage sur Sénèque et son époque, un document litté
raire, mais surtout une œuvre philosophique capitale 
(ex. Ep. 65 ; 88; 90; 92; 94-95). 

4° Sénèque est encore l'auteur d'une «somme scien
tifique>> à ouverture philosophique, les Quaestiones 
naturales (62-63; 7 livres), dédiées à Lucilius; d'un 
pamphlet en satire ménippée, l'Apocolocyntosis ou 
Ludus de morte Claudii (lin 54), et d'une dizaine de 
tragédies: Hercules, Hercules Oetaeus (texte en partie 
douteux), 1'roades, Phoenissae, Oedipus, Medea, 
Phaedra, Agamemnon, Thyestes ; Octauia est sans 
doute apocryphe. Le désaccord des historiens est total 
sur les dates de ces pièces. Mais on souligne leur lien 
avec le reste de l'œuvre (destin, vertus du prince, 
Hercule, ravages des passions) et l'on croit qu'elles 
sont écrites pour être jouées (D. et E. Henry en 1985 ; 
Dana Ferrin Sutton en 1986). 

5° Il faut ajouter de nombreuses œuvres perdues ; - soit 
d'objet scientifique ; De molli terran1m, mcntionn6 par 
Sénèque ( Qu. nat. VI, 4, 2) ; De lapidum natura et De piscium 
natura, évoqués par Pline ; Deforma mundi, mentionné par 
Cassiodore; De situ Jndiae et De situ et sacri,s Aegyptiorum, 
nommés et cités par Servius dans son commentaire de 
I'Enéide; - soit surtout d'objet moral; Exhortationes, 
nommées par Quintilien et, six fois, par lâctance, qui les cite 
largement; De officiis, nommé par Diomède (4° s.) et exploité 
pai' Mat1in de Braga (cf infra) ; De immatura morte. nommé 

deux fois par Lactance; De superstitione, nommé par Ter
tullien (Apol. Xli, 6) et cité par Augustin (De ciu. Dei VI, 
10-11); De matrimonio, exploité par Jérôme (Ad louin. 1, 
47-49) ; De amic:itia ou Quomodo amiâtia continenda sit, 
avec le début d'un De uita patris retrouvé dans un palimp. 
sestc du 5°-6° siècle ; De remediis jortuitorum, dédié à Nova
tus-Gallion, connu sous ce tib'e en florilège (un ms du 7°s.), 
très t'épandu, altét•é et imité, probablement l'œuvre citée par 
Tertullien ( « Seneca in Fortuitis », A pol. 50,14) ; hpistulae ad 
Nouatum (son frère), signalées par Priscicn ; e~fin les Libri 
m.oralis philosophiae, dont Sénèque parle !rotS fots, sans 
doute œuvre séparée (64 ?), citée trois fois par Lactance. 

En outre, le crédit de Sénèque a fait mettre sous son nom 
soit des recueils de textes tirés de son œuvre, souvent entre
mêlés à d'autres écrits, soit des textes étrangers, inspirés de 
lui ou fabriqués de toute piè<:c. Il en Sera question plus loin. 

3. Pensée philosophique. - 1° LF. STotcrr::N. - 1) 
Sénèque a raconté sa formation éclectique (Ep. 108): 
Attale le stoïçien (Ep. 67, 15), Sotion le pythagoricien 
(Ep. 108, 17), Papirius Fabian us (Ep. 42,12; 52,11, 
surtout 100), rhéteur, juriste et philosophe néopytha
goricien, «notre Démétrius » (Ep. 20,9; 62,3; 67, 14 ; 
91,19 ; De prou. 3,3), «le cynique» (De uita b. 18, 3), 
«très courageux» (De prou. 5, 5). Au long de ses écrits, 
il cite les Anciens de toute école : il « passe dans le 
camp étranger, non pas en traître, mais en éclaireur» 
(Ep. 2,5), phrase que les chrétiens reprendront pour 
exploiter les auteurs païens (Alain de Lille, De arte 
praed. 36, PL 210, 1 80c). «On peut discuter avec 
Socrate, douter avec Carnéade, avec Épicure nous 
reposer, vaincre la nature avec les stoïciens, ave~ l~s 
cyniques la dépasser» (De breu. u. 1 4,2): Il_« .se ~éJOUlt 
de l'héritage d'un grand nombre>>. Mals 11 mv1te «à 
grossir le capital recu ». «Même si les Anciens ont 
tout découvert, toujours il restera du nouveau: 
l'exploitation, la connaissance des inventions des 
autres et leur disposition» (Ep. 64,7-8). Il faut les 
accueillir «sans s'y asservir» (Ep. 80, 1 );1butiner, mais 
transformer, faire passer non pas dans sa mémoire 
mais dans son intelligence, rendre sien, unifier (Ep. 
84 3-8 ; cf. 33,8). Il «suivra la route antique», à moins 
qu~il n'en trouve une meilleure. Nos prédécesseurs 
«ne sont pas nos seigneurs, mais nos guides)) (Ep. 
33,11). 

De ces Anciens, Epicurc est, après les stoïciens, l'auteur le 
plus cité. Il en tire le bouquet final de la plupart de,se~ ~3 i>•·e
miêres Lettres à Luet/tus. souvent avec éloge, et 1 utJhse fre
quemment ailleurs. Il en prend la défense : ((Les préceptes 
d'Épicure sont vénérables (sancta) et droits, ct, si l'on y 
regarde de plus près, austères» (De uita b. 13,4 ; De otio, 7,3). 
li en pèse le positif et le négatif (Ep. 97,13-16), le critique 
avec lucidité pour son rejet de la logique (Ep. 89,11) e! 
souvent pour son hédonisme (Ep. 123 ; De uita b.). Il lut 
reproche même de << placer le citoyen hors de la patrie, les 
dieux hors du monde et de livrer la vertu au plaisir» (Ep. 
90,35). 

2) La doctrine de Sénèque n'en est pas pour autant 
un éclectisme, un assemblage de lieux communs, qui 
pourrait être ramené au niveau et au genre de la 
diatribe romaine et de la philosophie populaire (Ep. 
52,7-15; 29,11-12). Cent fois, il invoque le patronage 
de « notre Zénon >> ou de « nos stoïciens )) : «Zénon, 
homme très grand, fondateur de cette secte, entre 
toutes, courageuse et sacrée» (Ep. 83,9) ; il est fidèle 
effectivement à la « constitutio stoïca » (De ben. IV, 
26,1), au moins à l'étape de sa retraite. L'objet de la 
philosophie? « D'abord le vrai et la nature ... Ensuite 
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la loi de la vie aHgnée sur l'ordre universel» (Ep. 
90,34-36 ; cf. 90,3 et 28-29). S'il consacre peu de place 
à la logique et en critique, même chez Zénon, les arti
fices vains (Ep. 45,5-8 ; 48,5-7; 82,19; 83,9-11), il 
admet les trois pat1ies traditionnelles de la philo
sophie: morale, physique, logique (Ep. 89,9.14-17 ; cf. 
88,24). 

Si pratique que soit sa morale, très axée sur les prae
cepta, il n'omet pas les decreta et leur environnement 
global (Ep. 94-95) : on ne peut observer l'ensemble de 
ses devoirs «si l'on a reçu des préceptes de détail, sans 
portée universelle>> (in rem praecepta... non in 
omne); il faut des décrets «qui embrassent à la fois 
toute la vie et toute la nature» (Ep. 95, 12). Le bonheur 
est sécurité~tranquillité, mais ne se réaHsera pas sans 
que «soient considérées la vérité entière» (Ep. 92,3), 
«les lois de la vie entière» (Ep. 95,57). 

. 
La physique, loin d'être réduite aux sciences de la terre, est 

l'occasion de ses meilleurs développements métaphysiques et 
moraux (préfaces des Questions naturelles) ct de ses rappels 
intellectualistes ; «La force ne vient pas à l'âme d'autre 
source ... que de la contemplation de la nature» (ibid. VI, 
32,1). Tout se tient: «chez nous est continu ce qui che:~: les 
autres s'isole» (Ep. 33,3). Pas de domaine des Idées. Tout 
existant est corporel et individué. Un spiritus unique (mens 
uniuersi, Qu. nat. 1, praef. 13), cohérence, vie et mison (uis 
nalilralis; uitale, V, 1,2; nisus; intentio, H, 6,2; Il, 8,1·2), 
tient ensemble l'univers, dieux et hommes inclus, dans une 
même rationalité (Ep. 31,8-12 ; 76,9 ; 124,23). ' 

L'homme vertueux, Je sage, est, à son tour, unifié 
par la raison. Il joue «un seul rôle>> (Ep. 120,22), 
d'une «seule teneur» (De otio 1,1), concilié avec 
lui-même (Ep. 121,14), en accord avec lui-même (uita 
sibi concors, Ep. 89,15 ; concordia ani mi, De uita b. 

. 8,5-6), dans une totale congruence (Ep. 34,4) : «La 
vertu parfaite ... est équanimité ct teneur de vie tou
jours consonnante avec elle-même» (Ep. 31,8). Pas de 
place pour la passion ou le trouble. Il rejette explici
tement la métriopathie (Ep. 85,9), mais il écarte aussi 
l'insensibilité (Ep. 9,2-3 ; 45,9 ; 63,1 ; 71,27 ; 87,19 ; De 
const. s. 10,4) qui est inhumanité (Ep. 99,15). 

3) Cependant Sénèque entend n'être pas le suivant 
de tel ou tel stoïcien. Il ne « porte aucun nom » (Ep. 
45,4). «Zénon? Cléanthe? Chrysippe? Panétius? 
Posidonius? Nous n'obéissons pas à un roi: chacun 
revendique la propriété de soi-même>> (Ep. 33,4 ; cf. 
33,7 ct 9). Tout en sc disant d'accord avec le système, 
il proclame son indépendance : « Quand je dis notre 
(opinion), je ne m'attache pas à l'un quelconque des 
grands du stoïcisme. J'ai moi aussi le droit d'avoir une 
opinion>> (De uita b. 3,2). Discutant du bien confondu 
avec l'honnêteté, il déclare : «Je présenterai cc qw est 
répondu habituellement en notre nom ; ensuite, sur ce, 
j'ajouterai ce que je crois devoir répondre en plus » 
(Ep. 74,23). Il ne lâche pas poUl' autant la notion tradi
tionnelle de vertu-bien-bonheur immuable, infran
gible, inamissible (Ep. 50,8; 85,19-21; 92,14-23). 

n adjoint et intègre au stoïcisme le positif de Platon 
et d'Aristote (Ep. 58 et 65), d'Épicure ou des cyniques, 
dans la mesure où, assimilé par sa réflexion, il entre 
dans le continuum du Portique. et vient le compléter: 
«quel mal y a-t-il à se servir du bien d'autrui par où il 
est nôtre?» (De ira 1, 6,5). Le De otio est tout entier un 
effort de conciliation des richesses de l'épicurisme 
avec la tradition stoïcienne autour de l'action et de la 
contemplation, du loisir et de l'engagement politique. 
Il s'inquiète de «donner la parole aux préceptes 

d'Épicure au milieu des principes de Zénon» (1,4), 
mais proteste aussitôt qu'ille fait« sans s'éloigner des 
préceptes des stoïciens» (2, 1 ). On pourrait en dire 
autant à propos de l'amitié. Sénèque est un stoïcien 
indépendant, qui choisit ses maitres, enrichit et 
infléchit la tradition de l'École. 

4) Héritier et continuateur, au beau sens du mot, il 
fait passer le stoïcisme dans la langue et la vie du 
monde contemporain. Il poursuit l'effort de traduction 
de Cicéron, en déplorant « la pauvreté, voire l'indi
gence» du vocabulaire latin (Ep. 58, 1). Impatientia 
pour apatheia crée l'Ç,ÇJuivoque (Ep. 9, 2) et comment 
traduire oûcria ct 'tÔ 'ôv sinon par essentia et quid est 
(Ep. 58,6-7; autre discussion, 87,39-40)? II est le vrai 
légataire romain (lu Portique, de ~non et Chrysippe, 
mais aussi de Panétius et Posidonius, plus attentifs 
aux personnalités que les premiers. Il les associe aux 
Anciens (Ep. 33,4; 104,22; 108,38), les exploite et les 
critique, surtout Posidonius autour des arts libéraux 
(Ep. 88,21 ; 90,5-31 ; 94,38 ; 95,65). Ce stoïcisme 
évolué, fidèle pourtant à ses exigences spéculatives et 
universelles, rencontre en lui l'esprit romain, tradi
tionnellement plus orienté vers la pratique et vers Je 
«dressage moral», et, sous l'effet du règne de Néron 
surtout, plus attiré par la sagesse que par les vertus 
politiques. L'œuvre de Sénèque relate l'expérience de 
cette rencontre, qui se fait enseignement. Jusqu'ici il 
ne restait que les bribes d'exposés systématiques ; 
Sénèque procure le premier document sur le stoïcisme 
vécu, e)(istentiel. «C'est moi que j'observe d'abord, 
ensuite ce monde» (Ep. 65,15). Dans cette obser
vation, il apporte d'ailleurs une remarquable finesse 
psychologique, qui prolonge, en ce domaine aussi, les 
riches données théoriques de la Stoa. 

2° LA J•I!R.SONNI! MôRALE. - 1) Deux mots, d'ailleurs 
inséparables, èaractérisent la personnalité morale telle 
que la conçoit Sénèque : intériorité et autarcie. 
L'homme doit d'abord se situer, et pour cela, rien n'est 
«aussi nécessaire que d'imposer leur prix aux choses>> 
(Ep. 89,14), «leur juste taux» (Ep. 81,8). Il s'agît de 
distinguer «cc qui est mal et ce qui en a l'apparence», 
le vrai et le faux, de «juger la valeur de chaque être 
d'une estimation exacte>> (Ep. 90,28-29 et 34), pour 
«jauger l'homme par le seul point par où il est 
homme» (Ep. 45,9), «l'examiner nu>> : «Regarde son 
âme, sa qualité, sa taille. Est-elle grande d'emprunt ou 
par soi-m~me? » (Ep. 76,32). Il faut séparer ce qui est 
étranger de ce qui est soi, c'est-à-dire la raison et ce 
qu'elle peut faire sien sans s'aliéner. 

L'homme perd son unité et sa vertu s'il se laisse accaparer 
par les choses extérieures : «nous serions nôtres si ces 
pauvres choses (ista) n'étaient pas nôtres» (Ep. 42,8). En 
dehors du rna! moral ct du bien, tout lp reste est «indifférent, 
c'est-à~ire ni mal ni bien, maladie, douleur, pauvreté, exil, 
mort» (Ep. 82,10 ; toute la lettre 82). C'est là un matériau 
étranger à la vertu (Ep. 71,21 ; 92,19), mais un matériau 
nécessaire qui peut «tirer sa splendeur de la vertu ajoutée » 
(Ep. 82,11-13 ; 95,49), par exemple être occasion de sou· 
mission au destin (Ep. 4,9·1 0). Ainsi la richesse (Ep. 5,6 ; De 
uita b. 21-23), la santé, le reJX)s, l'absence de douleur, même 
le choix d'un vête~nent propre, sans être des biens, « sont 
conformes à la nature>>. Alors, «la qualité du choix » et <<Je 
propos de garder en chaque chose la mesure qui convient à la 
raison>> peuvent être un «bien>>: «nos actions ((actiones) 
sont vertueuses, sans que le soit cc qui précisément est fait 
(quae aguntur) » (Ep. 92,11-12; cf. 95,43). 

Ce n'est pas l'objet qui importe, mais le pourquoi et 
le comment de l'action (quare aut quemadmodum), 
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qui rend «les mêmes choses mauvaises ou ver
tueuses » (Ep. 95,43 et 40; cf. 42,8). La vraie pa\1-
vreté peut sc vivre dans la richesse (De uita b. 21 -23; 
De tr. an. 8,3). Ce qui compte, ce sont les dispositions 
intérieures, le propositum, déjà mentionné dans les 
textes (F:p. 92, Il ; fgt 20 H - Lactance, lnst. Diu. =Dl 
111, 15,14 ; fgt 123 H =vi, 23,5), qui peut être «propo
situm de la vie entière » (Ep. 71 ,2), la persuasio ou 
conviction, «qui couvre la vie entière, cc que j'ap
pelle dogme (decretum) » (Ep. 95,44), l'animus, qui 
est pratiquement l' intention : « le mal n'est pas dans 
les choses, mais dans l'âme même» (Ep. 17, 12}. De 
même le bienfait n'est pas dans la chose donnée, mais 
dans l'esprit (qua mente), «dans l'âme même de celui 
qui donne ou agit» (De ben. 1, 6, 1). «Nous rap
portons tout à l'âme)), dit-il, plus loin (ibid. II , 31,1). 
«Dans l'âme résident le bienfait et l'injure» écrit-il 
ailleurs et il précise : a qua/i profectu.m vohmtate (F:p. 
81,5-6). 

Sénèque associe ani mus ct volonté: «Ton œuvre réside 
dans l'âme et ainsi c'est une grande part de la bonté que de 
vouloir devenir bon» (Rp. 34,3), «une grande part du 
progrès, que de vouloir progre~ser » (Ep. 71,36)- ct l'on sait 
l' importance che:G lui, d'une part, du progrès, d'autre part, de 
la volonté, qui y recoit ses lettres de noblesse. Après avoir 
soulign~ que le corps se développe à partir d'apports cxtê· 
rieurs, Sénèque, si lucide; pourtant sur les pesanteurs 
humaines (Ep. 21.1), écrit: ((L'âme s'accroit d'elle-même, ~e 
nourrit clio-même, s'exerce elle-même ... Tout cc qui peut te 
rendre bon, tu l'as avec toi. Que tc faut-il pour être bon? Le 
vouloir» (Ep. 80,4). Il dêclarc: « Pas d'action droite sans 
volonté droite: de celle-ci en efièt vient l'action. En 
revanche, pas de vo lont~ droite, sans disposit ion droite de 
l'à mc. Or la disposition de l'âme ne sera excclhmle que si elle 
a pénétré les lois de la vie entière », loin de ((l'alternance 
Oucluante entre renoncement cl désir» (Ep. 95,57). 

2) L'homme moral, au lieu de se laisser envahir par 
les faux biens qui ne sont pas lui, s'en rend maître par 
sa liberté intérieure - quel que soit le nom que 
Sénèque donne à cette dernière - et leur impose la 
valeur qu'il porte en lui : «Tout se passera vertueu
sement si nous sommes voués à la vertu)> (Ep. 95,43). 
Ces biens n'existent pour lui que dans la mesure où ils 
ont contribué à sa vet1u et sont intériorisés. Qu'ils le 
quittent, «il ne peut rien perdre: tout est placé en lui, 
rien n'est confié à la fortune ... Il est possesseur de la 
seule vertu, dont il ne peut jamais être dépouillé ... La 
vertu sau vc, ses biens sont saufs». Il les porte tot•s 
avec lui (De const. s. 5,4-7 ; De uita b. J 6,3). Il 
«confine tout son bien à l'intérieur de lui-même)> (Ep. 
9, 18); alors, «qui se possède n'a rien perdu» (Ep. 
42,1 0): «Que peut-il manquer à qui s'est placé hors de 
tout désir? De quelle aide extérieure peut avoir besoin 
celui qui a rassemblé tous ses biens en lui-même?» 
(De uita b. 16,3). Mieux, parce qu'il «sc possède 
lui-même et n'est pas au pouvoir de ses biens», le 
fortuit est pom lui «porteur de fruit» (Ep. 98,2). «Les 
richesses sont miennes, peut-il dire, toi, tu appartiens 
aux richesses » (De uila b. 23,1 ). «C'est un bien inesti
mable de devenir sien » (Ep. 75,18 ; cf. 20, 1 ; 62, 1 ; 
71,36 ; 93,2), travail de la raison droite, qui tire de tout 
vertu ct bonheur (Ep. 76,9-1 R). L'homme idéal non 
seulement se possède, mais il enrichit sa personnalité 
de tout ce qui peut jaillir de bien de sa rencontre avt'.c 
les autres êtres. Tout son avoir se fait être, selon une 
formule inspirée de P. Thévenaz. 

L'homme en formation «fuit la foule>>, le monde pOI'teur 
de perversion (Ep. 7,1-3 ; 1 O. 1 ; De breu. u. 18,1 ; Q11. nat. 1 V, 
praef. 3; De ira Il, 10,3 ; Declem. III, 4 (1,6],3), pour le loisir 
contemplatif, où il évitera toute dispersion (De breu. u. 
18-19). L>nns la mesure où il est sage, la solitude lui est 
agréable ct bienfaisante compagnie (Ep. 58,32). Sénèque 
invite sans cesse à ((demeurer avec soi>> (secum mnrari. Ep. 
2,1, cf. sec:um est. Ep. 9, 16 ; 58.32 ; tecum esse, De o/ io, 6,3 ; 
De brett. 11. 2,5), à se retirer de tout ce qui accapare (.é'p. 22,1 ; 
48,1 ; Qu. nat. IV, praef. 20), à« vivt·e pour soi>> (Ep. 55,4), 1'1 

((se retirer en soi>> (Ep. 7,8; 25,6-7), en soi ou ((avec les plus 
venucux »(De otio. 1,1). Le sage sc suffit li lui-même et ne 
peut rien perdre (Ep. 9,3-5). ((Rien de mal ne peut (lui) 
arriver» (De prou. 2,1). Tout le De constanlia sapienlis le 
montre ((en sécurité: ni injure aucune ni offense ne pcuvc.:nt 
l'affecter>> (3. 1); il est un roc qui défie les nots. Il est <(bien 
au-dessus de ln fortune» (t:p. 63, 1}, dont les coups tombent 
trop bas. C'est ((une forteresse imprenable >> (Ep. 82, S-6: De 
const. s. 6,8). Ce héros de lu li bert~ (f. .. p. 51, 9), «qui 
contemple le vrai ... , qui donne aux choses leur prix naturd, 
que duretés et flatteries laissent invaincu, qui ne sc rend ni à 
l'une ni à l'autre fortune ... , imperturbable, intrépide, que ne 
brise aucune violence, que le fonuit ne peut ni exaher ni 
abattre, une telle âme est venu » (Ep. 66.6 ; cf. 120, 1 0). Elle a 
vaincu les passions ((qui ont vaincu le~ vainqueurs du 
monde» (Ep. 71,37). Cc sage, tout entier tourné vers l'inté
rieur ct sans besoin, est une exception (De ira Il, 10,6 ; De /r, 
an. 7,2), comme le Phoenix (Ep. 42, 1), mais non une chimère 
(De cons/. s. 7,1 ). Caton existe. Il est de pair avec D.icu ou les 
diou x en vertu el en félicité (bp. 48, Il ; 59,24), ~mule de Dieu 
(Ep. 124,23), inférieur seulement en durée (Ep. S3, Il ; 73,13 ; 
De prou. 1,5; De const. s. 8,2), mais au-dessus, parce qu'il 
doit à lui-même ce dont Dieu jouit par nature (De prou. 6,6; 
Ep. 53,11 ). 

3° L 'r:FFORT MORAL: niveau, méthode et prescriptions. 
- 1) Sénèque, on l'a vu, en stoïcien orthodoxe, n'a 
jamais œnoncé ni à l'absolu du sage ni aux doctrines 
universelles, les decreta, mais, contre Ariston le dog
matiste, il prend la défense des praecepta ct de la 
morale pratique (Ep. 94 et 95). En fa it, ' ses écrits, 
contrairement aux traités anciens, qui sont théoriques, 
s'adressent concrètement à des contemporains en 
route pour la vertu, des proflcientes, des progrcssants 
(Ep. 75,8-15; 94,50), qui «tendent à la vertu» (De 
uita b. 16,3), sans être encore parvenus au sommet 
(Ep. 71,28), hommes de «bonne volonté» (Ep. 16,1 ), 
d'une «bonté» <(de seconde classe)) (secundae notae, 
.Ep. 42, 1 ; 52,3), qui cherche son chemin parmi les 
indifférents (De ben. II, 18,4). Le réalisme lui d icte 
souvent une morale du quotidien, la simple lutte 
contre les passions, sans oublier pour autant que le 
«seul moyen» d 'y parvenir est «la connaissance de 
soi et de la nature» (Ep. 82,6). Discutant de philo
sophie, Sénèque reproche à Ariston de Chios d'enlever 
de la morale les avis pratiques (monitiones) qui 
«relèvent du pédagogue» : «le sage est-il autre chose 
que le pédagogue du genre humain?» (Ep. 89,13). La 
revendication est significative. 

2) L'œuvre de Sénèque est en effet essentiellement 
éducative. Chaque pièce, sauf le théâtre, est même 
adaptée à un destinataire précis. Sans examiner ici 
dans le détail sa pédagogie, à la façon de G. Pire, A.-M. 
Guillemin ou 1. Hadot, on peut noter cependant que le 
destinataire est toujours présent, même dans un traité 
comme le De benejiciis. Toute question est considérée 
en fonction d 'une personne et, à des degrés divers, 
individualisée: propria cuique personae praecepta (Ep. 
94, 1 ). La remarque vaut au maximum pour les Conso· 
lations, pour les Lettres à Lucilius où les réactions et 
questions de l'ami imposent le choix des sujets (Ep. 



• 

577 PENSÉE 578 

22, 1-2; 39,1; 48,1) ct des arguments, pour le De tran.
quillitate animi, qui commence par une longue consul
tation de Sérénus (1, 1-18). Il s'ensuit que le traité est 
plus pratique que thêorique, plus axé sur le détail utile 
que sur le problème d'ensemble, plus exhortatif que 
démonstratif. Il s'agit de guidage, de direction morale 
ou spirituelle, trés souvent de thérapeutique, où le 
médecin des âmes puise dans sa réserve philosophique 
et présente le médicament qui convient à la blessure 
du patient selon son expérience (Ep. 8,2; 22,1-2; 
48,1-2 ; 64-8 ; De tr. an.. 1, l ; 1, 18). 

L'exposê prend le ton de «l'entretien... d'allure plus 
mocksic » (Ep. 38, 1 ), de la conversation amicale: « colloquar 
tecum ... una scruta bi mur» (Ep. 67,2). Pour cela, l'auteur 
prélère au « vocabulaire stoïcien» «la langue commune» 
(Ep. 13,4; 59,1), où il multiplie, pour favoriser bl mémoire et 
l'efficacitê, des sentences (F:p. 8,7-10; 94,27; 108,7-12) et des 
exemples. r. Hadot n'ex.dut pas de cette méthode pédago
gique le théâtre, qui servirait à présenter des «contre· 
exemples» (Gegen-bilder). Par l'emploi de cc genre littéraire 
et par la structure rhétorique de ses écrits en prose, plus que 
par le choix des thémes, Sénëque mirait « mcnê plus loin 
qu'aucun autre ... la tntdition Bn:!co-rornaine » (Seneca, p. 
189-90), en matière de pédagogie. 

3) Sénèque signale. parmi les moyens de progrès, 
«la méditation et la lecture>>, qui commencent sa 
journée (Ep. 83,3), « méditation quotidienne>> (Ep. 
16,1 ). La lecture alimente d'ailleurs la réflexion, 
surtout telle page que J'on retient «pour la digestion 
de ce jo un> (Ep. 2,4-5 ; cf. 84, l ), le bouquet spirituel 
dont il agrémente ses lettres. L'examen de conscience 
quotidien, héritage de Pythagore, est aussi très recom
mandé (Ep. 83,2) : «quoi de plus beau que cette 
coutume d'éplucher une journée entière?» (De ira m, 
36,2·4). Sénèque ne célèbre-t-il pas très souvent la 
nécessité de se connaître pour progresser? E~ la tra
gique lucidité des héros constitue peut-être les meil
leures pages de son théâtre. Il faut enfin un modèle à 
suivre (Ep. 94,50). «Longue est la voie des préceptes, 
brève et efficace celle des exemples>> (Ep. 6,5), tels 
Caton ou Lélius, dont la présence et l'autorité rendent 
meilleur. Il juge nêcessaire «un gardien et péda
gogue ... , un témoin» ~e la faute éventuelle (Ep. 
II ,8-9). Cc disant, avec Epieu re, il pense bien aussi au 
conseiller vivant, «un guide ... , un moniteur, ct, pour 
ainsi dire, un dresseur»; «personne n'a de lui-même 
la force suffisante pour s'en tirer : il faut que quelqu'un 
tende la main, que quelqu'un l'entraîne» (Ep. 52,2-4). 
Il faut un «stimulateur d'âme» (inritator, Ep. 108,8 ~ 
trad. Noblot), qui accompagne, entende, regarde 
toutes les actions, comme Sénèque a fait pour Lucilius 
(Ep. 32, 1 ). 

Parmi les excitants de la vertu, le plus efficace aux yeux de 
Sénèque est l'épreuve. «La vit~ est combat» (Ep. 96,5). 
L'épreuve est nécessaire pour la connaisslmée de soi, 
çondition du progrès. Elle permet de se mesurer (De prou. 
4,2-4 ; Ep. 13, 1-3). «Les maux sont plus souvent une chance 
qu'un accident» (Ep. 110,3). Ils sont «occasion de vertu» 
(De prou. 4,6), source de force (ibid. 2,2-4), comme« un long 
entraînement>> (De c:onst. s. 9,5). «Qu'y a-t-il de capital ? 
Pouvoir d'un oo::ur joyeux. supporter l'adversité» (Qu. nat. 
III, p1·ael: 1 0-12). C'est un spectacle auquel les dieux se 
plaisent, ce combat victorieux de l'homme de bien avec la 
fortune (De prou. 1.6 ; 2,8· 12). Mais l'épreuve doit sc prévoir, 
dit Sênêque avec insistance. Le coup est rudt~ quand il n'est 
pas attendu (De ira Il, 31,2). Lorsqu'on le cOllsidère comme 
inévitable. qu'on en « pr<Jnd la mesure avec soi-même», le 
malheur, quel qu'il soit, devient léger et bref (Ep. 24,1-2 ; 

76,34-35; 78,29; 91.7-8; 107,3-4 ;De tr. an. Il, 6-7 et 12; De 
const. s. 19, 4). la pensée clll'étienne s'en souviendra (Gré
goire le Grand, O. du Vair, P. Charron, Fr. Arias, J . Coren, J. 
Drexel, Fr. Quevedo, le cardinal Bona ... ). 

4° QuELQUES POINTS DE DOCTRINE. - J) Le temps, un 
incorporel (De breu. u. 8, l) selon la tradition stoï
cienne, joue un rôle considérable chez Sénèque, 
comme bientôt chez Épictète et Marc-Aurèle, dans la 
consti tution de la personnalité : il sera ou le lieu de 
l'aliénation ou l'étotTc du progrès et de la sagesse. II est 
dépossession che7. les «affairés» (occupati), dévorés 
par ks travaux et les devoirs mondains, un << désœu
vrement agité)) (De tr. an.. 12,3 ; De brett. u. 16, 1), ou 
par Je «mouvement>> du plaisir (De uiw b. 7,4). Ce 
genre d'homme existe, passe, au lieu de «vivre» (De 
bref./. J.l. 1,3 ; 7, JO). De même ceux qui laissent« glisser 
le présent>> par obsession de l'avenir (Ep. 101,8-10; cf. 
1,2; 5,8-9; 98,6; De breu. u. 9,1 ). Et pourtant «tout 
est étranger, seul le temps est nôtre>>. Il f.1ut « mettre 
la main sur l'aujourd'hui» (Ep. 1,2-3; 101,9), «vivre 
tout de suite» (De breu. u. 9,1), le seul point où le 
temps sc laisse saisit·. C'est le travail de la philosophie, 
qui, à travers le <<maintenant» (si cher à Marc
Aurèle), revendique le temps entier, «son royaume>> 
(Ep. 53,8-10). 

Dans l'eifort d'intériorisation (cf. supra), l'effort d'être soi 
et avec soi, le temps sera intégré à la personnalité: «Faisons 
en sorte que tout notre temps soit nôtre: il ne le sera pas, si 
nou~ n'entreprenons pas d'abord d'être à nous-mêmes» (E."p. 
71,36 ; De tr. an. 1,12). Qui atteint cette double maîtrise« vit 
chaque jour sa vie complète», avec les acquis du passé 
immobile et. les possibilités de l'avenir. Tous les temps et tous 
les espaces lui sont «présents>> comme à Dieu. Il enferme 
dans J'instant la totalité et l'éternité, la plénitude (Ep. 53,11 ; 
108,8-10; Qu. nat. II, 36; De hreu. u. 14,1-12; 15,5). la 
qualité se passe de la quantité (Ep. 85,22; cf. 32,5 ; 61.4; 
70,4-6 ; 78,28). <<Petit ou grand le cercle a mëme forme» (Ep.'' 
74,27). «Le rassemblement de tous les temps en un fait la vic 
Jongut~ » (De breu. u. 15, 5). L'homme attentif au présent, qui 
reussit un instant, est fixé dans l'ftbsolu de la vertu et du 
bonheur. D1ms celte Slt.isie du temps, Sénèque exploite ouver
tement l'apport épicUJ·ien, mais le met au service du stoï
cisme. 

2) Dieu et la piété humaine. - a) Sénèque semble 
placer Dieu au cœur de l'agir humain : «toutes choses 
sont mesquines quand on a pris la mesure de Dieu » 
( Qu. nat. 1, praëf. 17), Ce Dieu est celui de la physique 
stoïcienne, une puissance unique appelée diversement 
selon les fonctions, Destin, Providence, Nature, 
Monde (Qu. nat. li, 45, 1,3; De ben. Iv, 7-8), « soufl1e 
divin», qui remplit toute son œuvre (De ben. 1v, 8,2), 
«toute raison» (Qu. nat. r, praef. 13-14), «âme et 
esprit du monde ... Tous les noms lui conviennent» 
(ibid. li, 45,1 ). Dans ce contexte cosmique, Sénèque 
parle de Dieu au singulier, naturellement; ailleurs il 
utilise aussi bien le pluriel ou entremêle Dieu et les 
dieux, jusqu'à employer quatre singuliers et huit plu
riels en une cinquantaine de lignes (Ep. 95,47-50). 
Mais il n'y a pas de doute: le pluriel est une 
co':lcession faite au langage romain. Son Dieu est 
umque. 

b) Est-il pour autant personnel? Beaucoup de titres 
et de qualificatifs le donnent à penser. Non seulement 
ce Dieu est dux, rector, formator, conditor, auctor, 
artifex. cust.os (Ep. 65,19 et 23 ; 119,15, De prou. 5,8 ; 
Ad Helu. 8,3; Qu. nat. t, praef. 3; li, 45,1 ; vu, 30,3), 
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cuncia temperans (Ep. 71, 14) ; mais il est parens noster 
(Ep. I l 0, 10 : De: prou. 1, 5 ; De ben. 11, 29,4) ; il a une 
«âme de père», il est «un Dieu très aimant» (De 
prou. 2,6-7 ; De ben. 11, 29,6 ; Rp. Il 0, 1 0), un ami (De 
prou. 1 ,5). Ces dernières dénominations supposent 
une relation personnelle avec l' homme, que l'on 
retrouve effectivement: «un esprit sacré siège à l'inté
rieur de nous » (Ep. 41 ,2) ; «Dieu descend ... dans les 
hommes; il n'y a point d'âme vertueuse sans Dieu>> 
(Ep. 73,16); «L'âme droite ... c'est Dieu qui sc fait 
l'hôte d'un corps humain» (Ep. 31 ,11 ; cf. 92,30: 
120,14). <<Dieu est près de toi ; il est avec toi ; il est en 
toi» (Ep. 41 ,1-2). «Serviteur du genre humain, il est 
présent partout et à tous» (Ep. 95,47). En l'homme, il 
est témoin et juge (Ep. 83,1 ; 1 02,29) ; il fait office de 
conscience (fgt 24 H .,. Lactance, DI v1, 24,12 ct 15), 
notion capitale chez Sénèque, qui devrait aussi être 
étudiée : «Vis avec les hommes comme si Dieu te 
voyait. Parle à Dieu comme si les hommes t'enten
daient» (Ep. 10,5). 

Mais au cœur même de ces développements, l'auteur rap
petle qu'il n'a pus quitté le monde physique. Parlant de la 
présence de Dieu en l'homme, il évoque la théorie stoïcienne 
du logos: « Des semences divines sont répandues dans lt:s 
corps humains» (l:.'p. 73, 16). C'est dans <de Tout (qui) est 
Dieu et (qui) est un» que sc situe sa parenté avec l'homme 
(l:.'p. 92,30). Le furmutc>r rmir1ersi est appelé dans la même 
phrase« r11ison incorporelle ... souflle divin répandu avec une 
égale tension à travers tous les ëtres, des plus grands 11ux plus 
petits ... destin et chaine immuable des causes liées entre 
elles» (Ad H elu. 8,3; Qu. rrul. Il. 45,1 ; pars mundi, ibid. 1, 
praef. 3). On invoquera en vain la chronologie. Le Dieu de 
Sénèque reste partout immanent et confondu avec l'univers. 
Il ne peut être personnel au sens rêel du terme, quoi qu'en 
dise P. Grimal. Les formulations témoignent cependant que 
l'Ame religieuse et mystique du philosopbe. avec son époque, 
éprouve un besoin de personnaliser son absolu, par-delà sc.~ 
doctrines. Sa piété le confirmera. Mais qu'en serait-il de 
Clêanthe si nous 11vions les ca meL~ de son expérience person· 
nelle? 

c) La prière fait problème pour un stoïcien, 
convaincu à la fois de l'autarcie de l'homme et du 
déroulement infaillible des causes. «A quoi bon les 
vœux, dit Sénèque. Fais-toi heureux, toi-même» (.Ep. 
31,5 ; cf. 41, 1 ). Il a surtout posé l'objection du destin 
(Qu. nat. u, 36-38). Les demandes doivent s'inscrire 
dans la ligne des dispositions divines, en ayant. pour 
objet le vrai bien (Ep. 1 0,4·5 ; 31,2 ; Qu. nat. 111, praef. 
14). Sans rejeter le culte traditionnel, par ses critiques 
il entend le purifier et le spiritualiser : « Tu veux te 
rendre les dieux propices 'l Sois bon. C'est leur rendre 
un culte suffisant, que de les imiter» (Ep. 95,50 ; ct: 
41,1; 90,28 ; De ben. 1, 1,9; 111, 15,4; 1v, 25,1-3; vu, 
31,5). 

C'était l'objet du De superstitione (cf. Augustin, De ciu. Deî 
VI, 10). La vériLnble pi~t~ est dans la soumission volontaire à 
Dieu, qui sublime la nécessité (Ep. 16,5 ; 54,7 ; 61,3 ; 71.16 ; 
76,23; 98,5; 107,9-12). 11 ne s'agit pas de froide résignation, 
mais d'adhésion spontanée: «je n'obéis pas â Dieu, je suis de 
son avis ; c'est de mon propos que je le suis, non par 
nécessité» (Ep. 96,2; De prou. 5,6). <<Une chose capitale? ... 
Supporter tout accident comme si tu avais voulu qu'il 
t'arrive. Et tu aurais dll le vouloir, si tu avais su que tout a 
lieu par décret de Dieu» (Qu. nat. 111, pracf. 12). Il faudrd it 
aller au devant, ct il fait sicnm: une admirable prière de 
Dêmêtrius: « ... En vérité, j'aurais mieux aimé vous offrir ces 
choses que de vous les céder>> (De prou. 5,4-6). «Nous 
sommes nés en monarchie: obéir à Dieu est liberté» (De rûta 
b. 15,7). 

3) Autrui, la cité, l'humanité. - a) <de suis né pour 
d'autres», proclame Sênêque, «(la nature) m'a donné 
moi seul à tous et tous à moi seul» (De uita b. 20,3). 
«Vis pour autrui, si tu veux vivre pour toi. Servir avec 
un pieux dévouement cette société, qui nous mêle 
hommes aux hommes et sanctionne l'existence d'une 
sorte de droit commun du genre humain ... » (Ep. 
48,2-3). «L'homme est un animal social, né pour le 
bien commun de tous» (De: c/em. 1 [1, 3],2; cf. De ben. 
vu, 1,7), déclare-t-il encore, avant que Marc-Aurèle ne 
le répète indéfiniment (DS, t. 10, col. 259-60). Il inscrit 
toute relation à l'autre dans la eommunautê entière. 
Quand il décrit les devoirs envers autrui, comme de 
« partager son pain avec celui qui a faim », il invoque 
aussitôt la« parenté» humaine et l'unité de l'univers: 
«nous sommes membres d'un grand corps» (h.'p. 
95,51-52). Les bienfaits sont l'expression de «J'amour 
mutuel (qui) noue des liens pour l'union et le secours 
commun» (De ira 1, 5,2-3). L'amitié aussi - un point 
qui mériterait de longs développements - est une 
manifestation privilégiée de la relation universelle, 
une «société plus intime» : « L'amitiê rend toutes 
choses indivises entre nous ... On vit pour la commu
nautt: ... Il aura tout en commun avec l'ami, celui qui a 
beaucoup en commun avec l'homme>> (Ep. 48,2-3; cf. 
6,3 ; De ben. vu, 12, 1·3). C'est un cas particulier de 
«l'attrait naturel de l'homme pour l'homme» (Ep. 
9, 17), de «J'appétit qui est dans les choses» (Ep. 
62,24). 

b) Les esclaves ont leur place dans cette humanité. 
Sénèque, pas plus que saint Paul, ne met en cause 
l'institution. La servitude est d'ailleurs un indifférent, 
affaire de fortune (Ep. 44,4 ; 47,1 ct 8-10), qui n'em
pêche aucunement la véritable liberté. Mais il défend 
en termes splendides la d ignité humaine, ou plutôt 
divine, qui peut habiter aussi bien un esclave qu'un 
grand: «Qu'est-ce donc qu'un chevalier romain, un 
affranchi, un esclave 'l Des noms nés de l'orgueil ou de 
l'injustice. On peut s'élancer au ciel à partir d'un 
recoin. Debout! » (Ep. 31,11). Sénèque consacre deux 
longs développements à la question: De ben. 111, 17-28 
et Ep. 47. Il explique, autour des bienfaits, que le corps 
seul est esclave, tandis que l'âme «indépendante» 
peut « s'échappet· vers l'infini, compagne des étoiles ». 
Elle se doit même de désobéir quand elle « recoit des 
ordres contraires à l'intérêt public» (De ben. w, 
20, 1-2). En vertu des «droits de l'homme» (iuris 
humani), parce que la vertu est le fait de l'esclave 
comme du roi, l'esclave peut être bienfaiteur (18,2) et 
Je bienfait passe non de l'esclave au maitre, mais 
d'homme à homme (22,3). Le maitre peut d'ailleurs 
être aussi le bienfaiteur de son esclave (21,1-2). 

L'Ep. 47, qui truite directement de l'esclavage, constitue 
une des plus nobles pages de l'Antiquité païenne. Sénèque 
félicite Lucilius de «vivre en famille avec ses esclaves)), 
«des hommes)), <<des camarades», «des amis modes les )), 
«des compagnons de servitude>> (1), de manger llVCC eux, au 
lieu de leur imposer à table, comme d'autres, des tâches 
abjectes. «Vis avec l'inférieur comme tu voudrais que le 
supérieur vécût avec toi» (2-11). Il faut être un paterfamilias 
ct régler $Il conduite sur la moralité, non sur l'emploi, effet du 
hasard : l'esclave «a peut-ètre l'âme libre >> ( 12-17). La 
relation est affaire de respect, non de crainte ( 18-21 ). Dans 
deux textes essentiels, Sénèque souligne la communauté 
humaine et même cosmique de l'esclave et du maitre: 
«Nous avons tous meme commencement et même origine ... 
Le monde est le seul père de tous)) (De ben. Ill, 28, 1-2). 
« Tôn esclave est issu des mêmes semences, jouit du même 
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ciel » (Ep. 47.10). Le phlidoyer esl chaleureux et Sénèque 
dénonce avec âpreté l'attitude honteuse de tant de maîtres 
asservis à leurs vices, qui vont mendier le baiser d'un esclave 
étranger (De ben. lll, 28,5; Ep. 47,13 ct 17). Il sc déf~:nd 
«d'appeler les esclaves au bonnet »phrygien de la révolution 
sociale (Ep. 47,18), mais il invite à << l'humanltas envers les 
petits» (Qu. nat. TV, prad. 18) avec plus de conviction et de 
verve qu'aucun de ses prédécesseurs ou de ses contempo
rains. 

c) Il est un dernier point où Sénèque a fait évoluer la 
morale stoïcienne de la relation à autrui : l 'enga
gement politique. opposé. en fait, au loisir. Il a vécu 
tragiquement le précepte de Zénon qu'il rapporte: le 
sage «s'engagera dans les .affaires publiques, à moins 
que quelque chose ne l'en empêche» (De otio 3,2 ; De 
tr. an. 1,10). Il s'est engagé. Dans le De lranquil/itate 
animi, sans•doute à l'époque où il accède aux grandes 
responSàbilités, il explique qu'il ne fau t pas voir trop 
vite un obstacle incontournable. On peut «reculer» 
(cf. Ep. 22,8) sans abandonner. «Jamais il n'est 
inutile, le travail d'un bon citoyen>> (De tr. an. 4, 1-6). 
II faut <<unir le loisir à l'action, toutes les fois qu'une 
vie active est interdite par des obstacles fortuits ou par 
des circonstances politiques» (4,8 ; cf. 17,3). A l'étape 
du De otio et de la retraite, Sénèque, dans le cas de 
l'empêchement, apprécie davantage la valeur sociale 
du loisir comme tel. A la petite république il oppose 
alors« la grande ct vraiment publique, qui renferme et 
les dieux et les hommes ... Cette grande république, 
nous pouvons la servir même dans le loisir>> (3,3-
4,2). 

Ainsi Cléanthe, Chrysippe, Zénon, au service de l'hu
manité, « semblent avoir été tr~s actifs, sans avoir joué aucun 
rôle public» (6,4-5). Il ajoute ailleurs, vers la même époque: 
«Nous avons donné au sage une république digne de lui, je 
veux dire l'univers. Il n'est pas en dehors de la république, 
même s'il s'est retiré». Il a étendu son horizon. «Le sage 
n'est jamais plus actif que lorsque lui vienm:nt sous les yeul' 
les choses divines et humaines» (Ep. 68,2). Manifestement, 
cette vie élargie (cf: Ep. 8,1) correspondait en profondeu•· aux 
tendances de Sénèque. Les devoirs enve1·s la patrie occupent 
peu de place dans les écrits de ce haut dignitaire de l'é:tat. Il 
s'intéresse bien plus au genre humain (De cons/. s. 19,5; De 
ben. T, 15,2; TV, f 8,4; De otio 6,4), à l'orbis qu'à l'urbs (De Ir. 
an. 4,4). Il fait profession d'universalisme et de cosmopoli
tisme: «ma patl'ie, c'est le monde entier>> (J:.'p. 38,4; De tlita 
b. 20,5 ; De tr. an. 4,4). Il sc veut «citoyen et soldat de 
l'univers » (Ep. 120.12 ; cf. De ira II. 31,7). Sénèque dépasse 
la contrainte épicurienne. Le loisir'! oui ; le « re1)li sur soi», 
soit, mais dans la contemplation au service d'une cité univer
selle. 

4) La mort. le suicide et /'au-delà. - a) La mort est 
partout chez Sénèque : «quoi que tu fasses, considère 
la mort» (Ep. 114,27 ; ct: 30,18). Elle est, en principe, 
un indifférent, ni bien ni mal (Ep. 82, 10-16 ; Ad Marc. 
19,5), cependant libératrice et égalisatrice (Ad Marc. 
20). Elle est tout simplement une fàce de la vie et com
mence dès la naissance : chaque jour grignote un 
morceau. La mort est donc en bonne partie derrière 
nous. «Nous mourons tous les jours» (Ep. 1,2; 
24,20; cf. 4,9 ; 26,4; 120, 18). La dernière heure ne fait 
que consommer une progression (Ep. 24,20), une tra
versée lente ou rapide. C'est «le terme commun du 
genre humain» ; non l'écueil, mais le port (Ep. 
70,2-3). La mort n'a pas d'âge, aucun instant n'est 
garanti (Ad Marc. 10,4). 

li faut en avoir la pensée devant les yeux et considérer 
chaque jour comme le terme (Ep. 12,6-8): «cc jour cs~ mon 
dernier jour» (Ep . . 15,11 ; 49, 1.0; 61, 1 ; 93,6; De brett. u. 3,4). 
« Ext~rce.-toi (medita re) à mourir», dit Sénèque avec Épicure: 
c'est {( t'exerce•· à être libre>> (Ep. 26,8" 1 0). li faut «affermir>> 
l'âme «par un long exercice>> (meditatione), la disposer au 
mépris de la mort «par un long apprentissage» (exercita-

. tione) (Ep. 82,8 ct 16; cf. 36,8), pour «savoir mourir>> (Ep. 
70. 7): «apprenez à mourir» (De prou. 6,8). Seule la prépa
ration permettra d'accueillir la mort dans la joie (Ep. 30,12). 
Mais« la préparation à la mort doit précéder la prépa.·ation à 
la vie» (Ep. 61,4), Si «la vie est consommée avant la mort », 
on attendra, «installé dans la possession du bonheur» (J:.'p. 
32,3). Sénèque a tàit cet apprentissage au long de son exis· 
tence (Ep. 49,9-11 ; 61,1-4; 70,17), en purtkulier à l'occasion 
de ses crises d'nsthme, que ses médecins appellent préci
sément meditatio mortis. et de ses nombreuses maladies (Ep. 
54,1-4). «Je suis p••éparé »,écrit-il (Ep. 54,7; cf. 49,11), «prêt 
à sonir » (J:.'p. 61 ,2). <d'ai vécu à ma suffisance; j'attends la 
mon, rassasié» (Ep. 61,4). 

b) La meditatio mortis est à double effet: «et 
accueillir la mort, et, si les circonstances en convain
quent, la provoquer» (Ep. 69,6). Sénèque a traité très 
souvent le problème du suicide cher aux stoïciens. Il 
en envisage continuellement la possibilité et la 
légalité: «La porte est libre. Il n'y a qu'une chaîne qui 
nous tient attachés : l'amour de la vie». Il faut 
«réduire » cette passion, «de manière que, si un jour 
la situation l'exige, rien ne nous retienne et ne nous 
empêche d'être disposés â faire aussitôt ce qu'il faudra 
faire q uelque jour» (Ep. 26,1 0). «La sortie est grande 
ouverte», bien plus tàcile et plus rapide que l'entrée 
(De prou. 6, 7). Dans le théâtre de la vie, «arrête où tu 
veux, seulement finis en beauté» (Ep. 77 ,20). 

Habituellement Sénèque associe la mort à la liberté : 
«ad libertatem ... uia » (De prou. 6, 7 et 2, 10 ; De ira 111, 

15,3-4 : a pert am libertati uiam ; cf. Ep. 12, 10 ; 26,10 ; 
70, 14.16). «Il est possible d'un seul pas de passer à W 
liberté» (Ad Marc. 20,3). «J'ai la mort sous la main » 
(Ep. 51,9 ; 117,22). «Nous ne sommes au pouvoir de 
personne, quand nous avons la mort en notre 
pou voir » (Ep. 91,21 ). Le droit â la mort - mortem sibi 
(Ep. 70,12) -, pour Sénèque, ne fait aucun doute. Il 
admire le suicide de Caton, qui «de son seul bras 
ouvrira le chemin de la liberté » (De prou. 2,1 0-12), et 
de tant d'autres (Ep. 70,19-23; 77,14): « iJ faut mourir 
debout et invaincu» (Ep. 37,2). La mort volontaire 
apparaît continuellement comme la garantie et le geste 
suprême de la liberté où l'on «brise les barrières de 
l'humaine servitude>> (Ep. 70, 19). 

Sénèque n'est pas pour autant partisan inconditiollnel du 
suicide. La vie est un service et il peut être « honteux de se 
réfugier dans la mon» (Ep. 98, 15·1 6). «L'homme de bien a 
le devoir de vivre, non pas autant qu'i l lui pluît, mais autant 
qu'iJ le faut» pour les siens (Ep. 104,3; 70,4-5). Il ne s'agit 
pas de mourir par haine de la vie, par «plaisir de mourir>>, 
par «nausée >> (Ep. 24,22-26), ou par peur de souffrir (Ep. 
58,36). «Fuir>> n'est pas «sortir>> (Ep. 24,25). «Si les cir
constances l'exigent», dit Sénèque (Ep. 26,10 ; 98, 16). Il met 
en fait deux conditions essentielles au suicide: «ne plus être 
utile à personne» (Ep. 98,16) ct «vivre dans la nécessité» 
(Ep. 12,1 0), c'est-à-dire être contraint de « vivre mal >> (Ep. 
70,4 et 6). Si le premier point est clair, le deuxième est dif
ficile à préciser et Sénèque y est revenu plusieurs fois (surtout 
Ep. 70 et 77 presque en entier). la nécessité s'exprime dans le 
manque complqt des moyens de vivre (Ep. 17,9; 77,3), le 
vieillissement qui ôte la capacité intellectuelle (Ep. 30,2 ; 
58,32-36), la maladie incu•·able, qui «fait obstacle à tout ce 
qui est raison de vivre» (Ep. 8,36; 98,16), la folie (De ben. 
VIl, 20,3), la tyrannie invincible (15,4; De ben. 1, Il ,2·4; De 
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prou. 2,10). Mais Sénèque n'oublie jamais autrui: il a quilli: 
personnellement la décision de sc suicidc:r dans l'idée que son 
père ne supporterait pas sa perte. «Vivre est aussi quel
quefois un acte de courage» (llp. 78,2). 

c) Mais qu'est-ce que la mort? Autant il est clair que 
Sénèque tend vers le monothéisme, autant ses idées 
sur /'au-delà restent confuses. n se pose souvent la 
question : «D'ici où dois-je aller? Quel séjour attend 
l'âme libérée des lois de l'humaine servitude?)> (Ep. 
65,20 ; cf. 82,6 ; 88.34 : 90,29). Malgré quelques 
concessions au langage traditionnel (Ep. 1 17,6 ct 
passim), il n'adopte évidemment pas les enfers mytho
logiques (Ep. 24, 1 8). Sén~que apporte volontiers la 
réponse stoïcienne d'un séjour mystérieux où les âmes. 
surtout vertueuses, après un temps de purification, 
jouiront d'une bienheureuse contemplation, très intel
lectuelle, j\JSqu'au recommencement cosmique tou
jours renouvelé (Ad Marc. 23-26, surtout 26,6-7 ; Hp. 
36,10- 11 ; 71,12-15).11 n'est pas toujours facile de dis
tinguer s'il parle là de l'étape humaine où Je sage 
acc~dc déjà à ce contact avec le divin ou de l'au-delà 
(Ep. 79,12; 93,9-10; 101,21-22: Qu. nat. 1, praef. 6-7). 

En tout cas, la fidélité au stoïcisme n'empêche pas Sénèque 
d'affirmer aî11eurs, avec les épicuriens, que << la mort est le 
non-être» (Ep. 54,4·5; cf. 77,11 ct surtout Troyennes. v. 
397-408, repris par Tertullien et Jérôme). Très souvent le phi· 
losophe présente l'alternative en termes frappants: <<un 
chemin ver~> mes dieux... ou rien» (Ep. 93,10; 82,1 6), 
«heureux ou inexistant» (Ad Pol. 9.3). «fin ou passage» (llp. 
65,24 ; 99,29-30; De prou. 6,6 ; autres expressions: Ep. 
24,18 ; 71,16 ; 92,34 ; 93,1 0 ; 1 02,1-2). Mais il le fait généra
lement pour apaiser le destinataire, quelle que soit sa 
conception de l'outre-tombe. 

Enfin, tout a11 long de son œuvre, Sénèque laisse flltrcr ht 
nostalgie du ciel originel (lip. 92,30-32), un désir 
d'« éternité» (Ep. 57,9; 58,27; 102,29), le besoin d'une 
contemplation continue qui dépasse le cycle cosmique: cette 
vie, «prélude à une vic meilleure et plus longue», «nous 
mûrit pour un autre enfantement». «Ce jour que tu redoutes 
comme le dernier est celui de ta naissance à l'éternité». oü 
«tu verras tout entier la lumière totale» (Ep. 1 02,23.26.28). 
Souvenirs de ses maîtres pythagoriciens, enrichis de l'héritage 
platonicien? Probablement. Mais progressivement intégrés il 
sa philosophie stoïcienne parce qu'ils répondaient à ses 
besoins personnels. 

Le Dieu de Sénèque resle celui du cosmos. Malgre 
quelques qualifications un peu surprenantes, il n'est 
pas un Dieu d'Amour, qui se penche sur l'homme 
pour le sauver et lui communiquer sa vie surnaturelle 
éternellement. Au contraire, l'homme atteint sa plë
nitudc par lui-même et en lui-même: sa vertu, fruit de 
sa volonté, est son souverain bien. Il se suffit et sc 
possede jusqu'au droit fl la mort. Cependant Sénèque, 
par ses sommets, se rapproche souvent du christia
nisme. Il adhère au Dieu unique, qu'il semble parfois 
personnaliser. Ce Dieu est raison ct providence, si 
bien que les événements s'ordonnent toujours au bien 
de l'homme ct qu'il s'y soumet volontiers. Fidèle au 
stoïcisme, qu'il fait évoluer, Sénèque proclame ln 
dignité de l'homme, même esclave, et sa proximité 
avec autrui jusqu'aux dimensions de l'humanité. Il 
précise la hiérarchie des valeurs, et, surtout, fait de 
l'intention l'autorité qui donne aux «biens» leur vrai 
poids. 11 privilégie certaines vertus comme la maîtrise 
de soi ou la patience, la clémence, la bienfaisance. En 
tout domaine. il s'exprime forcément dans la termino
logie contemporaine, que les chrétiens doivent bien 

adopter aussi pour se faire entendre de leur temps. Les 
comparaisons entre la doctrine de Sénèque ct le chris
tianisme sc sont multipliées depuis le 19° siècle. J.N. 
Sevenster, en tête de son étude définitive Paul and 
Seneca (p. 1), en donne un échantillon. La survie de 
Sénèque montrera le parti que la pensée chrétienne a 
tiré de ces parentés apparentes ou réelles. 

li. LA SURVIE DE SÉNÈQUE 

1. Dans l'Antiquité. - 1° DANS 1.:ANTIQUJTtl PAlENNE, 

Sénèque doit avoir connu une brève période de succès 
aussitôt sa mort. Octavie, tragédie contemporaine, en 
fàit un ministre idéal (v. 377-392). Stace, Martial et 
Juvénal, qui lui doit peut-être sa tendance stoïcienne, 
Je nomment avec sympathie. Tacite rapporte des 
témoignages favorables. Pline l'Ancien cite six fois « le 
premier savant de l'époque» (Hist. nat. x1v, v, 51) et 
Columelle avoue «l'excellence de son talent et de son 
savoir» (De re rust. m, 3,3). Suétone lui reconnaît 
«alors une très grande faveur » (Caligula 53,3). Quin
tilien le di t «un auteur presque universel», «peu 
attentif à la philosophie ct cependant remarquable cri
tique des mœurs», signale qu'il fut un temps« presque 
seul entre les mains des jeunes gens» (adulescentium; 
puerorum) et il y voit «beaucoup de points fl 
approuver ... beaucoup même à admirer» (lnst. or. x, 
1,125-131 ). Aulu-Gelle le croit «digne de la lecture et 
de l'étude des adulescentes » (Noct. au. xu, 2). 

Mais Pline, Columelle. Suétone ct Quintilien, sous des 
angles et il des degrés divers, sont hostiles à Sénèque, dont ils 
critiquent l'enrichissement scandaleux, le débit sec et haché 
et même l'action corruptrice (ce reproche vise le style aut1111t 
que la morale). «Lamelles d'argent dans un égoût », dit 
Fronton (De orat. 2-7); son élève Marc·Aurelc. qui c ill: abon
damment l'esclave Epictete, semble ignorer totalement le 
ministre de Néron. En somme. Sénèque n'a pas eu l'inlluence 
posthume qu'on pouvait attendre, sauf peut-étrc chez 
Juvénal ct Lucain, oü elle rc~te difficile à détlnir. A peine 
mort, il tombe dans le discrédit, et dès le 2• siècle dans 
l'oubli, exception faite de quelques érudits, qui ci tent surtout 
des vers isolés des tragédies; Macrobc, vers 410-420 (cL .J. 
Flament, M. C'l le néoplatonism e latin. Leyde, 1977), semble 
en avoir une bonne connnissance d'ensemble. Les cxplica· 
tions qu'on en donne (oppositions politiques, compromis
sions morales, emploi du latin, nouveauté du style, montée 
du platonisme) ne suffisent pas â expliquer cc rapide déclin. 
En effet, à la même époque, Sénèque occupe une plac.e impor
tante dans le monde chrétien. 

2° Lr.~ PnREs DE l'Èc;ust:. - l) Jusqu 'en 330. - Au 
début du 3° siècle, Tertullien considère Sênèque 
comme un allié en certains domaines : Seneca saepe 
noster (De anima 20,1); il en fait huit mentions, le cite 
cinq fois, en pastiche des expressions. Minucius Félix 
et saint Cyprien, sans Je nommer, s'en inspirent, en 
particulier du De prouidentia. Lactance, en 33 cita
lions explicites, souvent d'œuvres perdues (J::xhorta· 
tiones, De immatura morte, Ubri morales ou Libri 
moralis philosophiae, cf. M. Lausberg, Untersu
chungen ... ), le mobilise au service de sa doctrine des 
anges (Dl 1, 7,5). de l'existence de Dieu (D/t, 5,26) et 
de son aséité (Dit, 7,13), en faveur du culte intérieur 
(Dl v1, 25,3), de la critique des faux dieux (Dl 1, 

16, 10-11 ; 11, 4, 1 4 ; v, 9, 18-1 9), de sa morale et de sa 
philosophie. Il invite Je lecteur « à prendre en main les 
livres de Sénèque qui fut le peintre très véridique ct le 
critique très acéré des mœurs et vices publics» (Dl v, 
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9, 18-19), surtout« le livre qui a potu· titre Quare bonis 
uiris mu/ta mala accidant, cum sit prouidentia >>(DI v, 
22,11 ), c'est-à-dire le De prouidentia, qui expliquera la 
générosité divine envers les méchants. 

Ap1·ès l'avoir félicité d'« honorer le Dieu très grand d'une 
louange méritée» (avec deux ci talions). il ajoute: «Et 
combien d'autres propos semblables aux nôtres il a tenus au 
sujet de Dieu!» (Dl I, 5,26). Le prendrait-il pour un 
èhrétien ? Il le dit ici «le plus pénétrant des stoïciens 
romains» ; ailleurs, « le plus fin de tous les stoïciens» (Dl Il, 
8,23). Mais il fait précisément de cette app:1ftcnance un obs· 
tacle à la conversion : il est «ignorant de la vraie religion» ; 
«il aurait pu être un vrai adorateur de Dieu, si quelqu'un le 
lui avait montré ; et il aurait ce11ainement méprisé Zénon ct 
son maître Sotion, s'il avait trouvé un guide de la vraie 
sagesse» (Dl Vl, 24,13-17). Lactancc sait d'ailleurs prendre 
ses distances (Dl III. J 5,1-4 ; 25, 16-17), mais il est un témoin 
extraordinaire de la pré~ence et de l'influence de Sénèque au 
début du 4e siècle dans le monde chrétien. 

2) Autour de 400. - Jérôme, qui sc reconnaît une 
parenté avec les stoïciens (qui nostro dogmati in pie· 
risque concordant; Comm. in Esaiam. tv,ll , PL 24, 
147), garde divers souvenirs de Sénèque, en particulier 
18 extraits d'un De matrimcmio, attribués à Seneça 
noster (le latin, et non l'un de nos coreligionnaires, 
malgré Trillitzsch, t. 1, p. 1 51), rapportés en faveur du 
célibat féminin (Adu. /ouinianum 1, 41-49 ; PL 23, 
270a-282c). On a relevé chez Pélage des formules très 
proches de celles de Sénèque (J.B. Valero, El estoi
cismo de Pelagio, dans Estudios ecclesùistiços, t. 57, 
1982, p. 39-63). Augustin en subit peu l'influence 
(quatre ou cinq citations), saufvers 413-415 dans le De 
ciuitate Dei VI, 10-11, où il rapporte, contre le poly
théisme et sur les Juifs, deux longs extraits du Contra 
supers/ itiones. 

A cette époque se pose un problème qui a fait l'objet 
d'une littérature considérable : Sénêque a-t-il eu 
contact avec le monde chrétien? Augustin précise 
qu'il vécut au temps des Apôtres et manifesta une 
relative« franchise» (libertas) dans ses écrits mais non 
dans ses actes (De ciu. D. vt, 10): «il n'a osé parler des 
chrétiens ... ni dans un sens ni dans l'autre, ne voulant 
ni les louer contre l'antique usage de sa patrie, ni les 
blâmer contre son se11timent personnel peut-être» (v•, 
Il). Dans sa Lettre 153,14 (CSEL 44, p. 412), en 414, il 
le dit aussi contemporain des Apôtres ct ajoute: «On 
en lit même certaines lettres à l'Apôtre Paul». Peut
être Augustin tient-il l'information de Jérôme, qui, 
dans le De uiris illustribus, composé en 392, parle de 
«ces fameuses lettres, lues par un très grand nombre, 
de Paul à Sénèque et de Sénèque à Paul... (Sénèque) y 
exprime le souhait d'occuper auprès des siens le rang 
(locus) que Paul occupe auprès des chrétiens» (c. 12; 
PL 23,629). 

Il existe effectivement, en des centaines de mss (300 des 
années 1 200-1500), une prétendue correspondance entre Paul 
et Sénèque, six lettres du premier et huit du second, où figme 
un souhait de ce genre jouant sur le mot locus (Ep. 12). Elit~ 
pourrait avoir êté composée - pour l'csst~nticl - 1\ la fin du 
4c siècle. La Passio sall(:ti Patlli du Pseudo-Lin (6°s.) signale 
aussi un « ti·équent » échange de lettres et une amitié de 
Sénèque pour Paul, poussée jusqu'au vif désir de la rencontre 
(Trillitzsch, t. 2, p. 384). En somme, la fabriçation d'une cor· 
respondanœ Paul-Sénèque ct l'uffirmation de leur sympathie 
réciproque témoignent claitement du succès du philosophe 
dans le monde chrétien autour des 4°-5C siècles. 

Mais aucun texte ancien ne parle de conversion. C'est là 
une invention tardive. Un ms de Metz (Met. 300, Il • s.) dit 

que Sénèque« adhéra à la foi». sans<< toutefois purticiper au 
baptême». Cc peut n'être qu'une ellplicitation de la notice de 
Jérôme citée dans le ms avec la correspondance apocryphe. 
Le carme Jean de Hildesheim t 1375, qui cite abondamment 
Sénèque et même littéralement un extrait de l'l:.p. Il à Paul, 
produit trois «éloges>> du philosophe, dont le troisième 
(36 l'ers) est intitulé Laus Pauli et Senece ct commcncl~ par 
«con sortes fidei Paulum Senecam uolo dici >>, « duo pene 
gemclli ». dont Néron nous priva cruellement (éd. R. Hen
driks. dans Carme/us, t, 4, 1957, p. 189-90). En 1332, Gio
vanni Colonna affirme la conve1·sion sans réserve. Corres· 
pondance, relation personnelle, conversion seront dementis 
progressivement autour du 16e siècle. Toutefois, aujourd'hui 
encore, E. Elorduy. reprenant la thésc de J. K.reyher ( 1887), 
fait de Sénèque un protecteur du christianisme ou même «le 
très üher Théophile)) à qui s'adtesse l'évangéliste Luc; il 
suJ)f!OSe un échange d'œuvres entre les deux amis ct la circu
lation, parmi les chrétiens, de recueils sèoéquiens édifiant~. 

3) Au 6c siècle. - Avec le sc siècle, la présence de 
Sénèque s'estompe. Mais trois faits, mieux que 
quelques citations dispersées, prouvent qu'il n'a pas 
disparu au 6•. L'auteur inconnu du Contra philo
sophas, à côté d'un anonyme « s toicus », qui cite d'ail
leurs «l'excellent philosophe» Sénèque, Ep. 107, 
Il (11, 89; CCL 58A, p. 101), choisit Sénèque parmi les 
15 représentants païens de la philosophie: l'auteur y 
résume ou cite une bonne page du livre« quem Contra 
supt!r.\·titiones condidi » (111, 130-31, p. 151-52), mais 
tout le matériau est emprunté aux citations d'Augustin 
(De ciu. D. v, 8 et vi, 10-11); si Sénèque est loué, il 
joue le rôle le plus effacé parmi les philosophes païens . . 
m1s en scene. 

H. Savon a tiré un témoignage plus intéressant 
de l'épître 5, Ad amicum aegrot.um (Pseudo-Jérôme, 
PL 30, 61-75, ou Pseudo-Maxime de Turin, PL 57, 
921-34), d'un auteur chrétien inconnu (tïn sc-début 
6c s.). Il s'agit d'une consolation inspirée de Cyprien et 
du De prouidentia de Sénèque, qui veut répondre, 
avec le philosophe, au scandale de la souffrance du 
juste. Savon y a relevé 9 citations (ou correspondances 
littérales) du De prou. 3-5 annoncées («un auteur 
profane») ou non ; le texte stoïcien, surtout autour du 
sens de l'épreuve, y est pris dans son sens original, 
mai~ dans une atmosphère chrétienne. Savon croit à 
«une lecture directe du traité de Sénèque». 

Plus signative encore est l'œuvre de l'évêque Martin 
de Braga (t vers 579; DS, t. 6, col. 679-80). A partir 
d'un De officiis perdu sans doute, il constitue une 
Formula uitae honestae, appelée aussi De quattuor uir
tutibus et rangée parmi les œuvres de Sénéque. 

Cc traité laisse 600 mss ct reste un classique de la morale 
chrétienne jusqu'au 17e siècle. Il est lui-même à l'origine d'un 
De copia uerborum (celui que Sénèque est censé offrir à Paul, 
Ep. 9 : misi tibi /ilman de uerborum copia ?). Martin compose 
encore un De ira à partir du traité homonyme de son maitre. 
On lui attribue même (tardivement et sans fondement) un De 
paupertate, tiré des Lettres 1-88 à Lucilius, ct un De moribus, 
conslitué de.: 145 sentences (en partie étrangères à Sénèque), 
apparent~ à la Formula et cité sous le nom de Sénèque au 
2c concile de Tours (56 7). Ce De moribus. à son tour, est 
proche des Monita Seneca.e (200 st~ntenccs en majorité sén~
quiennes), qu'atteste un ms du 7c siècle, ou encore des Pro
uerbia Senecae, un norilège alphabétique de contenu mêlé et 
de versions dive1·ses, admiré et imité par Othlo de Saint
Emmeran au 11 e sîècle (PL 146, 299b-300c). 

Cette profusion d'œuvres à base sénéquienne, en 
même temps qu'elle atteste le succès du philosophe, 
explique qu'au Moyen Âge son nom couvre des pro-
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du its divers inextricablement mclés, auxquels 
s'ajoutent d'ailleurs les œuvres de Sénèque le père. Le 
plus remarquable est qu'en tête de sa Formula, Martin 
annonce au roi Miro qu'il présente de~ «conseils qui, 
même sans les préceptes des divines Ecritures, par la 
seule loi de l'intelligence humaine, sont à la portée des 
laïcs qui vivent correctement ct honnêtement». Dès le 
6° siècle, un pasteur offre à ses chrétiens une morale 
naturelle tirée de Sénèque. Mais un certain Honorius 
Scholasticus, à la même époque, écarte le païen eo 
faveur du «dogme catholique de l'évêque Jordanès, 
un maître supérieur à Sénèque» (Carmen 666, 
Trillitzsch, t. 2, p. 385). . 

2. Le Moyen Age. - 1" LE T EXTë m; SBNBQUE. - Du 7° 
au 9c siècle, l'œuvre de Sénèque dort dans les biblio
thèques monastiques et suggère de rares mentions. Le 
De beneflciis ct le De clementia refont smface les pre
miers, avec les Lelln:s (au moins 1-88) et des apo
cryphes, en particulier dans l'Allemagne du Sud-Ouest 
et dans la France du Nord. De la fin du ttc au 
13c siècle, les autres œuvres se font connaître, en 
dernier lieu les Dialogues, que Roger Bacon découvre 
avec ivresse en 1246. Vers cette date, Vincent de 
Beauvais donne un état précis de l'œuvre connue, avec 
extraits à l'appui (Speculum maius, Speculum histo
riale. ch. 102-135, M. Venise, 1591 ). La diffusion 
s'étend alors à l'Europe. L'Espagne ne redécouvre 
vraiment l'œuvre de son compatriote, au-delà du 
milieu catalan (Antoni Canals, vers 1400, traduit, en le 
christianisant, le De prouidentia), qu'au 15° siècle (cf. 
:Blüher). En général, au 12e siècle (ct: KI.-D. Noth
durft), Sénèque connaît une véritable renaissance, qui 
sc prolonge dans la suite, surtout jusqu'en 1250. 

Cette faveur se traduit précisément dans la multipli
cation des textes mêmes. «Lucius Annaeus Sencca 
occupe une place d'honneur dans les bibliothèques 
monastiques des xur-xme si~clcs >> (J.-M. Déchanet, 
« Seneca noster ... >>, p. 753-55). Elle s'exprime aussi 
par la densité de la présence sénéquienne dans lesflori· 
lèges à dominante éthique (cf. DS, t. 5, col. 465-72): 
Florilegium morale oxoniense (fin 12° s.), surtout 2° 
pars: Flores Auctorum (cf. éd. C.H. Talbot, Louvain
Lille, 1956, avec références précises des emprunts) ; 
Florigelium gallicanum (12" s.); Florilegium duacense 
(ms Douai 285); le Bonum uniuersale de apibus de 
Thomas de Cantimprê (t vers 1270) ; le Manipulus 
florum ( 1306) de Thomas d'Irlande, où Sénèque 
(aut.hentique ou non) est peut-être cité cent fois plus 
quo Cicéron. 

Les Summae de uimJtibus en sont toutes proches : celle de 
Guillaume d'Auvcrgm~ t 1249, très ouvc:rle Il S~ntque, celle 
de Guillaume Pcyraul (t vers 1271 }, où il est nettement prê
dominant, On fabrique des recueils d'extraits sêoéquiens. Au 
milieu du 14° siècle, Luca Mannelli, à la demande de 
Clément VI, <<amoureux de Sénèque», réalise une Tabulatio 
et Expositio Senecae, considérable répertoire u1phabétique, 
avec commentaire de l'œuvre, uu service des «âmes 
mnh1des ». Cet intérêt pour le texte révèle un dêsir d'exploi
tation, d'ailleurs centré sur la morale. 

2° EN PHYSIQUE H Ml!TAPII YSIQUE, l'influence de 
Sénèque ne s'exerce en effet que secondairement. Avec 
la redécouverte des sciences au 12c siècle, les Ques
tions naturelles sont utilisées largement dans le Drag
maticon philosophiae de Guillaume de Conches 
(t vers 1154) ; elles sont aussi exploitées par Adélard 
de Bath, Hildegarde de Bingen, Honorius Augustodu-

nensis, Robert Grosseteste, Roger Bacon. Peut-être 
Anselme de Cantorbéry t 1109 s'en est-il inspiré pour 
sa fameuse définition de Dieu : « aliquid quo nihil 
mai us cogitari possit » (Proslogion 11 ; cf. Qu. nat. 1, 

pracf: 13 : « quid est deus? ... magnitudo ... qua nihil 
mai us cogitari potcst »). Nothdurft a souligné l'in
fluence des Lettres à Lucilius 58 ct 65, dites platoni
ciennes et qui traitent des Idées, de l'être ct de la cau
salité, dans le De unitate Dei et pluralitate creaturarum 
d'Achard de Saint-Victor (éd. E. Martineau, S. Lam
bert-des-Bois, 1 987), chez Guillaume de Saint-Thierry, 
Th ierry de Chartres, Jean de Salisbury et d'autres (p. 
182-91 ). 

3. S€N€QUE MORALISTE, LA PRto•t ATioN. - Mais la 
morale est le domaine privilégié de l'inf1ucnce de 
Sénèque. Le moraliste est célébré à l'envi par Abélard 
t 1142, Guillaume de Malmesbury t 1143, Guillaume 
de Conches t 1154, Jean de Salisbury 'l' 1180, Alain de 
Lille t 1202, Godefroy de Saint-Victor t 1194, qui le 
proclame« à peine inférieur à l'Évangile» (Fons philo
sophiae, v. 411-41 2). Gauthier de Saint-Victor (fin 
12" s.) est le seul qui, tout en l'utilisant en dénonce les 
dangers «mortels» : «il a préféré son bain au baptême 
du Christ et à l'enseignement de Paul» (Contra 
quatuor labyrinthos Franciae 1v, 2, éd. P. Glorieux, 
AHDLMA, t. 19, 1952, p. 197, 270-72). Au 13c siècle, 
malgré la montée d'Aristote, Roger Bacon confesse 
dans son Opus maius: «Nous, philosophes chrétiens, 
ne pouvons imaginer pareille sagesse morale, ni aussi 
élégamment en convaincre» (éd. J.H. Bridges, t. 2, 
Londres, 1900, p. 322), et cela dans un contexte où il 
lui emprunte 66 pages, légèrement christianisées, 
entrecoupées seulement de quelque 20 lignes person
nelles (p. 299-365). Encore au tsc siècle, Gianozzo 
Manctti (1396-1459) compose un «admirable 
parallèle entre Socrate et Sénèque» à la mode de Plu-•, 
tarque. ' 

Cette sympathie pour la morale de Sénèque correspond à 
une exploitation effective. Sa présence dans les florilèges et 
sommes en csl un premier signe. Ces recueils, par l'organi
sation dè la matière, constituaient assez souvent des êbauchcs 
de traités. Tandis que Cicéron en suggêrait les grands prin
CÎ!>es et les classifications, Sénèque inspirai t la conception de 
certaines vertus ct l'attitude de l'homme dans les situations 
concrêtcs. Ils servaient surtout de sources aux vulgarisateurs 
de toul genre, aux prédicateurs entre autres. Guillaume d'Au
vergne utilise Sénèque pour le 14c dimanche aprês la Trinité, 
au1our de la patience (éd. Paris, 1674, 1. 2, p. 125b-27}. Bien 
avant, le Verbum abbreuiatum (1187) de Pierre le Chantre, au 
service des pasteurs, rapporte 62 ci tations de Sénèque, parfois 
longues, pour 5 seulement de Cicéron, sur environ 270 textes 
classiques. On trouve du Sénèque chez Abélard (Art de 
prèdzer cl Sermons), Alain de Lille, Guiard, évêque de Laon 
'l' 1248, Jean Einkurn ( 14° siècle). 

4" Sl'iNËQliE ET LES. MIROIRS DES PRINCES )) (cf. DS. t. 10, 
col. 1304-07). - Le moine Guillaume, biographe de 
Suger, bâtit une critique du prince dans son Dialogus 
apologeticus (éd. A. Wilmart, dans Revue Mabillon. 
t. 32, 1942, p. 82-118) essentiellement à coup de 
Sénèque (27 citations, parfois de deux pages, extraites 
SUJ1out du De benef/ciis et des Lettres 1-88). Le 
Moralium dogma philosophorum, adressé sans doute 
par Guillaume de Conches au futur Henri n d'Angle· 
terre, cite le corpus sénéquicn une centaine de fois. et 
plus encore Cicéron, pour 13 citations de provenance 
chrétienne : il s'agit vraiment d'un traité de morale 
naturelle. Le Policraticus ( 11 59) de Jean de Salisbury 
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fait un peu moins de place à Sénèque et un peu plus à 
la théologie. Giraud le Cambrien t 1217, qui signale 
qu'Henri u d'Angleterre «avait constamment en 
main» le De c/ementia de Sénèque (Topograplzia 
hibernica, éd. J.F. Dimock, 1891, t. 5, p. 191), trace le 
portrait du prince dans son De principis instructione, 
grâce à une vingtaine de citations sénéquiennes (dis· 
tinctio 1, ibid., t. vu1, p. 13-56 ; 1, 16, p. 56 est une suite 
d'extraits du De c/emr.ntia 1, 5,5 - 1, 8,1 ). 

Le De eruditione principum (dans Thomas d'Aquin, éd. de 
Parme, 1865, t. 16, p. 390-476) de Guillaume Peyraut (cf. DS, 
t. 6, col. 1233) est émaillé partout de Sénèque, surtout autour 
de la clémence ( 16 citations en deux colonnes, p. 404ab), de 
l'attitude envers les inférieurs, de la patience. Sénèque est, 
avec Ovide, la source prioritaire (environ 50 citations), parmi 
les Anciens, du De erudillone .fillorum nobilium (vers 1250) 
do Vincent de Beauvais. Il est encore le maitre du chevalier 
chrétien dans Der Welsche Cast (vers 121 5) de Thomasin de 
Zirclaere. Roger Bacon, dans l'Opus mai us ct ses longues ci ta
tions déjà mentionnées, prête simplcmcnl sa plume à 
Sénèque pour décrire les vertus princières: clémence, 
humanité, force ct patience duns l'advetsité, hotteUI' de la 
colère, modémtion dans l'usage des biens. Cette tradition 
sc retrouve en Espagne dans les Proverbios (1437) dédiés à 
Jean Il par lr\igo L6pez de Mendoza, marquis de Scntillanc, 
pour l'éducation de son successeur. Ces traités, quand ils 
considèrent les devoirs envers les subordonnes, citent volon
tiers la lettre 47 do Sénèque sur les esclaves: attitude géné
reuse, mais rnppel que seul J'esclavage du vice empëche la 
liberté (Guillaume de Conches, Jean de Salisbury, Pseudo· 
Thomas d'Aquin-Peyraut). 

5° LA SPIRITUAliTe MONASTIQUE n'échappe paS 
davantage à l'influence de Sénèque, celle des cister
ciens des 12•-13• siècles en particuHer, autour de 
l'amitié, de la pauvreté, de la lecture, du loisir, de la 
solitude, du recueillement, voire de la virginité. 

Pat exemple, Sénèque dénonce, après Horace (Ep. 1, Il, 
27), que le changement de lieu n'apporte pas de solution aux 
problèmes moraux : <<C'est d'lime qu'il te raut changet, et 
non de ciel >> (animum deb<!S mutare, non cadum. Ep. 28, 1 ; 
cf. 104, 20). Cc texte, qui sc trouve d'ailleur~ dans les flori
lèges (Thomas d'Irlande, Brux. 10.1 06-13), semble avoir déjà 
influencé Grégoire le Grand (Mm·alia XVI, 59, 73, PL 75, 
1156a: « locum mutat, scd mentent non murat>> ; cf. Hom. 
in .lizech. J, 9,22-23, CCL 142, p. 135-36; Ep. VT, 63, MGH, t. 
1, p. 440). Au 12° siècle, il scrl à appuyer la stabilité monas
üque chez Julien de Vézelay : << noh ergo locum mutare sed 
mores>> (,\'ermon XXI, SC 193, p. 484) et sunout chez Guil· 
laume de Saint-Thierry. dont la Lettre aux moines du 
Mont·Dieu décalque sur cc point ct sur plusieurs autres, sans 
le nommer, des lettres de Sénèque: (l'instable)« locum mutat 
non animum >> (95, SC 223, p. 218,5-6; le contexte 94-95, p. 
218, reprend sucocssivcment les termes d'Ep. 4,11; 2,1; 69,1 
et 28,1-2 ; la suite 96-97 est aussi pleine de Sënéque). 

6° AuTOUJt oe; liJJ:;Ns oli J>OJt'fUNE. - Le philosophe 
n'est pas moins souvent invoqué évidemment dans la 
morale commune autour de la fuite du temps (Jean de 
Hildesheim, .I.:.'p. 23, éd. citée, p. 158), de la brièveté de 
la vic (R . Bacon, éd. citée, p. 323-33, recopie dix pages 
du De hreu. u.), ct surtout des biens de fortune. Déjà, 
Césaire d'Arles dénonçait leur emprise en une phrase 
jamais remarquée qui est textuellement du Sénèque 
(Ep. 42,8) : « nostri enim essemus si ilia (Sénèque : 
ista) non essen!» (Sermo 41 , 1, CCL 103, p. 180). Cette 
citation se retrouve deux fois, avec son contexte, dans 
le Verbum abbreuiatum de Pierre le Chantre (16, PL 
205,67ab ; 38,128c) eL chez Thomasin de Zirclaere 
(Der Welsche Gast, v. 2903-05). L'idée de distinguer 

les biens de fortune, qui sont «chose étrangère» (Jean 
de Salisbury, Entlzeticus, éd. Webb, t. 1, p. 4, cf. 
Sénèque, Ep. 8,3), et la personnalité, le seul «vrai 
bien », est courante au 12c siècle. Alain de Lille peut 
«perdre tout le hien de fortune» : «tous mes biens 
sont avec moi» (De a rte pracd. 23, PL 210, 1 S9c; cf. 
Sénèque, Ep. 9,18). «Le sage porte tous ses biens avec 
soi», dit Abélard à son fils Astrolabe (v. 479) et aussi 
Thomasin de Zirclaere (Der Welsche Gast, v. 6817-
6819). 

Cette conviction entrainc une attitude de calme fermeté 
devant la fortune, fréquemment exprimée, que retrouve le 
Moralium dogma philosophomm. dans son dialogue entre 
Securitas ct Timor (PL 171,1 027c-31d), en se servant abon
damment du ne remediis jortuitorum. 2· 7 et 9-13, doublé des 
Lettres. Plus ta1·d, en Espagne, le Libro del Cabal/en> Zifar 
( 14c s.) recoil de Sénèque une leçon de sagesse tout humaine 
devant les rigueurs de la vie ct le Marquis de Sentîllane redit; 
« Omnia bona mea mecum porto», en dictant une attitude 
intégralcmcnl stoïcienne dans Bias contrafortuna (1448). La 
litt.érature de consolation, devant la perte des biens, puise 
aussi dans le rnatél'iel sénêquien, tel le Liber consolat.ionis 
et consilii (1246) d'Aibertanus de Brescia, qui ne propose 
nulle part l'immortalité comme motif de sérénité, tels, au 
14e siècle, en Allemagne, la Divine consolation de Maitre 
Eckhart ou la Consolatlo theologiae de Jean de Dambach, en 
Espagne le Libro del Caballero Zifar ; en ltalie Pétrarque, qui 
se nourrit de Sénèque, imite longuement une œuvre de l'hé
ritage sénéquien dans son De remediis utriusqUe fortzmae. 
bien qu'il dénonce les faiblesses du philosophe dans une 
Le/Ire à Sënêque ( 1348). Autour de Pétrarque, la ferveur est si 
grande qu'on fonde, en 1389, une chaire d'études séné
quien nes à Plaisance. 

De ce contexte se dégage un portrait du sage invio
lable, toujours inspiré de l'Antiquité, de Sénèque en 
particulier, chez Alain de Lille (De arte praed. 3 et 23, 
PL 210, 118a, l59c ; cf. Sénèque, Rp. 9,13-18), Tho
masin de Zirclaere, Albertinus de Brescia, Bona=
venture (42 mentions). La patience est évidemment 
une vertu de ce sage. Le franciscain Jean de Galles (t 
vers 1300) lui consacre le ch. 3 de la pars IV de son 
Breuiloquium (Summa ... de regimin.e uitae h.umanae, 
Venise, 1496, f. 255ra-257va) et y accumule du 
Sénèque sans citer aucun auteur chrétien. Le carme 
Jean de Hildesheim écrit à son évêque une lettre sur 
l'épreuve qui fortifie, avec six citations de Sénèque 
(Ep. 20, éd. Hendriks, p. 1 51-52). Au 15e siècle, on 
retrouve souvent des conceptions stoïciennes, proches 
de Sénèque jusque dans les termes, dans les lettres de 
Marsile Ficin (Opera, Paris, 1641, p. 616b, 763b, 764a, 
776b), dans le De tolerandis a.duersis de Matteo 
Grosso t 1502 ou dans le De fortitudine de J.B. 
Pontano. Des œuvres comme le De lzonesta disciplina 
de Pietro Ricci ( l 508) ou le De doctrina bene moriendi 
opusculum ( 1538) de Josse Clichtove, appuyées sur 
Sénèque, font confiance â la nature humaine et à sa 
dignité. 

7° St.Nf!QUil ET THoMAs oAou1N. - Même Thomas 
d'Aquin, qui s'inspire fondamentalement d'Aristote, le 
cite 78 fois. dont 53 fois dans la JJ& 11ae de la Somme 
tlzéologiqu.e, et lui fait souvent les honneurs du sed 
contra. En deux endroits, Sénèque est prépondérant: 
dans le traité de la justice, autour de gracia (li• uac, 
q. 106) et ingratitudo (q. 107; 25 citations), et dans le 
traité de la tempérance, autour de la clémence, la man
suétude et les vices oppos6s (q. 157-158-159; 14 cit.). 
Presque toutes ces citations appuient la position du 
théologien, qui exploite manifestement le païen tout 



591 SÉNÈQUE 592 

en modérant son stoïcisme. La dominante aristotélico
platonicienne n'a pas étouffé Sénèque, d'autant moins 
que son stoïcisme apparaissait souvent ~lténué dans 
l'œuvre mêlée dont disposait le Moyen Age. 

8° V ERS UNE MORALE NAT URELlE. - AU 12e siècle et dans 
les premières décennies du uc, on découvre une ten
dance assez forte à bâtir sur Sénèque, souvent accom
pagné de Cicéron, une morale où nature et raison 
occupent une grande place, d'autant plus qu'on 
reconnaît parfois, non sans précauti()n, dans cette 
raison, avec Sénèque (Ep. 66,12), «une certaine part 
de l'esprit divin immergé dans le corps humain» (Jean 
de Salisbury, M etalogicon. 1v, 16, p. 182, 18-19). Le 
Moralium dogma philosophorum définit une véritable 
morale naturelle: «ad normam rationis uitam 
reducere» (v, 70, PL 171,l054c). Guillaume de Saint· 
Thierry, qui maîtrise ses emprunts et les christianise, 
invite à «vivre selo11 la nature», mais avec «l'assai
sonnement de l'amour divin)) (Le/Ire ... , 89, p. 212; cf. 
Sénèque, Ep. 5,4 ct 41,9); il enseigne qu'« aucun vice 
n'est naturel, mais que la vertu est naturelle à 
l'homme ... , est chose de la nature)> (219, p. 322; 221, 
p. 322). La conlïance que met cc 12° siècle dans la 
morale naturelle et dans les auteurs qui l'exprim~nt 
peut venir du fait que les penseurs du Moyen Age 
n'ont plus l'inquiétude qu'avaient les Peres à l'égard 
du paganisme, d'autant que Sénèque, d~ns le con~e~te 
des mss, est présenté souvent en alhé du chnsha
nisme. 

3. Renaissance et Néostoïcisme. - La présence de 
Sénèque aux t6c-t 7c siècles est un fait connu, mais on 
en decouvre progressivement la profondeur et 
J'extension. Le philosophe romain profite à la fois de 
l'ivresse philologique et du recul de la philosophie dite 
scolastique) trop théorique et divisée en écoles 
opposées. Erasme (1469-1536) ouvre le feu avec sa 
grande édition critique de 1515, considérablement 
améliorée en 1527 et 1529. Le texte y est premier, dans 
sa restitution la plus exacte possible, dans son style, 
qu'Èrasmc attaque de plus en plus durement: d'ail
leurs il mêle et confond Sénèque le père et Sénèque le 
lïls, alors qu'il hésite sur l'authenticité des Tragédies. 
Sous l'angle moral, après avoir dit que Sénèque 
«laisse meilleur quiconque l'aura pris en main>) 
(1515), il souligne (2c éd.) les incompatibilités avec le 
christianisme, Je réalisme dangereux ( ob.w:oen is
simum) de certains passages: il peut faire du bien, si le 
chrétien y voit un auteur païen. Il en donne aussi des 
Flores (1534). 11 l'utilise dans ses écrits, mais modé
rément. A.-M. Muret lance une nouvelle édition en 
1585, d'autres suivent. Sénèque sera présent, quel
quefois dominant, pendant un siècle et demi, dans les 
diffèrents domaines de la littérature. 

1" Sur le mnATRr;, l'influence de Sénèque, dès le 
16c siècle, s'exerce surtout en Angleterre, en France et 
en Allemagne. Tantôt il prête ses sujets ou une atmos
phère (grandeur, autonomie morale, violence, lucidité 
dans J'horreur), tantôt il infléchit le genre littéraire, 
tantôt son œuvre philosophique fournit des thèmes ou 
inspire des personnages. On ne peut ici qu'évoquer, 
dans son ensemble, un problème qui fait, depuis cin
quante ans, Pobjet de nombreuses études. 

D'abord la tragédie latine, très répandue en Europe de 
1340 à 1650, est imitée souvent directement du dramaturge 
latin (esprits vengeurs, chœurs moralisants, sentences, 
thèmes stoïciens). Sénèque même est joué et le jésuite del Rio 
1' 1608 (DS, 1. 3. col. 131·32) public pour les classes les «dix 

tragédies» de Sénèque avec des Arnp/issima ad11ersaria 
(1576), un commentaire très favorable au storcisme de 
J'auteur, mais qui se fait beaucoup plus réservé dans les 
refontes successives de l'œuvre. Le thé:ltrc en langue vulgaire 
révèle aussi des traces de Sénèque, mais souvent plus dis· 
cn~tes. En Ttalie, au 16c siècle, on connaît un Thiestt' de 
L. Dolce et J'Orbecche de Giraldi qui s'inspire du même sujet 
En Angleterre, déjà chez Shakespeare, on a voulu retr·ouvel· Ie 
stoïcisme de Sénèque (Richard /1, Richard Ill. Le rot Lear). 
Gilles Monsarrat invite à la discrétion. Parmi les auteurs les 
plus innucnc6s autour de 1600, il nomme: John Marston 
(The Tragedy (?/Sophonisba), John Ford (The Go/de Meane), 
George Chapman (Caesar and l'mnpey avec Caton, Bussy 
d'Ambois) et Philip Massinger. 

En France, Montchrestien reprend des thèmes et des 
images sénéquiens. D'autres reconnaissent leur dette. parfois 
jusque dans les titres: Garnier (Hippolyte), Jodelle (Cieopalre 
captive), Rotrou (Hercule mourant), Mon16on (Le Thyestt?), 
Racine (La Thébal'de, Andrmnaque. l'ltèdrè), Corneille 
surtout, qui déclare au sujet de MMee: «Cc que j'y ai mêlé 
du mien approche si peu de cc que j'ai traduit de Sénèque, 
qu'il n'est point besoin de mettre le t~xte t~n mar.gc P?Ur fam 
discerner au lecteur cc qm est de lm ou de m01 )) (cd. de la 
Pléiade, t. 1, p. 612). Deux auteurs secondaires le.: meuent en 
scène dans un rôle moralisateur: Fr. Tristan Lhel'lnite (La 
mort de Sénèque, ·1644, rencontre de saint Paul) et Gabriel 
Gilbert (Arie et Pet us ou les amours de Néron, 1660). Mais le 
classicisme a sérieusement freinè l'influence du théâtre séné· 
quien au nom de la mesure ct des bienséances en particulier. 
L'allemand Andreas Oryphius ( 1616-1664), auteur de Disser
tationes jimebres (qui s'appuient 25 fois sut· Sénèque), 
continue :i introduire dans son théâtre des thèmes stoïciens 
exprimés en termes sénéquicns. 

2" LA LITTI!mATIJRE RELIOIEIJSE. - L'influence de 
Sénèque se fait sentir plus encore dans la littérature reli
gieuse et dans la littérature morale, qu'il est difficile de 
distinguer. L'éd. d'Érasme inspire au jeune C.alvin 
( 1532) l'éd. commentée du De clementia : il y voit en 
Sénèque «une colonne de la philosophie e~. de la litté
rature romaine» (pract~ 3, éd. Battles-Hugo,'p. 10-11) ct 
n'en rejette que l' apatheia. Par la suite, il devient plus 
réservé et même anti-stoïcien, sans songer à condamner 
J'autarcie du vouloir humain. La pensée religieuse est 
hésitante, au long du t6c s.iècle. 

Les protestants ne sont pas toujours d'accord : 
Zwingle, Mélanchton, Duplessis-Mornay (Excellent dis
cow:v de kl vie et de la mort, 1576) et William Corn
wallis sont. très favorables ; Simon Goulard (1543-
1628), traducteur des Œuvres morales mtlées, dénonce 
avec lucidité le bonheur placé« dans l'homme naturel» 
(Ample discours sur /a doctrine des stoïques). Jean de 
l'Espine t 1597 le cite constamment, mais en fondant 
bien sa morale sur l'Écriture. Richard Barckley enseigne 
côte à côte la maîtrise de soi selon Sénèque et le poids 
du péché qui exige le salut par la foi. 

Les catholiques aussi sont panagès. L'évêque Augustin 
Stcuco (De perenni philosophia, 1540) arrive à intégrer 
Sénèque (et Ëpictète) 1\ l'orthodOJtie chrétienne sur des points 
aussi imp.ortants que Dieu el l'âme humaine, dans une vaste 
synthèse où raison et révélation se continuent et se com
plétcnt. Louis de Grenade t 1589 recommande avec ferveur â 
tous ks prédicateurs «le plus chrétien des maîtres de for
mation morale>> (Collectanea moralis philosophiae, en 1582, 
recueil organisé de textes dont Sénèque occupe tout Je 
1er tome); il cite même les Le/tres à Luâlius (41 ,5 et 73, 16) à 
l'appui de la nécessité de la grâce contre les Pélagiens dans 
son lntroducci6n del sim.bo/o de la fe (1583). 

Mais, au début du l7e siècle, Francois de Sa.les, 
indulgent pour le «pauvre bonhomme Épictète)), 
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dénonce Sénèque et «les abois de cet homme ... puant 
de vanité» ( 1'raitè de /'arnour de Dieu x1, l 0). Bérulle, 
en termes splendides, condam ne à la fois Épictète et 
Sénèque, non sans pertinence: « Ils me font pitié ... car 
ce peu de lueur qui reste en la nature, ils l'ont 
convertie en ténèbres>> (Opuscules, éd. J .-P. Migne, 
Œuvres complètes, Paris, 1856, p. 11 73). Laurent de 
Paris est plus accueillant ; il intègre au l'alais de 
l'amour divin (1602) la maîtrise de soi sénéquienne : 
«C'est un bien inestimable d'être sien, c'est-à-dire 
possesseur de soi-même (cf. Ep. 75,18; 12,9), libre de 
tout, détaché de toute chose inferieure â l'ingénuité de 
notre libre arbitre» (éd. 1614, p. 235; c( p. 794). 
«Obéir à Dieu, c'est liberté (ce dit Sénèque). C'est 
chose royale» (p. 239). Voilà une spiritualité néostoi
cienne, pourtant foncièrement chrétienne. La sym
pathie pour Sénèque fait verser parfois la littérature 
religieuse du 17e siècle dans d'é tranges excès. En 1637, 
le jésuite J.-B. Schellenberg (ou Andreas Aperger) oiTre 
à son évêque, au nom de « la grande confrérie de la 
Vierge Marie de l'Annonciation » à Paderborn, un 
opuscule composé exclusivement d 'extra its de 
Sénèque comme nourriture pieuse: Sr.neca christianus 
Id est flores christiani Ex L. Annaei Senecae Epistolis 
collecti, avec un hommage enthousiaste. 

3° LA L.JTTt!RATUREMORALb. - J) Vers 1600: autour de 
Juste Lipse. Dans le domaine proprement moral, le 
néostofcisme le plus raisonné sc constitue autour de 
1600 ct s'incarne en trois personnalités qui donnent 
forme à une morale de la nature et de la valeur 
humaine, ébauchée au 12• siècle et plusiems fois 

~ 

évoquée au Moyen Age. A une époque où les divisions 
religieuses discréditent les Ëglises, cette morale natu
relle, élaborée d'ailleurs par d es chrét iens et mêlée de 
données chrétiennes, est bien accueillie. Guillaume du 
Vair (1556-1621) a pour maître Épictète. Mais 
Charron t 1603 déclare s'inspirer de Sénèque (Sagesse 
1, 18 ; éd. A. Duval, t 1, p. 146) et bâtit une morale 
séculière et autonome, où la grâce donne l'impression 
d'être de surcroît. Juste Lipsc t 1606, éditeur de 
Sénèque ( 1605), est assurément le plus sénéquicn ct le 
représentant le plus célèbre de cette tendance laïque. 
Son De constantit1 ( 1584) innocente Dieu des maux 
publics et montre leur utilité pour I'U ni vers, en 
exploitant une série de thèmes sénéquicns (cf. T.M. 
van de Bilt), expurgés et nuancés. JI apporte cons
ciemment au problème du mal une réponse systéma
tique argumentée en dehors du christianisme. 11 dut 
s'en j ustifier dans la préface de la 2c éd. 

Il s'inspire encote de Sénèque, comme il le proclame duns 
le sous-tit•·e commun (L. Annaeo Stmeca aliisque. scriptoribus 
il/ustrandis), pour composer une morale e l une physique: 
Manuductionis ad Sloicarn philosophiam libri 1/J (1 604) ct 
Physiologiae Stoicomm libri Ill ( 1604). A travers une vaste 
tentative de conciliation, tout le stoïcisme est présenté au 
monde chrétien conune sa philosophie, sous le patronage de 
Sénèque : «Je crois que rien, depuis la sainte !!cri ture, par le 
monde ent ier, en aucune langue, n'a été écrit de plus utile et 
de meilleur » (Ep. ad JJelg. J, 42, en 1599 ; Opera omnia, 
Wesel, 1675, 1. 2, p. 775). On peut rapprocher de Juste Lipsc 
les Ele.menta phi/osophiae stoicac moralis (1606) dt~ Gnsp11rd 
Scht)ppe (Scioppius), dominés aussi m•r Sénèque, qui 
n'eurent pourtant pas la même innuènce. 

2) Les moralistes français. - Sénèque est familier à 
la cour d'Henri 111 t 1589 et beaucoup de moralistes 
des 16"- 17• siècles en subirent profondément l' in
fluence. Les Essais de Michel de Montaigne, qui fut en 

relation avec Juste Lipse, révèlent une couche stoï
cienne qui date de 1572-1573, bourrée d'un Sénèque 
digéré et peu textuel, reflet probable d'une conversion 
passagère à la Stoa. De 1 588 à 1 592, après une période 
d'abstention, on en retrouve une foule de citations 
(89 exactement) longues et plus rigoureuses, mais 
plutôt décoratives. Montaigne est un témoin capital de 
l'emprise de Sônèque sur le 16• siècle philosophique 
ou littéraire. Descartes pille Sénèque dans ses pre
mières œuvres, Studium honae mentis (1623), Cogita
lianes priuatae (1619-1621). A Élisabeth de Bohême 
qui lul réclame une morale, il se contente en 1645, 
comme étape provisoire de sa pensée, de commenter 
librement le De uita beata. 

l.a plupart des moralistes chrétiens du 17• siècle 
citent élogieusement Sénèque. Selon Julien-Eymard 
d'Angers, les uns l'utilisent seulement en humanistes 
et font bien la part. de ce qui n'est pas assimilable : 
G. Paleotti (De bono senecturis. 1595), J.-B. Saint-Jure, 
R. Ceriziers, J.-F. Senault, Yves de Paris, Jacques 
d 'Autun, Julien H ayneuve, Léandre de D ij on, 
Zacharie de Lisieux. Le cardinal Bona t 1674, plus 
favorable dans sa Manuductio (1658), malgré l'attrait 
du jansénisme, que dans ses Principia ( 1674), déclare 
Sénèque « source de sagesse et, par son ardeur pour la 
vertu, presque chrétien» ; il faut le «dégager 
cependant des erreurs stoïciennes». D'autres adoptent 
Sénèque et son stoïcisme, au prix de déformations 
conscientes ou non, sans même en dénoncer les 
erreurs; ce sont les chrétiens stoîcisants: J.-P. Camus 
â ses débuts, Georges d'Amiens dans Tertullianus 
rediuiuus, Sébastien de Senlis qui le cite 400 fois sans 
le suivre cependant aveuglém ent, Nicolas Caussin, 
Pascal Rapine de Sainte-Marie, B. Castori, É. Binet, P. 
Lescalopier. 

Quelques moralistes prétendent tenir de Sénèque même ct 
de lui seul - un Sénèque réel ou imaginaire - la maticrc de 
leur enseignement. P.-A. Masc.aron dédie à Richelieu, en 
1637, les discours édifiants, évidemment fantaisistes, de La 
mort et les dernit'res paroles de Sénèque. qui enthousiasment 
Guez de Balzac, devenus La vie et les derni~res paroles de 
Sén~que en 1659. Puget de la Serre adresse au ministre 
Fouquet L'Esprit de Sénèque. ou les plus belles pensées de ce 
grand philosophe enseif?nant l'art de bien vivre (P11ris, 1657 ; 
3 vol. composés essentiellement d'extraits). L'abbé Jean 
Tcstu de Mauroy présente La. doctrine d(! la raison ou l'hon· 
nes/clé des mœurs tirée des maximes de Sénèque ( 1666). Le 
franciscain Antoine le Grand publie à La Haye (1662) Le 
sage des stoïques ou l'homme sans passion selon les senti
ments de Sénèque. grande œuvre de style honorable qui 
enseigne toute la morale stoïcienne (à l'exclusion du suicide). 
Le néostoïcisme li"ancais existe. 

1) Les moralistes dans l'Europe du 17• siècle. -
Aux Pays-Bas, le jésuite Antoine-Alphonse de Sarasa 
publie (1664-1667) une Ars gaudendi demonstrata ex 
sola considerarione prouidentiae, où« Sénèque, ce sage 
païen de l'Antiquité » est en très bonne place. L'italien 
G.B. Manzini paraphrase les Bienfaits de Sénèque 
sôus le titre : Seneca o del modo di dare, ricevere e 
rendel'(;! i bene.flci ( 1655). A Vienne, le jésuite G. 
Hevenesi compose un Succus prudent.iae Seu Dis· 
cursus Eth.ici e Senecae Cordubensis Phi/osophi ope
ribus col!ecri (1680). Sénèque est assez populaire dans 
l'Espagne du 16• siècle pour que son nom soit 
synonyme de «sage» et que Thérèse d'Avila appelle 
Jean de la Croix «mi senequita ». Au 17•, Francois de 
Quevedo (1580-1645) tente con sciemment d'édifier un 
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stoïcisme chrétien à base d'Ëpictète et de Sénèque 
(Doctrina moral, 1612) ct il adapte le De remediis dans 
De los remedios de cualquier jortuna (1633-1638), 
avant de revenir à un christianisme plus pur. Même 
effort de conciliation poussé au maximum chez 
Jerônimo de la Cruz dans son Job evangélico Stoico 
ilustrado. Doctrina etica. civil y pofftica ( 1630, paru en 
1638). Baltasar Graciân (160 1 • 1 658) utilise beaucoup 
de Sénèque pour composer son homme de cour et 
même l'homme en général, mais il en tire une tech
nique du succès plus qu'une morale. 

En Angleterre, le signal est donné par Lodge, qui 
traduit, en 1614, Sénèque, dont «les divines sen
tences ... peuvent nous donner honte d'être chrétiens», 
enthousiasme partagé par Robert Burton et Antony 
Stafford. L'évêque anglican Joseph Hall, «our English 
Sencca » comme on l'appelait de son temps, en imite 
le style et emprunte à la Stoa, pierre d'attente de la 
Révélation, tout cc qui est compatible avec sa foi . 
Dans Heaven upon Barth (1606 ; trad. franç., Le 
Sénèque ressuscité chrétien, 16 14) et dans Characters 
of Vertues and Vices ( 1608 ; adapté en francais, 1 652), 
il bâtit un stoïcisme chrétien, peut-être le plus équi
libré de l'époque: «J'ai suivi Sénèque, et je l'ai 
dépassé; suivi comme philosophe, dépassé comme 
chrétien, comme théologien. » 

Aux traités de morale on peut joindre la littérature 
« consolatoirc >>. tout imprégnée de Sl:nôquc. En France, s'y 
illustn~nt, au 1 6• siècle, Budé, le protestant Jean de l'Espine, 
auteur de deux traités « consolntoires », du Vair, Malherbe, 
l'évêque J.-P. Camus. L';tllcmand Martin Opitz ( 1597- 1639), 
auteur d'un Ve.wvius, poème inspiré des Questions naturelles, 
bourre ses 1t'ostgedicltte d'idées et de tcm1es sénéquiens. 
L'anglais Samuel Daniel ( 1563-1 619), tres sénéquien dans ses 
«consolations ))1 paraphrase le De Prouidentia dans A Leu er 
written to a worth)• Cou111essc. 

4. Les résistances au 17e siècle; les 18•-20• s iècles. 
- 1 o Lus Ri:StSTANCES AU 17° SI~CLE. - Sénèque est bien au 
cœur du regain stoïcien qui s'étend de 1580 à 1660 
environ. Mais, dès le milieu du 17c siècle, les résis
tances et oppositions se durcissent ct se développent. 
François Senault, dans De l'usage des passions (1641), 
utilise abondamment Sénèque (1 51 citations sur 370 
d'auteurs latins); il l'exploite, mais plus souvent il le 
réfute ou l'interpt'ète à la lumière d'Augustin ; la suite 
de son œuvre renforce cette tendance à rejeter la 
confiance en l'homme naturel, malgré son hostilité au 
jansénisme. Sénéque, de beaucoup le plus célèbre des 
stoïciens, devient automatiquement la cible principale 
de l'augustinisme dominant et de ses excès (Saint
Cyran, Jansénistes. Antoine Arnauld). Dans le 
domaine philosophique, Malebranche dénonce son 
succès et son «imagination>> (Recherche de la vérité. 
1674). Sur le plan littéraire, La Rochefoucauld et 
Saint-ÉVI'emond attaquent aussi son crédit. On 
s'achemine vers I'Anti·Sénèque ou le Souverain Bien 
de La Mettrie ( 1750). Désormais, quand le stoïcisme 
exerce son attrait, c'est plutôt à travers Marc-Aurèle. 

2° SIGNES DI:: I'ERMANEN CI! AU 1 se. - Cependant 
Sénèque rend Vauvenargues, pour un temps, fou du 
Portique (lettre du 22 mars 1740). Rousseau, qui tra
duisit I'Apocolocyntosis en 1758, est marqué par les 
Lepres 88, 90 et 95 dans ses deux Discours. tandis que 
1'/imi/e se souvient des doctrines pédagogiques du phi
losophe, et les ROveries de sa conception du temps 
vécu. Diderot, dans son long Essai sur fa vie de 

Sénèque le philosophe, sur ses écrits et sur les règnes de 
Claude et de Néron (1778), lui voue une admiration 
déchaînée : «Que ce philosophe soit donc notre 
manuel assidu>> (éd. Asselat, t. 3, p. 195), « Sancte 
Seneca >> (p. 275), «Ah! si j'avais lu plus tôt les 
ouvrages de Sénèque ... » (p. 37)). Mais, fidèle à ses 
caprices, ille traite entre-temps de« vil esclave qui n'a 
besoin que d'un tyran» (p. 264). 

3° 20C SJf:cu:. - Sénèque se fait rare au 19e siècle. Au 
20e, il n'apparoiît guère dans la littérature générale, 
mais il est l'objet de nombreuses études spécialisées et 
garde quelque chose de son prestige. 

Ainsi le nr Paul Canon place sous son pëüronage ses 
théofies psycho-médicales dans Le naturisme dans Sénèque 
(Paris, 1922). Au cœur de la grande tourmente, en mars 1941, 
Waller Willi , dans un a•·ticle intitulé S€meca morale (paru 
dans Die Neue Rundschau, réédité en brochure, Berne
Stuttgart, 1970), rappelle sa doctrine de la clémence et de la 
bienfaisance pour invoquer «le père de la pensée mont le de 
l'Europe>> (p. 1 0), << poinl d'Archimède à panir duquel ~·or
donne la communauté humaine ct sc détermine la valeur de 
l'individuel>> (p. 22). Gùnter Grass alimente chez Sénèque 
les propos des personnages de son roman Anesthésie locale 
( 1969) et G. Schoeck en présente des extraits en éd. bilingue ll 
la réflexion des hommes d'affaires: Senecafar Manager. Sen
tenzen a us den Briefen an Lucilius (Zurich·Stuttgan, 1970 ; 4r 
éd., 1972). En France, il occupe une bonne partie de l'essai de 
G. Matzncff, Le défi (Paris, 1965), et du recueil d'articles Le 
treizième César, rassemblé par Henri de Montherlant (Paris, 
1970, p. 24-48, 76-114). Paul Morand raconte sa démission ct 
sa mort dans Les écarts amoure11x (Paris, 1974, p. 14-41) et 
Madeleine Bouchez fait partir de la «nausée>> sénéquiennll 
(l.<!llres à Lu.cilius et les tmis traités dédiés il Sérénus) 
l. 'ennui de Sénèque à Moravia ( 1973). Thyeste ct Œ:dipe 
tentent les hommes de théâtre Antonin Artilud cl Tcd 
Hughes, tandis qu'Anouilh sc souvient du Romain dans su 
MMée. 

Ces témoins épars ne permettent pas de vérifier la 
prophétie de Richard M. Gommere, qui, en 1923, 
dans son Seneca and his modern Message. annonçait 
que le «pouvoir latent» du philosophe allait enrichir 
les forces intellectuelles ct spirituelles du 20c siècle, 
comme il avait jadis aidé le christianisme, l'huma
nisme du 12e siècle et la Renaissance (p. 136-38). JI est 
pourtant vrai que sa réflexion sur l'atiwn, sa per
ception du temps, son souci de la grande république, 
son obsession spiritualiste, le caractère existentiel de 
toute sa philosophie sont accordés à cc 20" siècle 
finissant et capables de lui donner une âme. Comme 
disait G. Thibon, «Sénèque, loin d'être' dèpassé ' ... ne 
cessera jamais de nous précéder et de nous attendre 
au carrefour de l'humain ct du divin>> {Sénèque et le 
x xe siècle. dans Actas del Congreso ... , t. 1, 1965, p. 
13). 

Mise au point générale : F.M. Martin Sânchez, Historia· 
gr<lfla senequiana: Estado de la /nvestigacion y selecci6n 
bibliogru.fica, dans Thetnata, Revista de .flfosofla (Sêvillc), 
1984/1 , p. 147-73. On ne donnera ici qu'un choix de livres 
récents et importants. Des innombrables at'licles n'apparaî
tront, à quelques exceptions près, que les titres regroupés en 
recueils ou explicitement cités dans la notice. 

1. Vie et œuvre. - Editions générales. - Fr. Haasc, Leipzig, 
1852-1872; 2" éd. 1881-1886; toujours utile pour les frng
rnents. - E. Hermes, C. Hosius, A. Gercke, O. Hense, 
Leipzig, 1905-1917. - loeb Classical Library (Oxford). -Col
lection des Universités de France ... G. Budé (Paris. depuis 
t 921, presque complète). 

t\tudcs d'ensemble. - P. Aubenque et J.-M. Andre, 
Sén~Qlle, Paris, 1964. - 1'. Grimal, Sénbque. sa vie, son œuvre, 
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coll. «philosophes», Paris, 1948, 3" ëd., 1966 ; Sénèque ou la 
conscience de l'Empire. Paris. 1978 (la meilleure, avec biblio
graphie). - E. Elorduy, Seneca, t. 1, Vida y escritos, Madrid, 
1965. 

Études partielles importantes. - H. Cancik, Untersu
chungen zu Senecas episllllae morales (Spudasmata 1 8), Hil
desheim, 1967. - M. Lausberg, Untersuc:lumgen zu Senecas 
Fragmenttm (Untersuchungen zur antikcn Literatur und 
Geschichtc 7), Berlin, 1970 (précieux bien au-delà des frag
ments). Pour le problème très actuel du theâtre, d'abord le 
vaste recueil édité par .E. Lefèvre, Senecas TragOdien, coll. 
Wege der Forschung CCCX, Darmstadt, 1972. - A. L. Motto 
et J .R. Clark, Senecun Tragedy, 1986.- D. ct H. Henry, The 
Mask of power, Seneca's Tragedies and Imperial Rome, 
Warmter-Chicago, 1985. - D. Ferrin Sutton, Seneca on /he 
stage, dans Mnemosyne. Supplement 96, Leyde, 1986. 

Instruments de travail. - A. Pittet, Vocabulaire philoso
phique de Sénèque (A-C), Paris, 1938. - P. Grimal, Senecae 
operum moralium concorda/Ilia, Paris, 1965 svv. - L. 
Dclatte, etc., Liège, 1962 svv. - R. Busa et A. Zampolli, 
Concordantiae Senecanae, 2 vol., Hildesheim, 1975. - A.L. 
Motta, Guide to the Thought of Lucius Annaeus Seneca. 
Amsterdam. 1970. 

II. Pensée. - Recueils d'a11icles. - J.C. Garcîa-Dorr6n 
Moral, Seneca )'los Estoicos (Una comribucuin al estudio del 
seneqm'smo), Barcelone. 1956; Actas del Congreso intema
donal de filost~(fa. en commemoraâon de ,\"h1eca, en el XIX 
centenario de su muerte, t. 1, Cordoue, 1965 ; t. 2-3, Madrid, 
1966-1967. - E. Ëlorduy, etc., Estudios sobre Séneca. 
Ponencias y comunicaciones, Madrid, 1966. - C.D.N. Costa, 
etc., Seneca, Londres-Boston, 1974. - Gr. Mnurach etc., 
Seneca ais l'hilosoph. Wcgc der Forschung CCCCXIV, 
Darmstadt, 1975. - A. Traîna etc., Seneca, Letture critiche, 
Milan, 1976. - Aufstieg und Niedergang der rtJmischen Welt. 
vol. 32,2,2, Berlin ct New York, 1985 (tout entier sur 
Sénèque). 

f:t.udcs récentes. - A. de Bovis, La sagesse de S .. Pal'is, 
1948. - 1. Hadot, Seneca und die griechisdt-romische 'J'ra· 
dition der Seelenleitung (Qucllcn und Studien zur Geschichtc 
der Philosophie 13), Berlin, 1969. - H.B. Timothy, The fenets 
ofstoicism. Assemblcd and systemati2ed from the works ofL. 
Annaeus Scncca, Amsterdam, 1973. - B. Morture ux, 
Recherches sr~r le de Clementi a de Sènèque, nruxelles, 1973. -
M.T. Griffin, Seneca. A Philosopher in Pol/tics, Oxford, 1976. 
- M. Rozelaar, Senl'c4, Eine Gesamtdarstellung. Amsterdam, 
1976. - M. Bellincioni, Educazione alla sapientia in Seneca, 
Brescia, 1978 ; Potere ed elic:a in Seneca (Antichità classicu e 
cristiana 25), Brescia, 1984. - M.F. Martin Sanchez, El ideal 
del Sabio en Séneca. coll. Universidad, Cordoue, 1984. - J. 
Fillion-Lahille, Le De ira de Sénèque et la philosophie stoï
cienne des passions, Paris, 1984. - W. Sorensen, Seneca. Ein 
Humanist an Neros Hoj'(traduit du danois). Munich, 1984. -
Fr.-R. Chaumartin, Le <t De Beneficiis » de Sénèque, sa Si~?ni· 
fi cation [!hilosophique. politique et soc:iale, Lille-Paris, 1985. -
Sous l'angle plus directement religieux : J .N. Sevenster, Paul 
and Seneca (Supplements 10 Novum Testamentum 4). 
Leyde, 1961. - G. Scarpat, Tl pensiero religioso di Seneca e 
l'ambiente ebraico e cristiano (Antichità classica c cristiana 
14), Brescia, 1974. 

111. Survie. - Outre C.D.N. Costa, op. cit., où beaucoup 
d'articles traitent de l' influence (en particulier G.M. Ross, 
Srmeca 's Plriloso[!hical Influence, p. 116-65) : P. Faider, 
Études sur S~nèque. Gand. 1921 (l. La gloire de S~nèque. 
p. 5-152), reste important pour une vue générale. Même 
extension dans M. Spanneut, Permanence de Sénèque le phi
losophe, dans Bulletin dt' l'Association Guillaume Bud~. 
Le/tres d'humanité. t. 39, 1980, p. 361-404 (avec des témoi
gnages et rélërences omis dans cette notice); dans Richard 
M. Gummerc. Seneca the Philosopher and his modern 
message, Boston. 1922 ; New York, 1963 (malheureusement 
sans références critiques). 

Antiquité et Moyen Âge. - Absolument çapilfll : W. Tl'il
litzsch, Seneca im literarischen Urteil dtir Antik.e, Darstellung 
und Sammlrmg der Zeugnisse. L 1, Darstellung (très abon
dante bibliographie). t. 2, Quellensammlung (Testimonien). 

Amsterdam, 1971 (l'cnquëtc s'étend jusqu'au 6c s. , avec 
Érasme en appendice ; le t. 2 reproduit, avec les têmoignages, 
beaucoup de textes pscudépigraphiques de Sènèquc difficiles 
à trouver, dont la pseudo-conespondancc de Paui-Sénêque et 
le De remediis fortuitorum). - H. Savon, Une con.wlation 
imitée de Sénèque et de saint Cyprien (Pseudo-Jérl'nne. 
apistt.tla .5. ad amicum aegrotum), dans Recherches Augusti· 
niermes, t. 14, 1979, p. 153·90, cité supra. - Pour la biblio
graphie de la question Paul-Sénèque : Laura Bocciolini 
Pal agi, Il carteggio apocrifo di Seneca e san Paolo, Accademia 
toscar\a di Scienzc c Lettere «La Colombaria » (Studi 46), 
Florence, 1978. p. 7-47; Epistolario apocrifo di Seneca e San 
Paolo, Florence, 1985. - L. Hcrrmann, Sénèque et les pre· 
miers dtré.tiens (Latomus 167), Bruxelles, 1979. - Pour le 
Moyen Age, le livre le plus impOI'tant est K.I.·D. Nothdurft, 
Studien zum Einfluss Senecas arif die Philosophie und Theo
logie des zwo(fien Jahrhunderts, Leyde-Cologne, 1963, com
plété par M. Spanneut, Sénèque au Moyen Age (autour d'1111 
livn1), RT AM, t. 31, 1964, p. 32-42. - L. D. Reynolds, T11e 
Medieval Tradition of Sentlca's Letters. Oxford, 1965 
(depasse le problème codicologique). - J.-M. Déchanet, 
Seneca noster. De.s lettres à Lucilius à la Lettre aux Fri!res du 
Mont·Dieu, dans Mélangl's J. de Ghellinck, t. 2, Gembloux, 
195 1. p. 753-66. - K.-A. Blühcr, Seneca in Spanien. Untersu
clumgl'n zur Cieschichte der Senecarezeption in Spanien vom 
13. his 17. Jahrhundert, Berne-Munich, 1969 (essentiel ; 
couvre la Renaissance). 

Renaissance ct siècles suivants. - Pour la Renaissance, E. 
Le lèvre a regroupé quelques articles sur Der Eirifluss Senecas 
mif das èiiTO[!ilisdw Drama. coll. Wege der Forschung, 
Darmstadt, 1978. - L'Angleterre est étudiée par G. Mon· 
sarrat, Les thèmes stoïciens dans la littérature de la Renais
sance anglaise, Lille. 1974 (thèse importante, hors com
merce). - Julicn-Eymard d'Angers a consacrè au stoïcisme, 
en f.1it presque exclusivement Sénèque en France, une tren
tainl~ d'articles dont l'essentiel est rassemblé par L. Antoine. 
.lulinr-Eymard d'Angers, Recherches sur le stol'cisme aux 
XVI<' et XVIr siècles, Hildesheim et New York, 1976. - Pour 
les Pays-Bas, T.-M. van de Bill, Lipsius'De Constan/ia en 
Senrca. Nimègue-Utrecht, 1946. - Pour l'Espagne, M.J. 
Gonzâlez Haba, Sénecu en la espiritualidad espariola de lgs 
sig/os XV/-XV/1, dans Rl'vista de Filosojia, t. Il, 1952, p. 
287-302, A. Rothe, Quevedo und Seneca, Untersuchrmgen zu 
dtm Frühschriflen Quevados, Genève-Paris, 1965. - Pour la 
France, on peut signaler secondairement Ronald W. Tobin, 
Racine and Seneca (Studies in the Romance languages and 
literntures 96), Chape! Hill, 1971 ; Kennedy F. Roche, 
Rousseau, Stoic: and Roman tic, Londres, 1974. 

Simèque est tres frequemment mentionné dans le DS, 
su•·tnut à propos de son influence sur les spirituels chrétiens. 
Retenons ce qui en est dit au sujet des thèmes: t. 1. col. 1 16 
(abstinence), 727 (apatheia), 954 (ascèse);- t. 2, col. 1068-76 
pass1m (colère), 2340-41 (corps). 2406 (correction frater
ncllt:); - t. 3, col. 76· 77 (défauts), 1006-07 (direction spiri
tuelle) ; - t. 4, col. 1103 ct Il 50 (en Espagne), 1793-94, 1829 
et 1 !!41 (examen de conscience), 1852 (examinatio); - t. 5, 
col. 444-73 (florilèges, passim) ; - t. 7, col. 11 39-40 
(humilitè). 

Michel SPANNEUT. 

SENS. Voir G ARDE DES SENS (DS, t. 6, col. 117-22), 
SENS SI'IKtTUEL (irifra, col. 598-617), SENSIBILITE (infra, 
col. 617-23). 

SENS DE SAINTE-CATHERINE, feuillant, 1569-
1629. Voir SANS DE SAINTE-CATHERINE, supra, col. 
335·41. 

SENS SPIRITUEL. - 1. Origine de la doctrine. -
2. Sens corporels transfigurés ou sens intérieur ? 
EiTet de l'i ncarnation ou présence de l'Esprit Saint ?-
3. Condition d 'exercice des sens spirituels. 
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1. Origine de la doctrine des sens spirituels. -
L'expression «sens spirituel» - employée soit au sin
gulier sous la forme« sens divin»,« sens spirituel» ou 
«sens intérieur», soit au pluriel, par analogie avec les 
cinq sens corporels - traduit fondamentalement une 
expérience simple: «personne n'a jamais vu Dieu» 
(Jean l , 18). Mais Dieu n'est pas pour autant séparé de 
l'homme qu'il a créé à son image et destiné à parti
ciper à sa vie ; il lui est, d'une certaine manière, acces
sible. De même, donc, que le corps possède des 
organes sensoriels appropriés à l'appréhension du 
monde, de même l'homme possède un ou des organes 
ordonnés â la perception des réalités divines, spid
tuelles, immatérielles : «la connaissance de Dieu ne 
dépend pas de l'œil du corps, mais de l'esprit : celui-ci 
voit ce qui est à l'image du Créateur, et il a reçu de la 
providence de Dieu le pouvoir de connaître Dieu. Et 
ce qui voit Dieu, c'est le cœur pur>> (Origène, Con/re 
Celse vu, 33, SC 150, p. 88). Ce sens divin est «d'un 
autre ordre que le sens communément désigné par ce 
mot>> (vu, 34, p. 90) ; c'est «un sens supérieur, non 
corporel » (p. 92). 

1° UNE PERCIWI'ION IMMEDIATE.- L'adoption, en milieu 
grec, du mot aisthèsis pour désigner cette faculté fut 
tàcilitée par le fait qu'il peut déjà, dans la langue clas
sique, désigner non seulement la perception sensorielle 
mais aussi une forme de connaissance ou de science; 
cf. M. Hari, La ((bouche» et le « cœur» de l'apôtre, 
deux images bibliques du sens divin de l'homme (Prov. 
2,5) chez Origène. dans Forma Futuri. Studi ... M. Pel
legrino, Turin, 1975, p. 26 svv. Le verbe aisthanomai 
signifie <<comprendre», «se rendre compte», «avoir 
conscience de», et désigne une opération non dis
cursive de l'intelligence. De ses origines, l'expression 
va garder une nuance de perception immédiate 
(comme l'est, dans son ordre, celle des sens cor
porels) ; et quand elle est attribuée à l'intellect, cc n'est 
pas le résultat d'une opération rationnelle discursive. 
La saisie de Dieu, si elle est au-delà des sens, est aussi 
d'un autre ordre que le raisonnement. C'est qu'elle est 
conditionnée par la foi: «Que personne, en entendant 
parler de sens de l'intellect, n'aille espérer que la gloire 
de Dieu lui apparaisse visiblement... Comme dit le 
bienheureux Paul, c'est dans la foi que nous marchons, 
non dans les formes visibles» (Diadoque, Cent cha
pitres gnostiques 36, SC 5 bis, P- 105). Saint Bernard 
invoque l'exemple de Marie Madeleine au Jardin pour 
expliquer que la foi saisit ce que les sens ignorent, et 
que «l'expérience ne saurait découvrir» (ln Cam .• 
serm. 28, 9, Opera, éd. J. Leclercq, C.H. Talbot, H.M. 
Rochais, t. 1, Rome, 1957, p_ 198; trad_ A. Béguin, 
Paris, 1953, p. 344). C'est pourquoi aussi cette intelli
gence qui voit Dieu chez Origène est fréquemment 
assimilée au «cœur pur» qui seul voit Dieu. Inver
sement, les mystiques négatives opposeront l'intelli
gence purement humaine au sens spirituel (par 
exemple Le Nuagl~ d'inconnaissance. ch. 70, trad. A. 
Guerne, Paris, 1977, p. 211-12). 

2° UN ou I'LU1illlUIU~ sENs svtRITIJEI.S? - Sur ces notions 
premières l'ensemble de la tradition spirituelle est 
unanime. Mais dès le début de l'élaboration de la doc
trine des sens spirituels (dont on peut considérer 
Origène comme l'initiateur; cf. K. Rahner, Le d~bul 
d'une doctrine des cinq sens spirituels chez Origène, 
RAM, t. 13, 1932, p. 113-45), on perçoit une hésitation 
entre la reconnaissance d'un seul sens spirituel, ou de 
plusieurs à la manière des sens corporels. Chez 

Origène, il existe une faculté de l'âme unique (cf. M. 
Hari, La bouche el le cœur ... , p. 17-42) éventuellement 
divisée en cinq sens : 

<<Suivant les termes d~.: l'~crituro. il existe un genre de sens 
divin ... Et ce genre comporte des espèces: la vue qui peut 
fixer des rêalités supérieut·es nu corps ... ; l'ouïe percevant des 
sons dont la réalité n'est pas dans l'air; le goût pour savourer 
le pain vivant descendu du ciel ct donnant la vie au monde : 
de même encore ces p11rfums dont parle Paul qui se dit être 
'pour Dieu la bonne odeur du Christ'; le toucher grlice 
auquel Jean affirme avoir touché de ses mains le Logos de 
vic. Ayant trouvé le sens divin, les bienheureux, les prophètes 
regardaient divinement, écoutaient divinement, çoûtaient ct 
sentaient de la même f11con , pour ainsi dire d'un sens yui 
n'est pas sensible» (Contre Celse 1. 48, SC 132, p. 202-04}. 

Il s'agit alors d'une analogie avec les sens corporels, 
clairement affirmée par les auteurs (Origène, Entretien 
avec Héraciide 16,11-23,1, SC 67, p. 88-100 ; De princ. 
1, 1,9, SC 252, p. 108-10; ln Cant. t, GCS 33, p. 105, 1. 
4-5 et 14-15 ; Grégoire de Nysse, ln Can/_ t, Gregorii 
Nysseni Opera - GNO, t. 6, éd. H. Langerbeck, Leyde, 
1960, p. 34,5), analogie qui peut s'étendre de manière 
lâche à d'autres membres que les sens corporels: 
l'homme intérieur a des «mains spirituelles)), des 
pieds, des entrailles, un cœur, etc. (Entretien avec 
Héraclide, loc. cit.). L'allégorie sert à expliquer les 
anthropomorphismes bibliques (cf. H. Crouzel, 
Origène et la connaissance mystique. Bruges-Paris, 
1961, p. 258-62 et 504-07). De fait la doctrine des sens 
spirituels restera longtemps li~e à l'exégèse de versets 
bibliques de l'Ancien ou du Nouveau Testament, 
d'ailleurs variés selon les auteurs (cf. Origène, passim 
ct S. Bernard, ln Cam .• serm. 28, Opera. L 1, p. 192-
202; trad. A. Béguin, Paris, 1953, p. 337-47). Certains 
versets cependant sont, au moins à l'origine de la tra
dition, plus constamment liés aux sens spirituels (cf. P. 
Adnés, art. Goat. DS, t. 6, col. 627 ; à quot il faut 
ajouter Cant. l ,4 et 2 Cor. 2, 15-16 pour l'odorat, 1 
Jean l , 1 pour l'ensemble des sens spirituels). 

3° 0PPOSJTION DES SENS SPIRITUELS ET DES SENS C'ORPOREI..S. 
- Non seulement sens corporels et sens spirituels sont 
analogiques, mais ils sont, dans la tradition patris
tique, opposés et leur exercice e~t exclusif l'un de 
l'autre. Pour Origène, Adam ct Eve voyaient avec 
plaisir le Paradis ct Dieu <<par les yeux de l'âme». 
Mais le péché vient fermer ces yeux et ouvrir <<les 
yeux des sens» qui les détournent de la vision spiri
tuelle et les enferment dans une vision exclusivement 
matérielle du monde : « De là vient que notre 
Sauveur, sachant qu'il y a en nous ces deux sortes 
d'yeux, déclare : • C'est pour un jugement que je suis 
venu en ce monde: pour que voient ceux qui ne 
peuvent voir et que ceux qui voient deviennent 
aveugles'. Par ceux qui ne voient pas, il donne à 
entendre les yeux de l'âme, à qui le Logos donne de 
voir, et par ceux qui voient, les yeux des sens que le 
Logos rend aveugles pour que l'âme voie sans dis
traction ce qu'elle doit voir. Tout homme donc, vivant 
son christianisme comme il convient, tient éveillé l'œil 
de son âme et fermé celui des sens» ( C. Celse vn, 39, 
sc 150, p. l 04). 

Grégoire de Nysse explique que, pour contempler Dieu, 
l'âme ne doit pas sc laisser distraire par la contemplation du 
monde: <<L'œil du corps est comme inerte, puisque l'âme 
avancée dans la pel'fection n'est plus attirée par aucune des 
choses qu'il lui montl'e et qu'elle regarde par l'esprit cc qui 
transcende le visible. Le sens de J'oute aussi est comme mort 
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ct inactif puiS<Jue l'âme est absorbée dans des choses qui sur
passent toute parole ... Quand (les sens) sont LOus vaincus pa•· 
la non-activité comme par une sorte de sommeil l'activité du 
cœur s'exerce toute pure etl'cspdt contemple les choses d'en 
haut sans qu'a\lcunc sensation ne vienne par son mouvement 
le troubler dans son repos» (/ n Ca !li. X, GNO 6, 
p. 31 3,2-1 fi). 

De même, Diadoque enseigne que les sens corporels 
«nous attirent avec un(: sorte de violence ve1·s ce qui nous 
parait beau», tandis que «le sens intellectuel» nous guide 
vers leS biens invisibles, et conclut : «Nous arriverons donc 
sans erreur à une expérience du sens immatériel si, par nos 
travaux, nous exténuons la matière» (Cent c:hap. 24, SC 5 
his, p. 96 ). 

Une telle opposition est avant tout fondée sur une 
anthropologie qui oppose radicalement la matière à 
l'intelligible et considère que les sens corporels sont 
exclusivement ordonnés à l'appréhension des qualités 
matérielles. A dire vrai, comme l'enseigne déjà Philon, 
ce n'est pas l'œil qui voit mais l'esprit qui voit par 
l'œil, ni l'oreille qui entend mais l'esprit qui entend 
par l'oreille. Dieu n'étant pas matériel, les organes sen
soriels se trouvent automatiquement exclus de toute 
fonction dans le domaine de la perception spirituelle. 
JI faut ajouter aussi que la doctrine des sens spirituels, 
chez Origène et Grégoire de Nysse, ses premiers initia
teurs, est souvent exprimée à propos de l'exégèse du 
Cantique des Cantiques et sert à mettre en garde 
contre une interprétation « charnelle» des images de 
ce poème. 

4° As1•ECT EXPf:RIMHNTA!.. - Avec Diadoque de 
Photicé, l'expression «sens spirituel)> ou «sens intel
lectuel>> se charge de nouvelles nuances. Il peut s'agir, 
comme chez Origène, de la faculté par laquelle l'âme 
connaît Dieu : elle quëte « par le sens intellectuel Celui 
qui est invisible» (Cent cha p. 1, SC 5 bis, p. 85). On ne 
distingue pas toujours très bien s'i l s'agit d'un organe 
de perception ou d'un lieu de l'âme que celle-ci atteint 
puisque Diadoque peut dire que la grâce réjouit le 
corps «par>) le sens intellectuel (79, p. 137) ou que 
l'on aime Dieu «dans>) le sens du cœur et qu'on le 
reçoit «dans>> le sens de l'âme ( 14, p. 91 ). Mais le mot 
désigne aussi le résultat de cette perception, la sen
sation, le sentiment et le goût des choses divines. Le 
discours spirituel chasse la vaine gloire « par une bien
faisante sensation de lumière répandue dans toutes les 
parties de l'âme>> (Il, p. 89). Le sens spirituel est mis 
en rapport avec un aspect expérimental de la connais
sance (li , p. 89 : «Je bienfait d'une expérience sen
sible>>; 24, p. 96: «nous arriverons à une expérience 
du sens immatériel >> : etc.). Cette expérience est cons
ciente d'elle-même, au moins dans ses débuts : «La 
grâce commence d'ordinaire par éclairer l'âme, dans 
un sentiment profond, par sa propre lumière» (69, 
p. 129); l'âme sent la crainte de Dieu la brûler (17, 
p. 94) : elle sent la consolation de l'Esprit Saint. 

5° FRUJT!ON. - En effet la doctrine des sens spirituels 
n'exprime pas seulement l'idée que la perception de 
Dieu relève d'un mode approprié, mais aussi que cette 
perception est « fruitivc » selon l'expression si fré
quente chez Augustin de la «jouissance» spirituelle 
(cf. P. Agaësse, art. Fruitto Dei, OS, t. 5, col. 1547-52). 
L'expérience de Dieu a un goût, une saveur, une 
odeur, délectables, chaque auteur mettant l'accent sur 
l'un ou l'autre de ces aspects. Plus que hiérarchie des 
sens spirituels (cf. P. Adnès, art. Goût, OS, t. 6, col. 
626-44), il semble qu'il y ait prédominance de l'un ou 
l'autre sens selon le tempérament de l'auteur. Dia-

doque, plus général puisqu'il ne parle que d'un sens 
unique, évoque une sorte de joie débordante et plé
nière, signe de la profondeur de l'expérience. Le dis
cours spirituel« rassasie)) le sens intellectuel «jusqu'à 
ce qu'il sente le sens même de ses os ... Sans trêve, 
désormais, le cœur brûlant du feu de la charité, 
l'hornme reste collé à Dieu par une sorte de désir irré
sistible ... >> (Cent chap. 14, SC 5 bis, p. 91). L' intellect 
sent «avec opulence>> la consolation divine (30, 
p. 101). Cette expérience sentie provoque douceur et 
certitude; le but est en effet d 'arriver à aimer Dieu en 
un sentiment total de «certitude de cœur» ( 40, p. 
1 08); le Saint Esprit «fait goûter à l'âme en un sen
timent total de la plénitude la douceur de Dieu)> (90, 
p. 150). 

6° DrscuRNt:Mt::NT. - L'etlèt de cette plénitude sentie 
est ete faire que l'âme pénétrée de la <<douceur indi
cible>) que provoque l'action de l'Esprit Saint «ne 
peut plus penser à rien d'autre, parce qu'une joie sans 
délàillance la transporte» (33, p. 103). Il n'y a donc 
plus place pour l'erreur ou la tromperie: le sens intel
lectuel, dit Diadoque, «est un gotlt exact des choses 
que J'on discerne» (30. p. 100). Quand notre intellect 
est en pleine santé, «il peut sentir avec opulence la 
consolation divine et ne jamais se laisser entraîner par 
celle qui lui est opposée ... Quand l'intellect jubile ... il 
peut goûter sans erreur la consolation du Saint Esprit: 
' goûtez, est-il écrit en effet, et voyez comme le Sei
gneur est bon', et gardez par l'action de la charité, une 
mémoire sans oubli de ce goût, en éprouvant infailli
blement ce qui est le mieux» (30, p. 101). Dans ce 
texte et d'autres similaires, Diadoque montre ainsi le 
lien entre les sens spirituels e t le don de discernement. 
Origène dèjà avait associé le verset de Prov. 2,5 («Tu 
trouveras le sens divin»), normalement destiné à 
fonder La doctrine des sens spirituels, au verset de 
Hé:br. 5,14 qu'il applique aux parfaits, ceux <cqui ont 
les sens exercés au discernement du bien et du mal>> 
(cf. infra). Diadoque précise donc que c'est la présence 
même de l'Esprit Saint qui provoque a la fois la plé
nitude de joie, le sentiment de douceur et l'exactitude 
dans le discernement, en tant que l'Esprit chasse 
l'erreur. 

7<J PRoaRr'is ou t!!ÉRARcHrE DES SENS. - L'idée que les 
sens spirituels sont ceux de l'homme parfait qui a les 
sens «exercés>) et qui est capable de nourriture solide 
(ct: Hé:br. 5,14, ct Origène, Com. in Cant. 1, GCS, p. 
1 05), ou que seul le cœur pur voit Dieu ( C. Celse vn, 
33, SC 150, p. 88), ou encore le lien qu'introduit Dia
doque entre le sentiment de plénitude et le goût exact 
des choses de Dieu, pourraient donner à penser que les 
sens spiritllels sont l'apanage des parfaits cl non des 
débutants. Ce sera une question débattue plus tard, 
mais chez les Pères le sens spirituel existe dès le 
moment où jJ y a perception de Dieu ct pas seulement 
d'une réalité matérielle. Cependant ce même sens 
s'affine au fur ct à mesure que l'âme se purifie des pas
sions qui l'encombrent ct des erreurs qui l'obscur
cissent, Dieu se proportionnant chaque fois à la 
capacité que possède l'âme de l'accueillir. Plus les sens 
sont <c exercés», plus la perception de Dieu est grande 
et éloignée de toute possibilité d'erreur. S'il n'y a pas 
hiérarchie entre les divers sens, tous les Pères s'ac
cordent à reconnaître un progrès dans leur possibilité 
de perception. Selon Origène, on voit d'abord Jésus 
sans forme ni beauté, puis Jésus transfiguré, enfin 
Jésus ressuscité. Pour Grégoire de Nysse, il s'agirait 
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plutôt de la perception des mêmes réalités mais de 
manière chaque fois plus profonde. S'il peut y avoir 
prérerence chez lui pour tel ou tel sens, en particulier 
le goût et l'odorat, il n'y a pas hiérarchie (cf. M. 
Canévet, art. Grégoire de Nysse. DS, t. 6, col. 936-38). 
Bernard, en revanche, subordonne nettement l'ouïe 
par laquelle nous écoutons les enseignements divins et 
les recevons dans la foi, à la vue, privilège du cœur pur 
«l'ouïe tient du mérite, la vue de la récompense» (ln 
Ca nt. 28,5-7, Opera, p. 195-97 ; trad. A. Beguin, Pal'is, 
1953, p. 341) ; « Vous voulez voir le Christ ? Com
mencez par l'entendre, et par entendre parler de lui, 
afin de pouvoir dire, lorsqu'il vous apparaîtra: Tel 
nous l'avions entendu, tel nous le voyons)) (ibid. 7, p. 
196 ; trad. p. 342) (cf. P. Adnès, art. Goût, DS, t. 6, col. 
632-34). Diadoque parle d'un moment où l'intellect 
«jubile au-dessus des conseils de la chain), où l'âme 
« recoit l'onction de la bont.è du Saint-Esprit» ct se 
laisse vaincre «par cette suavité impassible ct indi
cible qui s'étend comme une ombre sur elle>) (Cent 
chap. 35, SC 5 bis, p. 104), ce qui n'exclut pas des 
alternances d'obscurité. 

8° 0WET DES SllNS Sl'lRlTUELS. - Quoi qu'il en SOit de 
leurs progrès, les sens perçoivent, discernent, goûtent 
le divin. C'est pourquoi les objets de leur perception 
sont aussi variés que les modes de manifestation de ce 
même divin. Leur diversité peut sc répartir selon la 
nature de chaque sens, lorsqu'on distingue cinq sens 
spirituels, et le symbolisme afférent à chaque méta
phore. 

Le goût est lié au Ps. 33,9 et à Jean 6,33-51 : on 
goûte le Verbe en tant qu'il est pain de vie descendu 
du ciel (Origène, C. Celse 1, 48, SC 132, p. 204 ; l>e 
princ. 1, 1,9, SC 252, p. 110; ln Joh. 20,43(33), SC 290, 
p. 352); l'objet peut donc en être l'eucharistie ou la 
Parole de Dieu. L'odorat est souvent lié à 2 Cor. 2,15 ; 
or la bonne odeur du Christ, les effiuves de parfums, 
cc sont les vertus, ou l'annonce de l'Évangile (Grégoire 
de Nysse, In Cant. 111, ONO 6, p. 90,3-93,7). L'ouïe est 
plus directement liée à la perception intérieure de l'en
seignement du Christ dans les Écritures. Le toucher 
s'adresse directement au Vcrhe de vie dans son incar
nation: le modèle de tact divin pour Origène est l' hé
morrhoïsse ou les prophètes qui sentent une force 
émaner du Christ et les atteindre (cf. C. Celse 1, 48, SC 
132, p. 204; Entretien avec Hérac/ide, SC 67, p. 94; 
etc.). Chez Bonaventure, le toucher nous fait 
embrasser le Verbe incarné qui habite en nous «cor
porellement)) (Breviloquium 5,6). 

La vue, symbole de l'intelligence, est le plus 
souvent, chez Origène, ce qui permet de comprendre 
clairement les enseignements donnés en termes voilés 
(Entretien avec Héraclide, SC 67, p. 90; De princ. 1, 

1,9, SC 252, p. llO; etc.). L'objet immédiat semble 
donc d'abord le Christ incarné, manifesté dans les 
sacrements, accessible par l'Écriture qui, pour les 
Pères, est aussi une forme de sa manifestation visible. 
Lorsqu'il évoque la Transfiguration, Origène fait 
remarquer que le Christ nous a montré sa forme glo
rieuse ct l'éclat de ses vêtements, mais pas seulement 
cette forme : il a montré encore «celle de la loi spiri
tuelle, et c'est Moïse apparu dans la gloire avec Jésus. 
Il nous a montré également toute la prophétie, qui 
n'est pas morte après son incarnation, mais qui était 
transportée au ciel et symbolisée par l':lie >) ( C. Celse 
v1, 68, SC 147, p. 348-50). Percevoir la divinité du 
Christ à travers les Écritures, c'est lire celles-ci dans 

l'Esprit, avec les sens spirituels et non d'une manière 
matérielle ; il se produit ainsi comme une transfigu
ration de l'Écriture. Ce thème n'a rien de commun 
avec la théorie des trois sens de l'Écriture (littéral, 
moral et spirituel; cf. H. de Lubac, Histoire et Esprit, 
Paris, 1950) qui sont des distinctions objectives de 
divers plans de signification. 

D'une manière plus générale, Grégoire de Nysse évoque 
une «perception de la présence)> du Verbe qui s'approche, 
mais n'apparaît pas, dans une sorte de nuit divine, à travers 
les Écritures distillées par les prophètes ct les apôtres (ln 
Cant. Xl, GNO 6, p. 324,1 0-326,9). Plus réflexif, Diadoque 
parle certes de sentir «la charité de Dieu», ln «bonté de 
Dieu>), mais aussi la <<consolation de l'Esprit Saint» - cc qui 
est autant une perception de son propre état par J'âme que 
directement de l'Esprit Saint lui-même - . ou de sentir la 
<<crainte de Dieu» qui est un effet de la divine présence dans 
l'âme. l'lus clairement encore, il dit que << la grâce commence 
d'ordinaire par éclairer l'âme, dans un sentiment profond, de 
sa propre lumière» (Cent chap. 69, SC 5 bis, p. 129) ou que 
«l'intellect, quand il commence A être fréquemment sous 
l'influence de la divine lumière, devient tout entier trans
parent, au point de voir lui-même l'opulence de sa lumière» 
( 40, p. 1 08). L'objet est devenu la présence du V cr be, inté· 
ricure à l'àme, à travers ses manifestations, voire ses manifes
uuions elles-mêmes. Bonaventure, pour qui les sens spirituels 
«désignent les perceptions mentales de la vérité 
contemplée», inclut les prophètes parmi ceux qui les ont 
exercés. Ainsi toute perception de Dieu où qu'il soit et sous 
quelque forme qu'il sc rende perceptible relève de l'exercice 
des sens spirituels. 

2. Sens corporels transfigurés ou sens intérieur '! Un 
effet de l'Incarnation ou une présence de l'Esprit 
Saint ? - 1° LEs sENS CORPORELS n LE otvtN. - Une 
question essentielle pourtant se pose, que l'anthropo
logie des Pères ne permet pas de résoudre - parce 
qu'elle attribue aux sens corporels une _perception 
exclusivement matérielle - et que la tradition ulté
rieure ne tranchera jamais totalement. Avec l'Incar
nation, en effet, Je Dieu invisible s'est livré à notre per
ception sensorielle. Tel est le sens en particulier de 
l Jean 1, 1, même si cette perception sensible n'est 
qu'un point de départ et «contient une réalité plus 
haute qui la pénètre et la transfigure» (0. Mollat., DS, 
t. 8, col. 21 7 ; Saint Jean, maftre spirituel, Paris, 1976, 
p. 85). Origène effleure déjà la chose dans le Contre 
Celse: Je Logos est venu révéler son Père, auparavant 
invisible, «à cause de ceux qui se sont collés à la chair 
et sont devenus chair. Il s'est fait chair afin de pouvoir 
être reçu par ceux qui étaient incapables de le voir en 
tant qu'Il était Logos, qu'Il était auprès de Dieu et 
qu'Il était Dieu » (vt, 68, SC 147, p. 138). Mais ceux 
qui reçoivent le Verbe en sont eux-mêmes transformés 
de telle sorte qu'avec Paul ils peuvent affirmer que, 
même s'ils ont connu le Christ autrefois selon la chair, 
ils ne le connaissent plus ainsi à présent (ibid.). Le 
Christ s'est donc incarné pour rendre Dieu perceptible 
à des hommes qui ne savaient plus voir que «selon la 
chair)) ; mais en même temps il semble aussi les faire 
accéder â un autre mode de connaissance évoqué par 
Paul. D'où la question : en raison de l'Incarnation les 
sens spirituels désignent-ils un exercice «spirituel» de 
nos propres sens corporels grâce à une transfiguration 
de ces sens, ou la perception du divin effectuée par un 
sens intérieur qui n'a rien à voir avec les sens cor
porels? Origène penche pour une discontinuité entre 
les deux modes. La tradition est en fait très complexe à 
ce sujet, et cela dès l'origine. 
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Diadoque de Photi<;!~, par exemple, peut écrire: «Chaque 
chose aspire de toute manière à cc qui lui est directement 
apparenté : l'âme qui est incorporelle, ault biens c.élestes, le 
corps qui est limon, â la nourriture tcrrestn:. Nous ar·riverons 
donc sans erreur â une expérience du sens immatériel si, par 
itos travaux, nous exténuons la matière» (Cent chap. 24, SC 
5 bis, p. 96). Mais en évoquant la vision béatifique, il précise: 
~~Dans la forme et la gloire du Fils, le Père, qui n'a p11s de 
forme, se montrera à nous ; c'est pour cette raison, en effet, 
qu'il a plu à Dieu que son Verbe vînt par l'Incarnation dans 
la forme humaine, tout en restant, bien sûr, dans la gloire de 
sa toute-puissance, afin qu'en regardant la densité de la figure 
de cette chair glorieuse (car une lorme voit une forme). 
J'homme p1ît, après avoir été purifié, voir la beauté de la 
Résurrection c.omme en l'appliquant à Dieu. C'est donc de 
cette façon mystérieuse que le Père sera vu par les justes, 
comme il apparaît maintenant aux anges, truldis que le Fils, à 
cause de son corps, se montrer·a manifèstement » (Vision, 
R. 21, SC 5 bis, p. 175). Il n'est pas directement question de 
sens spirituels ici ; mais la permanence d'une certaine visi
bilité du Christ, justifiée par la pcrrnam:nct: de son corps 
auprès du Père, nous permet <k supposer la permanence aussi 
de quelque organe approprié 1\ la perception de sa « forme» 
et de sa «densité», même si celles-ci ne sont plus les qualitês 
d'un corps strictement matéi'Îel. 

Le lien entre sens corporels et sens spirituels se f.1it 
par l'intermédiaire de l'Incarnation du Verbe. Mais 
Bonaventure estime qu'il y a déjà une perception de 
Dieu « dans>> (et non seulement << par ») ses vestiges cl 
ses images à travers le monde sensible : «On peut 
encore le(= Dieu) contempler dans ses créatures où il 
réside par son essence, sa puissance ct sa présence ... 
Elle(= cette contemplation) nous conduira â voir Dieu 
dans toute créature 4ui entre en nous par les sens cor
porels» (ltinëraire de l'esprit vers Dieu 2, l ; trad. H. 
Duméry, Paris, 1960, p. 45). Par la porte des sens, les 
objets entrent en nous sous forme d'une image (simi
litudo) imprimée dans l'organe intérieur de per
ception, et dont l'impression même nous conduit à 
son principe, c'est-à-dire la connaissance de l'objet. Ce 
processus est pour Bonaventure un symbole de la 
Lumière éternelle, le Père, qui engendre une image 
d'elle-même, le Fils. On remonte ainsi vers le Père à 
partir de ses vestiges, le monde sensible, ou de son 
image, le Fils qui est partout présent. Il y a donc appré
hension immédiate de Dieu «par la port.e des cinq 
sens» corporels, bien qu'on ne le voie pas à découvert 
(ibid. 2,2). Cependa1it les sens corporels ne sont 
qu'une porte, ce ne sont pas eux qui appréhendent et 
jugent les images. 

Jean de la Croix reconnaît également une certaine 
importance aux sens corporels dans la perception de 
Dieu: «Attendu que l'ordre que tient l'âme en sa 
connaissance est par les formes et par les images des 
choses créées et que sa manière de connaître est par les 
sens», Dieu, pour ëlever à sa connaissance, «et le 
faire suavement», doit «commencer par le plus bas 
degré». Dieu perfectionne donc d'abord le sens cor
porel, en donnant à l'âme d'écouter des sermons, de 
voir des choses saintes, etc. Puis, quand les sens sont 
déjà préparés. il les perfectionne davantage en leur 
accordant «des faveurs surnaturelles et des caresses ... 
leur offrant... visions corporelles de saints ou de 
choses saintes, de très suaves odeurs, des paroles, ct, 
dans le toucher, de très grandes délices» (Montée du 
Carmel 11, 17, Œuvres complètes, trad. Cyprien de la 
Nativité, Paris, 1967, p. 1 82-83). Mais celte éducation 
des sens les rend étrangers au désir des mauvais objets 
et l'esprit s'habitue ainsi au spirituel qu.i est éloigné de 

tout sens. Ici encore, même s'il est reconnu aux sens 
corporels une certaine capacité de participer à la 
connaissance de maniièstations du divin, ce ne peut 
étre néanmoins qu'à l'intérieur de leur ordre propre, 
qui est opposé au spirituel. 
. 2° REDONDANCE StJR LES SENS CORPORELS !YU Nt:: PERCEPTION 

rNTÊRJEURE. - En revanche, les sens corporels peuvent 
être le siège d'une perception différente qui est le 
retentissement en eux d'une expérience intérieure de 
Dieu perçue dans un autre ordre, strictement spirituel. 
Diadoque de Photicé estime que l'âme n'avait à 
l'origine qu'un seul sens naturel qui s'est trouvé divisé 
à la suite de la désobéissance originelle : «C'est 
pourquoi une partie suit l'élément passionnel ct, en 
conséquence, nous sentons avec plaisir les agréments 
de la vie; mais l'autre partie jouit souvent du mou
vement raisonnable et intelligent» (Cent dwp. 29, SC 
5 bis, p. 1 00). C'est «par le sens intellectuel)) que la 
grâce, chez les progressants, «réjouit le corps d'une 
exultation ineffable» (79, p. 1 37); le feu de la grâce 
s'étend «même aux sens extérieurs du cœur» (85, 
p. 145). 

Le Nuage d'inconnaissance (fin l4c s. ; DS, t. Il , col. 
497-508) remarque aussi que Pieu veut être setvi par l'âme et 
par le corps à la fois, et r·écompensera l'un et l'autre. Il 
r(:jouira le corps de douceurs et de consolations dont ccr· 
tai nes peuvent venir« du dehors» et devront être tenues en 
suspicion parce qu'elles peuvent être bonnes ou mauvaises ; 
d'autres «ne viendront pus de dehors dans le corps, par les 
ft:nl'lres de notre entendement, mais du dedans, surgissant ct 
jaillissant de l'excès et abondance de félicité spirituelle ct 
d'une vraie dévotion en l'esprit» (ch. 48, trad. A. Guerne, 
Paris, 1977, p. 152). 

Jean Ruusbroec analyse lui aussi les degrés descen
dants de cette communication intérieure de la grâce 
jusqu'aux sens : le Christ enflamme les cœurs par 
l'ardeur .intime de son avènement intérieur, «de cette 
ardeur provient l'unité du cœur ... De cette unité vient 
la ferveur intime ... De la ferveur vient un amour sen
sible qui pénètre le cœur et la puissance eoncupiscible 
de l'âme» (L'Ornement des Noces spiritue/I(~S u, 2, 
trad. A. Bizet, Œuvres choisies, Paris, 1947, p. 245). 
L'esprit abîmé en Dieu est comblé de ses richesses, et 
«de ces richesses se répand dans l'unitè des puissances 
supérieures la plénitude enveloppante de l'amour res· 
senti. De cette plénitude de l'amour ressenti se répand 
dans le cœur et dans les puissances charnelles un goùt 
sensible et pénétrant» (11, 4, p. 329). Jean de la Croix 
admet aussi celte possibilité pour les sens corporels 
d'appréhender des motions divines communiquées en 
fait à l'esprit: «les sens peuvent recevo.ir du goût ét du 
plaisir, ou de la part de l'esprit - moyennant quelque 
communication qu'il reçoit intérieurement de Dieu -, 
ou de la part des choses extérieures communiquées 
aux sens )) (M ont~e 111, 26, trad. p. 307). 

Ces textes ne parlent pas d'une perception par les 
sens d'un objet extérieur en quelque manière divin, 
mais d'une capacité des sens corporels à se retourner 
vers l'intérieur et à subir l'impression de quelque 
chose qui a été perçu par l'esprit et qui est alors com
muniqué par lui. Tous les auteurs qui font allusion à 
ce type de perception intérieure par des sens norma
lement tournés vers l'extérieur soulignent que cette 
perception n'est possible que lorsque l'un.ité profonde 
entre l'esprit et les sens est établie, lorsque nous 
méprisons les biens de ce monde et que nous pou v ons 
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«unir même l'app~tit terrestre de notre âme â ses dis
positions rationnelles par la communication du Saint 
Esprit qui règle cela pour nous» (Diadoque, Cent 
chap. 29, SC 5 bis, p. 1 00). 

Jean de la Croix pr·écisc que la partie:: slmsitivc est à cc 
moment-là si bien purifiée et en quelque sorte spiritualisée 
«qu'elle sc recueille pour participer et jouir à sa manière des 
grandeurs spirituelles que l)icu va communiquant à l'esprit» 
(Cantique spiritud 11 ,5, trad. p. 688). Par une certaine redon
dance de l'esprit «les sens corporels sont attirés au recueil
lement intérieur» (ibid.). La sensibilité ct l'esprit ne fa isant 
«qu'un suppôt». ces deux pa nies <<participent d'ordinaire 
de cc que l'une recoit. chacune à son mode)) (N11il obscure I. 
24, trad. p. 392). Dans cc cas la partie sensitive n'a plus dl· 
faiblesses, « désorm11is cc n'est plus elle qui recoit, mais 
plutôt c'est elle qui est recue en l'esprit. Et ainsi elle possède 
alors toutes choses à la fàcon de l'esprit)) (ibid.). S'il s'agit 
encore de la sensibilité corporelle, fût-elle spiritualisée, elll~ 
n'est plus considérée dans son fonctionnement ordinaire 
d'appréhension de l'extérieur, c-omme elle peut l'être encore 
quand il s'agit d'~couter des sermons ou de contempler des 
icones. Il s'agirait d'une sensibilité retournée vers l'intérieur 
ct comme assumée par· l'esprit, «reçue)) en lui, dit Jean de la 
Croix. En tout ëtat de cause, ce n'est pas là un stade intermé
diaire entre l'appréhension sensible extérieure et l'appré
hension spirituelle intérieure. mais un etat de vie spirituelle 
avancée, voire un état qui annonce la perfection de la béa
titude: «La gloire de l'âme inondera et pénétrera les puis
sances corporelles des bienheureux et jusqu'à leurs sens)) 
(Ruusbroec. Le Royaume des Amants, chap. 5, trad. A. Bizet, 
p. 171). 

3° PERCEPTION IMAOINATIV E. -Autre CSl, Semble-t-il, la 
perception imaginative des réalités spirituelles (cf. A. 
Dervillc, art. Pamles intérieures, DS, t. 12, col. 
252-57). Thérèse d'Avila et Jean de la Croix ont, â ce 
sujet, des doctrines analogues. Thérèse semble dis
tinguer deux sortes de paroles intérieures, celles qui sc 
forment dans l'imagination et peuvent provenir de l'il
lusion, du démon, ou de Dieu, et ceUes qui se font 
entendre au plus intime de l'âme et proviennent de 
Dieu. Jean de la Croix parle aussi d'<< appréhensions» 
qui viennent soit par les sens et l'intelligence, soit de 
manière «surnaturelle». Or cette seconde sorte d'ap
préhensions comprend celles qui parviennent soit aux 
cinq sens extérieurs, soit à l'imagination, sorte de sens 
corporel intérieur, cl, d'un autre côté, celles qui sont 
purement spirituelles. Le Nuage d'inconnaissance sou
ligne lui aussi que Dieu, voulant être servi par le corps 
et par l'âme, peut embraser le corps de ses serviteurs et 
l'emplir de «merveilleuses douceurs et consolations>>. 
Or, parmi ces consolations, certaines viennent «du 
dedans)), mais toutes les autres « lêsquelles arrivent 
tout soudain, ct tu ne sais jamais d'où, je te supplie de 
les avoir en suspicion. Car elles peuvent être des deux: 
ou bonnes ou mauvaises ; par un bon ange provoquées 
quand elles sont bonnes, el par un mauvais ange si 
elles sont mauvaises)) (ch. 48, trad. A. Guerne, p. 152). 
Ces appréhensions imaginatives, dans la mesure où 
elles se présentent encore comme un objet à saisir, 
mt-il intérieur, provoquent les sens corporels à une 
activité encore extérieme, selon le mode qui leur est 
propre: ils perçoivent des r~alités qui leur sont otfe11es 
et soumises, ct cc ne sont pas eux-mêmes qui sont 
recueillis ou «reçus>) dans l'esprit, selon l'expression 
de Jean de la Croix. Dans la mesure où leur activité 
s'exerce encore dans leur ordre et non sous la mou
vance absolue de l'Esprit Saint, on comprend les mises 
en garde des auteurs contre les possibilités persistantes 
d'illusion ou d'influence des démons. 

4° CoN·nNUITt: ou RIJPTIIRil? - Peut-on imaginer une 
continuité entre les sens corporels et le sens spirituel 
intérieur le plus élevé, celui qui percoilla présence de 
l'Esprit, en sorte qu'il y ait affinement progressif des 
sens corporels et «recueillement» intérieur ? Ou bien 
se produit-il une rupture entre un exercice « exté
rieur)) de ces sens percevant les réalités comme des 
objets donnés et un sens corporel en quelque sorte 
absorbé par l'esprit, pure caisse de résonance atlectée 
par une sorte de « redondance» de.s saveurs et des 
goûts accordés à l'esprit ? 

Nous avons vu que la tradition patristique est sen
sible à la rupture entre sens corporels ct sens spirituels, 
les seconds ne pouvant entrer en activité que lorsque 
les premiers «s'endorment». Jean de la Croix semble 
témoigner de la même rupture, lui qui atlirme que le 
contact de l'âme avec la di vinilé «est une chose 
éloignée de tout sens ... c'est un attouchement de sub
stances nues)) (Cantique 23, trad., p. 662). La partie 
sensitive et ses puissances «ne peuvent pas essentiel
lement ct proprement goûter les biens spirituels, parce 
qu'ils n'ont point de capacité proportionn~e pour cela, 
ni en cette vie, ni dans l'autre)) (Cantique 40, 5, 
p. 688). Quand ces puissances reçoivent récréation et 
délectation, par une certaine redondance de l'esprit, 
«elles descendent de leurs opérations ct les relâchent, 
les faisant cesser pour venir au recueillement inté
rieur» (ibid.). 

On peut soupçonner en revanche une continuit~ 
plus grande entœ sens corporels et sens spirituels dans 
la doctrine de Bonaventure. En effet, dans 1'/tine
rarium, il explique que l'âme s'est plongée dans le sen
sible. à la suite du péché, et ne peul plus rentrer en 
elle-même pour y découvrir l'image de Dieu. Elle doit 
donc croire au Christ et, par la foi au Verbe incarné, 
Verbe et splendeur de Père, elle recouvre l'usage spi
rituel de ses sens. La médiation du Christ rend l'âme 
consciente d 'elle-même et de la présence du Christ en 
elle, ce qui l'ouvre à la présence de Dieu partout où il 
est. C'est l'éveil de ses sens spirituels:« Dans ce degré, 
en effet, l'âme, rentrée en possession de ses sens inlé· 
rieurs, perçoit la souveraine beauté; elle entend ses 
harmonies inefTables, elle respire ses parfums eni
vrants; elle goûte son exquise douceur, elle embrasse 
ses délices infinies» (Itinéraire 4,3, trad. Duméry, 
p. 75). Dans une telle démarche, une intériorisation est 
nécessaire pour permettre aux sens de percevoir leur 
objet quand celui-ci est spirituel ; mais l'objet n'est pas 
forcément intérieur puisqu'il s'agit pour l'ouïe, par 
exemple, de percevoir les enseig'nements du Christ. 

La même continuité peut apparaître encore dans la 
méthode de 1'11pplication des sens chez Ignace de Loyola 
(Exercices 65-70, 121-26 ; cf. J. Maréchal, art. Application des 
sens. DS, t. 1, col. 810-28) . .J. Maréçhal distingue trois degrés 
dans cette application : une application directe des sens imu· 
ginaires, une application métaphorique de çes sens qui 
procure li divers degrés un sentiment de présence objective, 
enfin l'exercice de ces sens spirituels qui sont une intuition 
intellectuelle é.veillée en nous pur un don special de l>ieu, ct 
réservée aux « prof1cients )). C'est cette même continuité que 
souligne H. U. von Balthasar (La ~:toi re et la croix, t. 1, trad. 
fr .. Paris, 1965. ch. 2,3, p. 309-60) en la fondant sur une théo
logie de rJ ncarnation. 

5" V ERBiliNCARNn ET EsPRIT SAINT. - La question précé
dente se repose en effet sous une autre forme. Les sens 
spirituels dépendent-ils seulement d'une théologie de 

• 
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l'Incarnation'! Car le Verbe s'est incarné pour rendre 
Dieu perceptible à nos sens corporels par lesquels nous 
acquérons un contact avec la réalité du monde. Le 
Verbe se rend perceptible à nos sens corporels et, par 
la foi, les guérit en leur donnant un pouvoir de per
ception des réalités spirituelles : un pouvoir qu'ils 
avaient perdu à cause du péché originel, dit la majorité 
des Pères; un pouvoir qui élève ct transfigure leurs 
propres capacités naturelles, diraient plutôt les auteurs 
contemporains. Ou bien les sens «spirituels», comme 
ce nom l'indique, sont-ils liés au don de l'Esprit Saint 
qui éveille en nous une capacité surnaturelle de saisir 
Dieu'? Bien que l'adjectif« spirituel» ne soit pas l'ad
jectif le plus fréquemment appliqué par les Pères à ce 
sens qu'ils préfèrent qualifier d'« intellectuel», de 
«divin» ou d'« intérieur», le lien avec le don de 
l'Esprit n'est pas méconnu dés cette époque. Grégoire 
de Nysse, par exemple, précise que «respirer la 
senteur des arômes divins n'est pas l'œuvre de notre 
odorat et de nos narines, mais d'une certaine faculté 
intellectuelle ct immatérielle qui nous fait respirer, en 
aspirant l'Esprit Saint, la bonne odeur du Christ» (ln 
Gant. '• GNO 6, p. 34, 15-18). 

Les textes qui sont centrés sur la communication de 
l'Esprit Saint au plus intime de l'homme, mettent 
l'accent sur l'illumination intérieure, supérieure à 
toute faculté simplement humaine. Cette illumination 
ensuite transfigure l'homme tout entier et rejaillit 
donc sur le corps et les sens corporels. Telle est, par 
exemple, la perspective de Diadoque. Selon lui, on 
reçoit dans l'intime de l'âme l'amour de Dieu, la 
charité de Dieu, ou encore la consolation de l'Esprit 
Saint: <<un sens est simple celui qui vient du Saint 
Esprit, et que nul ne peut connaltre si ce n'est seu
lement ceux qui se détachent volontiers des avantages 
de cette vie ... et qui flétrissent par la continence tout 
l'appétit des sens corporels... En ceux-là seulement 
l'esprit se meut... en suite de quoi il communique alors 
sa propre joie au corps lui-même ... » (Cent chap. 25, 
SC 5 bis, p. 97). Si nous méprisons les biens terrestres 
«nous pourrons unir même l'appétit terrestre de notre 
âme à ses dispositions rationnelles par la communi
cation de l'Esprit Saint qui règle cela eu nous >> (ibid. 
29, p. 100). Le Pseudo-Macaire oppose <<les yeux du 
corps» qui « voient d'une manière sensible le visage 
de l'ami » et «les yeux de l'âme» qui «est alors illu
minée par l'Esprit digne d'adoration et, voyant ainsi, 
par l'intellect, la beauté di vine désirée, unique et inex
primable, est blessée par l'amour divin et introduite 
dans toutes les vertus par l'Esprit» (Les homélies spiri
tuelles de saint Macaire 28,5, trad. P. Dcseille, Belle
fontaine, 1984, p. 274 ). Telle est également la per
spective de Jean de la Croix. 

Lorsque les textes sont centrés sur l'Incarnation du 
Verbe (mais un même auteur peut adopter alternati
vement les deux points de vue : contemplation du 
Christ incarné ou illumination intérieure par l'Esprit 
Saint), J'accent se trouve spontanément mis sur la gué
rison de nos sens corporels, donc sur la continuité 
entre la perception sensible et la perception spirituelle 
(cf. 1. Noye, art. Humanité du Christ, DS, t. 7, col. 
1033-43). C'est un tel aflinement des sens corporels 
que suppose l'application des sens chez Ignace de 
Loyola. Origène lui-même, qui oppose si radicalement 
la perception corporelle au sens divin, soupçonne une 
pareille transformation chez les disciples de Jésus : 
tous, en effet, n'ont pas été capables de percevoir Jésus 

dans la même «forme». Au départ, ils l'ont vu «sans 
forme ni beauté» dans sa kénose humaine et sur la 
croix. Trois disciples seulement ont pu voir Jésus 
transfiguré. Lorsque Jésus, enfin, est ressuscité, dans la 
mesute ot) il ne possède plus ce qui pouvait être 
visible de la foule, il n'est plus vu par elle, mais par 
ceux-la seuls dont les sens sont suffisamment exercés 
(C. Celse v1, 77, SC 147, p. 372-74). Même en insistant 
sur le tàit qu'en s'incarnant - et dans les sacrements 
par la suite - Dieu accepte de se rendre perceptible à 
nos sens, on ne peut oublier la remarque d'Origène: 
«Quand on le voyait dans son être corporel, ce 
n'étaient pas tous ceux qui le voyaient qui pouvaient 
voir Je Verbe» (ln Luc., hom. 3,3, SC 87, p. 125). 
Seule la foi ouvre les sens corporels aux réalités 
divines et permet de« voir>> dans le Christ autre chose 
qu'un simple homme. 

Saint Bernard commente dans le même sens l'épisode de 
Marie Madeleine au .Jardin : «elle se fiait à ses yeux, c'est
à-dire au témoignage d'un sens charnel, plus qu'à l'oracle du 
Ve•·be divin» (ln Cant. 28,8, Opera. p. 197 ; trad. A. Bëguin, 
Paris, 1953, p. 344). En effet «vous devez savoir que le Saint 
Esprit, pour faire avancer une âme dans la spiritualité, 
recourt à la même méthode: il éduque l'ouïe, avant de 
réjouir la vue)) (28,7; trad. ibid.). Les sens corporels qui 
peuvent voir le divin sont donc des sens transfigurés par 
l'Esprit, et non dans l'exercice strictement matériel de leur 
fonction. C'est cette réalitê que traduit un premier type d'op· 
position entre sens corporels cl sens divin, tel qu'on le trouve 
en particulier chez les Pères t:t leurs héritiers directs comme 
saint Oernard. 

6° L'UNITe DES PERCEPTIONS. - Mais l't>pposition des 
sens extérieurs, ou corporels, aux sens intérieurs relève 
davantage des deux perspectives théologiques que 
nous venons de signaler. Peut-on cependant opposer 
aussi radicalement la communication intérieure de 
l'Esprit Saint et la manifestation sensible du Verbe~· 
incarné? Certains auteurs parlent, en effet, d'une 
manifestation intérieure du Verbe incarné. Le Pseudo
Macaire voit en Dieu cette possibilité de «se trans
former, se rapetisser, en se corporéifiant, s'assimiler, 
selon leur capacité aux âmes saintes, dignes et fidèles, 
pour leur tàire voir l'Invisible, et pour faire palper par 
l'âme naturellement subtile Celui qui est impalpable. 
De la sorte elles o.nt le sentiment de sa douceur et 
jouissent par cette expérience de la bienfaisance de la 
lumière de cette indicible délectation» (Hom. 4,1 1, 
trad. P. Deseille, p. Ill). Bonaventure décrit ainsi 
l'éveil des sens spirituels : 

«Alors l'homme est apte à la contemplation, à la vision et 
à l'embrasement de l'époux et de l'épouse, lesquels sur
viennent quand il possède les sens spirituds par lesquels il 
voit la souveraine tx.~auté du Christ époux sous l'aspect de la 
Splendeur, il entend la souveraine harmonie sous l'aspect du 
Verbe, il ~oûte la souveraine douceur sous l'ast>ect de la 
Sagesse ... , tl sent le parfum souverain, sous l'aspect du Verbe 
inspiré dans le cœur, il étreint la souveraine suavité sous 
l'aspect du Verbe im:arné habitant en nous corporellement ct 
sc laissant par nous toucher, embrasser, étreindre p11r l'Ill'· 
dente charité qui, t>ar l'extase et le transport, fait passer notJ'e 
esprit de ce monde au Père» (Breviloquium V, 6; trad. J.-P. 
Rêzettc, l'aris, 1967, p. 73-75). 

Ruusbroec parle également du Christ qui enflamme les 
cœurs par «l'ardeur intime de son uvènement intéri.eur » 
(Noces spirituelles Il, 2, trad. A. Bizet, p. 245). Julienne de 
Norwich (t ap•·ès 1416; DS, t. 8, col. 1605-11) qualifie éga
lement de« corporelle» la vision qu'elle a du Christ en croix, 
après avoir notê pourtant que la partie infêrieure de son 
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corps était déJà morte, lui semblait-il, et que la partie supé
rieure comm(~nca 1i mourir, avant qut~ tout à coup, elle ne sc 
sente bien «surtout dans la partie supérieure du corps» 
(Book of showings, éd. E. Colledge et J. Walsh, part Il, 
Toronto, 1978, p. 290-92). Elle voit aussi «en esprit», dans 
son «entendement», la Vierge <(sous l'apparence corporelle 
d'une jeune tllle simple » (p. 297). Mais en même temps 
Julienne reçoit un enseignement théologique qu'elle introduit 
en ces termes: «Notre Seigneur mc donna une vue spirituelle 
de l'intimité de son amour)) (p. 299). Elle résume enfin çcs 
enseignements en disant: (( pen<hmt que Notre Seigneur mc 
donnait la vue spil'ituelle dont je viens de parler, je conti
nuais à avoir une vue corporelle du sang qui coulait de sa 
tète» (p. 311 ). 

Il résulte de l'ensemble de ces textes qu'il peut y 
avoir une apprehension intérieure de la personne du 
Christ, intérieure au sens où elle n'est perçue que par 
un seul sujet humain, et qui peut pourtant, d'une cer
taine manière être perçue par les sens comme un objet 
extérieur, d'où l'idée de «vue corporelle» selon 
l'expression de Julienne de Norwich, ou de Verbe 
«habitant corporellement en nous» selon Bona
venture. En revanche ce que Julienne de Norwich 
attribue à la vue spirituelle (c'est-à-dire due à l'Esprit 
Saint) c'est une sorte de compréhension intérieure de 
la réalité divine par l'intelligence illuminée. Ignace de 
Loyola etablit une distinction analogue dans son 
Journal: «li me paraissait en esprit comprendre que 
j'a vais d'abord vu Jésus, comme je l'ai dit, blanc, c'est
à-dire dans sem humanité, et je le sentais maintenant 
dans mon âme d'une autre façon, à savoir non pas 
l'humanité seulement, mais qu'il était tout entier mon 
Dieu» (26, trad. M. Giuliani, Paris, 1959, p. 77). Ici 
aussi se distinguent une «vision» de l'humanite du 
Christ, et un «sentir» au-delà de toute référence pos
sible aux sens corporels, dans la fine pointe de l'âme, 
«d'une autre façon)), et ce sentir porte sur une illumi
nation des rapports inté1'ieurs et intimes de personne à 
personne, entre un homme ct Dieu. 

De ces textes on peut tirer deux remarques. Tout 
d'abord, mème s'il peut y avoir continuité entre les 
sens corporels ct les sens spirituels dans la mesure où 
Dieu s'étant incarné sc donne d'une manie' re ou ' ' ' . 
d'une autre, à saisir de manière sensible, quelque 
chose dans nos sens corporels ici-bas se trouve lié à la 
figure de cc monde qui passe. Lorsque les sens cor
porels s'en ti.ennent à ce strict type de perception, les 
contemporains du Christ ne voient en lui qu'un simple 
homme «sans figure ni beauté» (cf. Origène). Toute 
perception du divin, fût-ce par les sens corporels, 
suppose pour tout homme la foi (cf. saint Bernard). 
Voir avec les yeux du corps autre chose que la figure 
matérielle du monde qui passe, suppose donc le 
passage à un autre ordre. C'est pourquoi une telle vue 
suppose dcjâ une rupture dans le mode de perception, 
ou tout au moins une transfiguration. Aussi les auteurs 
évoquent-ils souvent, à propos des sens spirituels, la 
résurrection des corps (ainsi Grégoire de Nysse, In 
Ça nt. 1, GNO 6, p. 29,20-31,8: celui qui, à travers les 
images charnelles du Cantique, se laisse tourner vers 
une vie divine «nous fait voir déjà par anticipation ce 
que sera la vie ressuscitée des saints»). Que l'on pense, 
comme les Pères, à un enlisement des sens corporels 
dans une perception volontairement limitée à la figure 
de ce monde, par suite du péché originel, ou que l'on 
pense en termes modernes qu' il y a dans la perception 
corporelle quelque chose d'ordonné à un monde non 

destiné à ressusciter tel quel, il faut bien supposer un 
exercice des sens corporels élevé à un autre ordre 
quand il s'agit des réalitcs divines, et donc une cer
taine «purification » et transfiguration de ces mêmes 
sens. 

Le deuxième point est cette dialectique entre une 
illumination intérieure de la perception humaine, 
opérée par l'Esprit Saint, et la permanence d'une pcr· 
ception de l'humanite du Christ qui s'offre aux sens 
comme un objet extérieur, que ce soit le cas d'une per
ception imaginative comme dans l'exercice ignaticn de 
l'application des sens, en l'une de ses trois définitions 
(cf J. Maréchal, art. Application des sens, OS, t. 1, col. 
826-28), ou le cas des visions « corporelles )) ci-dessus 
évoquées. Or le Christ ressuscité et assis à la droite du 
Père garde son humanité. On doit donc penser qu'une 
certaine perception «extérieure» et objective du 
Christ demeure pour nous dans l'au-delà. De ce point 
de vue les perceptions imaginatives ou corporelles 
dont parlent les auteurs spirituels ne sont que l'œuvre 
en nous de la résurrection commencée. 

La distinction voire J'opposition que nous ressentons entre 
une illumination intérieure qui a plutôt pour siège ht fine 
pointe de l'âme, l'esprit, et une perception par les sens cor
por·els transfigurés d'un Dieu rendu sensible et présent, sent
t-elle ressentie comme l'opposition de deux modes contraires 
dans l'au-delà? Bien des textes soulignent que l'affinement 
de la perception de la présence de Dieu tend à éhtblir une 
union intime dans l'homme entre l'esprit. et les sens (cor
porels), ou le sens intérieur et les sens ex.térieurs. <(De la plé
nitude de l'amour ressenti se répand dans le cœur et dans les 
puissances charnelles un goût sensible et pénétrant. Du fait 
de ce flot débordant, l'homme ... ne sait ct ne sent rien d'autre 
fiU fond le plus intime de son être, dans son âme ct dans son 
corps, qu'une clarté singulière avec un bien-être sens.ible et 
un goOt pénétrant» (Ruusb•·oec, Noces Spirituelles H, 4, trad. 
A. Bizet, p. 329). Diadoque parle de la possibilité «d'unir 
même l'appétit terrestre de notre âme à ses dispositions 
rationnelles~> - par quoi il faut ~~nt~:ndrc le sens intime,. intd· 
lectucl - «par la communication de l'Esprit Saint qui règle 
cela pour nous», grâce à laquelle <<nous pourrons dans 
l'unité de notre sens, c'est-à-dire dans une disposition totale, 
go(ttcr cc qui est bon» (Cellt chap. 29, SC 5 bis, p. 100). Gré· 
goire de Nysse aussi, à propos de la )X:rccption de l'amour 
divin à travers les images cham.ellcs du Cantique estime que 
c'est là une anticipation de la vie ressuscitée quand «la 
nature sem purifiée de toutes ces choses ('" les passions) et 
qu'il y aura une même pensee dans l'une et dans l'autre, je 
veux dire dans la chair ct dans l'esprit» (In cam. 1, GNO 6, 
p. 30,16-19). JI est difficile de spécuk~r sur cc que sera la pa· 
ception d'un être humain ressuscité, mais on peut imaginer 
que la perception spirituelle intérieure et corporelle (transfi
gur·ée) exté•·ieure se1·a encore double dans la mesure où le 
Verbe garde son humanité, mais sera ressentie comme une. 
La purification des mystiques va d'ailleurs dans le sens de 
cette unité. 

3. Conditions d'exercice des sens spirituels. ~ On ne 
peut pas parler au sens propre de purification des sens 
spirituels puisque, par définition, ceux-ci sont adaptés 
à la perception du divin, ce qui suppose la pureté de 
cœur. Mais la sensibilité humaine est complexe et les 
sens spirituels doivent être libres de toute interférence 
avec cc qui n'est pas Dieu. C'est pourquoi leur 
capacite de percevoir le divin sera d'autant plus 
grande que seront davantage réalisées les purifications 
de l'homme charnel (cl~ art. Katharsis, DS, t. 8, col. 
1664-83 ; Garde du cœur, t. 6, col. 100-17 ; Garde des 
sens. col. 117-22 ; Nuit, t. Il, col. 519-22). 
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1° LA FOl. - L'éveil des sens spirituels dépend 
cependant de conditions propres que Ruusbroec, 
rel1étant bien l'ensemble de la tradition, énumère 
ainsi: «premièrement la lumière de grâce; deuxiè
mement l'action de la volonté libre qui se toume vers 
Dieu; troisièmement une conscience qui se purifie de 
tout péché mortel>> (Ornement des noces spirituelles, 
trad. des bénédictins de Wisques, Bruxelles-Paris, t. 3, 
1920, p. 38). La nécessité première d'une intervention 
de la grâce était soulignée aussi par Diadoque de 
Photicé : «Si la divinité n'éclaire efficacement les 
trésors de notre cœur, nous ne pourrons ... goûter ce 
qui est bon>> (Cent chap. 29, SC 5 bis, p. 100). Cette 
illumination d e la grâce est celle qu'apporte la 
médiation du Christ venu rendre la vue aux hommes 
devenus incapables d'appréhender autre chose que le 
strict monde sensible: «Personne, si éclairé qu'il soit 
des lumières de la nature et de .la science, ne peut 
entrer en lui-même pour s'y réjouir dans le Seigneur, 
sans la médiation du Christ qui a dit : Je suis la porte ... 
Or nous ne pouvons avoir accès à cette porte que par 
la foi » (Bonaventute, lt inerariwn 4, 2, trad. H. 
Duméry, p. 73). Il ne s'agit pas, en effet, d'une illumi· 
nation exceptionnelle et d'un ordre mystique élevé, 
mais du don premier de la foi. C'est ce que souligne 
saint Bernard : 

«L'oreille s'ouvre la première à la vie parce qu'elle fut la 
première porte de la mort ; l'ouïe qui troubla notre vue doit 
lui rendre sa clarté, car ~i nous ne commencions par croire, 
nous ne comprendrions pas ... Il faut donc que la foi clarifie 
l'œil pour qu'il voie Dieu ... En attendant que la vue soit mise 
au point, il faut èveillcr l'ouïe et l'exercer à recevoir la 
vérité ... Je serai digne de voir si, avant de voir, je sais obéir, 
ct je pourrai contempler en paix celui devant lequel m'aura 
précédé J'offrande de rna soumission» (Sur le Cantique 28 .. 5. 
Opera, p. 195 ; trad. A. Béguin, p. 341 ). 

2° LA LIBERTe. - Le second point requis par Ruus
broec était la volonté libre tournée vers Dieu. Dia
doque, avec un autre vocabulaire dit que l'intellect 
peut sentir la consolation divine lorsqu'il se meut<< en 
pleine santé et avec une complète liberté de soucis» 
(Cent cha p. 30, SC 5 bis, p. 1 00-01 ). La 1 i berté est, en 
effet, souvent définie comme l'absence de toute préoc
cupation autre que le divin, qui entraverait l'attention 
portée à Dieu: «Car lorsqu'un simple souvenir de 
quelque objet au-dessous de Dieu, pourtant involon
taire et non délibéré, ... te nuit par cela qu'il tc rend 
d'autant plus incapable d'avoir, par expérience, le sen
timent du fruit de Son amour, que sera-ce donc si tu 
iettes volontairement et délibérément un tel souvenir 
"en travers de ton propos» (Nuage d'inconnaissance, 
trad. A. Guerne, p. 48-49). C'est pourquoi le troisième 
point requis par Ruusbroec, une conscience qui sc 
purifie de tout péché m<)rtel, est, d'une certaine 
manière corrélatif du second, car, comme l'explique 
Diadoque: 

«Quand notl'e conscience se trouble par ses reproches, l'in· 
tcllcct n'est pas libre de respirer le parfum des biens supra
terrestres; il sc divise aussitôt en des doutes, car s'il tend vers 
la foi d'un mouvement fervent â cause de son expèrience 
antérieure, il ne peut l'atteindre dans le ~ens du cccur, par 
l'amour, à cause des piqtlres, je le répète, des r~~proches de la 
conscience. Mais quand nous se•·ons purifiés par une 
attention plus fervente nous obtiendrons ce que nous sou
haitons avec une plus grande expérience de Dieu» (Cent 
chap. 23, SC 5 bis, p. 96). 

II ne faut pas s'étonnet·, en ce domaine des sens spi
rituels, de voir le péché évoqué sous l'angle d'un 
simple obstacle à l'attention portée à D.ieu. C'est que le 
péché introduit précisément une sorte de dissociation 
entre l'attention portée au monde sensible et celle que 
l'on accorde à Dieu. Origène fait remarquer qu'Adam 
et Èvf, avaient raison, avant le péché, de tenir fermés 
les yeux de leurs sens corporels «pour n'être pas 
empêchés par les distractions de regarder avec l'œil de 
J'âme», et que le Christ rend à nouveau aveugles les 
yeux des sens «pour que l'âme voie sans distractions 
ce qu'elle doit voir» (C. Celse vu, 39, SC 150, p. 104-
05). Tout ce qui n'est pas Dieu peut donc être obstncle 
au regard que l'on porte vers lui : les piqüres de la 
conscience, bien évidemment, comme le dit Dia
doque, mais aussi le souvenir de quelque objet en 
dessous de Dieu, selon l'expression du Nuage d'incon
naissance; car, même si cet objet n'est pas lié au 
péché, notre péché fait que cet objet puisse être dis
traction. 

3° L ' UNITÉ. - Surmonter cette distraction, née d'une 
division intérieure de l'homme, est, en effet, le fmit'du 
développement du sens spirituel, éveillé par l'illumi
nation intérieure de l'Esprit Saint, qui finit par 
entraîner la sensibilité extérieure de l'homme dans un 
mouvement unique tendu vers Dieu. Jean de la Croix 
note que Dieu perfectionne les débutants en leur 
accordant «de très suaves odeurs, et, dans le toucher, 
de très grandes délices qui fortifient le sens et le 
rendent étranger à l'appétit des mauvais o~jets, si bien 
que, à mesure que l'âme s'approche plus de l'esprit en 
traitant avec Dieu, tant plus elie se dépouille et évacue 
des voies du sens» (Montée n, 17, trad. p. 182-83). La 
sensibilité extérieure n'est pas appelée à disparaître, 
mais, une fois purifiée et reçue en l'esprit, «elle 
possède alors toutes choses à la façon de l'esprit» 
(Nuit obscure t, 4 trad. p. 392). r 

Deux. exemples extrêmes peuvent illustrer le rôle de 
la sensibilité spirituelle dans la perception unifiée en 
Dieu des réalités de ce monde. Diadoque parle de l'in
sensibilité de l'âme engluée dans les passions et inca
pable de les percevoir comme passions : «Tant que 
l'âme est sans soins et toute voilée par la lèpre des pas
sions, elle ne peut sentir la crainte de Dieu, même si 
on la menace... Mais lorsqu'elle a commencé à se 
purifier par .l'intensité de son attention, alors, comme 
un vrai remède de vie, elle sent la crainte divine qui la 
brûle)) (Cent chap. 17, SC 5 bis, p. 93-94). A l'autre 
bout de .la vie spirituelle, au sommet, toutes choses 
sont perçues aussi, mais telles qu'elles sont en Dieu; 
c'est cc dont témoigne le concert silencieux de Jean de 
la Croix : «L'âme voit en cette calme sagesse dans 
toutes les créatures - non seulement supérieures, mais 
aussi inférieures- que chacune selon ce qu'elle a reçu 
de Dieu en soi donne témoignage par sa voix de ce que 
Dieu est... Toutes ces voix ensemble font une seule 
voix, un seul concert de la grandeur, de la sagesse et de 
la science de Dieu» (Cantîque 15,4, trad., p. 600). On 
voit que l'ouïe spirituelle ne sépare plus alors le sens 
extérieur et le sens intérieur des choses. 

Bien entendu, cettt: unité perceptive n'est pas acquise dès 
le dèpart. Aussi doit-on se méfier des tentatives du sens cor
porel de reprendre possession à son simple niveau corporel 
de pen:cptions qui lui sont accordèes sur le plan spirituel. 
C'est po\Jrquoi les consolations qui arrivent «de dehors» 
(Nuage d'inconnaissance, chap. 48, trad. A. Guerne, p. 
152-53) doivent toujOul'$ être tenues en suspicion parce 
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qu'elles peuvent ou bien fortifier Je sens spirituel, ou bien sol
liciter un enlisement des sens corporels dans leur exercice 
purement ad extra ct dissocié de l'attention de Dieu. Dia
doque remarque lui aussi le rôle du Tentateur contre l'at
tention unifiée vers Dieu : «Quand (J'ennemi) voit l'intellect 
fier de l'expérience de son propre sens, alors, je le répète, par 
des consolations de bonne apparence il sollicite l'âme, afin 
que celle-ci, dlvisée par cette vainc ct molle douceur. ne St: 
rende pas compte que le malin s'unit à elle» (Cent chap. 33. 
SC 5 bis, p. 1 03). 

4" LE oéTACHt;ME:NT. - La purification profonde qui 
permet l'épanouissement libre des sens spirituels est 
en fait le détachement de soi comme centre et comme 
origine des actes de perception. Diadoque remarque 
que, dans la mesure où «l'on reçoit, à l'intime de 
l'âme, l'amour de Dieu)>, on devient un homme qui 
«vit dans une ardente passion pour l'illumination de 
la science, jusqu'à ce qu'il sente le sens même de ses 
os, ne sc connaissant plus lui-même, mais transformé 
tout entier par l'amour de Dieu» (Cimt. chap. 14, SC 5 
bis, p. 91 ). C'est tout le sens des désappropriations 
successives dans les nuits de Jean de la Croix. 

C'est tout le sens aussi de la distinction présente 
chez plusieurs Pères de l'Église entre jouir d'un bien 
(ou l'aimer) ct en user: «Jouir c'est aimer et chercher 
un bien pour lui-même, user c'est réfêrer une chose à 
une autre» (Augustin, De doctrina christiana 1, 4,4). 
Or Dieu n'a pas donné à l'homme l'amour des choses 
mais leur usage, dit Origène (In Cant., Prologue, GCS 
33, p. 72). On peut dire que les sens spirituels unifiés 
perçoivent toutes choses référées â Dieu dans la 
lumière de l' Esprit Saint, grâce â une attention tout 
entière tournée vers ce but unique. Cela suppose que Je 
sens spirituel perçoive Dieu et en jouisse, mais que 
l'être humain, sujet de cette expérience, ne détourne 
pas son attention vers la jouissance elle-même. Le sen
timent spirituel, la délectation, sont toujours une 
conséquence de la présence de Dieu et ne peuvent être 
recherchés pour eux-mêmes. Toute attention qui se 
porte sur eux se détourne de la divine présence et 
détruit de cc Jàit l'authenticité de la jouissance, car on 
ne jouit plus de Dieu, mais de la jouissance elle
même. 

Le conseil ordinaire des spirituels est donc de ne 
pas s'attacher aux gotHs, si spirituels soient-ils. 
Est-ce à dire qu'il ne faille y prêter aucune 
attention? Non, car, provoquée par la présence de 
Dieu, la fruition spirituelle en est un signe. C'est à ce 
titre qu'Ignace de Loyola peut prendre la peine de 
noter dans son Journal les diverses motions inté
rieures que la Trinité lui inspire. La motion, d 'ail
leurs, n'est souvent pas séparée, dans le souvenir 
d'Ignace, de la personne «à qui elle sc termine», 
selon sa propre expression ; autant que le goût res
senti ou le sentiment inspiré, il note le « médiateur )) 
qui le lui inspire, Notre Dame ou l'une des Per
sonnes de la Trinité tout entière. Or il n'est pas 
maître des goûts qu'il ressent ni de choisir le 
médiateur qui en est l'origine: «alors que je désirais 
la confirmation par la très sainte Trinité, je sentais 
qu'elle m'était communiquée par Jésus)> (Journal 
73, trad. M. Uiuliani, p. 72). Mais c'est un paradoxe, 
et le grand enseignement de ce texte, qu'Ignace cher
chant confirmation de ses choix dans les signes de la 
présence de Dieu que sont les motions, rencontre 
comme signe ultime l'absence précisément de tous 
les sentiments qu'il attendait. 

Il note, en effet, qu'il recherchait encore trop sa propre 
satisfaction : «Il mc semblait que je voulais chercher trop de 
signes, et dans un laps de temps ou un nombre de messes que 
je déterminais pour ma propre satisfaction, alors que la chose 
était claire en soi, ne cherchant pas la certitude de la chose, 
mais seulement une dernière conclusion à mon goüt » (ibid. 
146, p. 96). En lui s'affrontent son propre plaisir ct celui de 
Dieu, et lorsqu'il renonce à toute satisfaction. il nole qu'il 
croissait «beaucoup dans l'amour divin». Ayant abandonné 
la recherche de soi, il découvre le but unique: «vouloir 
arriver au plaisi r de Dieu notre Seigneur)) (ibid. 147, p. 97). 

On pourrait rapprocher cette expérience de la 
« nuit>) finale de Thérèse de Lisieux qui remarque: 
«(Jésus) sait bien que, tout en n'ayant pas la jouis
sance de la foi. je tâche au moins d'en faire les 
œuvres» (Manuscrits autobiographiques, Lisieux, 
1957, p. 252). «Malgré cette épreuve qui m'enlève 
toute jouissance, je puis cependant m'écrier: Seigneur 
vous me comblez de joie par tout cc que vous faites. 
Car est-il une joie plus grande que celle de souffrir 
pour votre amour?» (p. 253). Ignace, dépossédé de sa 
propre recherche, retrouve motions et larmes nou
velles, Thérèse reste sans jouissance. C'est que le sens 
spirituel déborde infiniment la fruition: il est le sens 
intime de Dieu dont la présence unique dépossède de 
tout le reste et de soi-même, mais comble aussi d'une 
joie dont la clarté ne sera atteinte que lorsque nous 
serons réconciljés avec nous-mêmes, chair et esprit, et 
avec Dieu. 

De nombreux auteurs ont traité aussi des sens spiri tuels, 
entre autres: Augustin, Corifessiones X, 6,8; Sermo 159, 3-4, 
etc. ; cf. P.-L. Landsberg, l-es sens spirituels chez S.A .. dans 
Dieu vivant, n. Il , 1948, p. 81-105.- Sévërc d'Antioche, 
Homélie cathédrale 107. syriaque et trad. franc .. PO 25, 1943, 
p. 666-98. - Syméon le Nouveau Théologien, passim ; cf. B. 
Fraigneau-Julien, Les sens spirituels et lu vision de Dieu c:hez 
S. le N. Th. (Théologie historique 67), Paris, 1985 (la 1re 
partie traite aussi d'Origène, Grégoire de Nysse, le Pseudo· 
Macaire, Diadoque, Maxime le Confesseur). - Guillaume de 
Saint-Thierry, Denatura et dignitate amoris 18-25, etc. ; cf. J. 
Walsh, G. de S.-Th. et les sens spirituels. RAM. t. 35. 1959. p . 
27-42; OS, t. 6, col. 125!!. - Gertrude d'Hclfta, Le Hérallt Ill, 
26, SC 143, 1968. p. 122·27; Appendice VI, p. 359-66; cf P. 
Doyèrc, Ste G. et les sens spirituels. RAM, t. 36, 1960, 
p. 429-48. - Rrigitte de Suède, Revelationes VI, 66, êd. de 
Munich, 1680, p. 538-40. - Pierre d'Ailly, Compendium 
contemplalionis. tJ'. 3, Opuscula spiritualia, Douai, 1634, p. 
125-29; cf OS, t. 1, col. 258. - Denys le Chartreux, De perfec
tione caritatis, art. 36. Opera, t. 41 , Tournai, 191 2, col. 
392-93. - Jean Hagen de Tndagine, De perfectione et cxcrcitiis 
sacri crmusiensis ordinis. 2° partie, ch. 14, Cologne, 1609, p. 
219-22. 

M. Sandaeus, Theologia mystica, Mayence. 1627, p. 
475-502. - Honoré de Sainte-Marie. Tradition des Pères et 
des auteurs ecclésiastiques, t. 1. Paris, 1708, p. 551-87. 

Outre les études citées dans l'article: G. Hom, Les sens de 
l'esprit d'après Diadoque de Photicé, RAM. t. 8. 1927, 
p. 402-19. - K. Rahner, Les débuts d'une doctrine des sens 
spirituels chez Origène, cité supra; La doctrine des sens spiri
tuels atl Moyen Age, surtout chez Bonaventure, RAM. t. 14. 
1933, p . 263-99. - J. Daniélou, Platonisme et Théologie mys
tique. Doctrine spirituelle de S. Grégoire de Nysse, ch. 3,2,2, 
Paris, 1953, p. 222·52. - M. Olphe-Galliard, Les sens spiri
t!œls dans l'histoire de la spiritualité, dans Nos sens ct Dieu = 
ElUdes carmélitaines, 1954, p. 179-93 (voir l'ensemble de cc 
volume). 

H. Pinurd de La Boulaye, Sentir. sentimento, sentido dans 
le style de S. l!fnace. AHSl, t. 25, !956, p. 416-30. - A. 
Solignac, L'application des sens, NRT, t. 80, 1958, p. 726-38. 
- H. Rahncr, Die Anwendung der Sirme in der Betrachtllngs-
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methode des hl. /. von L., ZKT, t. 79, 1957, p. 434-56. - F. 
Marxer, Die inneren geistlichen Sinne. l::.'in Beitrag zur 
Deutzmg ignatianischer Mystik, Fribourg/Br., 1963, ch. 1·5. 

A. Garcia Evangelista, La experiencia mistica de fa inha
hitacion, Grenade, 1955, p. 89-202 (Thérèse d'Avila). -
M. Huot de Longchamp, Lectures de Jean de fa Croix. Essai 
d'anthropologie mystiq1u1, Paris, 1981. 

J. Mouroux, L'exrJérience chr~tienne, ch. 10 Le sentir spi
rituel, Paris, 1952, p. 281 ·323.- R. Guardini, Die Sinne und 
die refigiose J::.'rkenmnis. Wurtzbourg, 1950; trad. franç. Les 
sens cl fa connaissance de Dieu, Paris, 1954. 

OS, art. Contemplation, t. 2, col. 1643-2193 passim, 
surtout col. 1843-1845 ; Dulcedo Dei, t. 3, col. 1784-95 ~ Goflt 
spirituel, cf. supra; Grégoire le Grand. t. 6, col. 900-01 (cf. Gr. 
Penco, La dottrina dei scnsi spirituafi in Gregorio J'.!agno, 
dans Benedict ina, t. 17, 1970, p. 161-201) ; Jean l'évangéliste, 
t. 8, col. 217-24 ; Oculus. t. 11, C<Jl. 591-601 ; Origène, col. 
948-49 ; Osculum, col. 1012-26 ; Rodolphe de Biberac~h. t. 13, 
col. 848-49. 

Mariette CANnvr.T. 

SENSIBILlTlt. - Le rôle de la sensibilite dans la 
vie spirituelle a déjà été abordé en de nombreux 
articles du OS; ainsi, par exemple, Atll:ctivité, Chair, 
Cœu!', Concupiscence, Cor et cordis aj)èctus, Goût, 
Intériorité, Psychisme, Sens spirituels et ci-dessous 
Sexualité. Les pages qui suivent ne sont qu'un bref 
essai pour mettre ensemble et faire réagir J'un sur 
l'autl'e, à propos de la sensibilité, des champs de 
réflexion très di vers. 

Indiquons seulement ici ces champs de r(~Ocxion, assortis 
chacun d'une rêfèrencc qui aide li le préciser: l'interprétation 
SJ)irituelle des Écritures (cf H. de Lubac, L'Écriture dans fa 
Tradition, Paris, 196 7) ; 11ne phénoménologie de la responsa
bilité éthique (cl~ E. Levinas, Totalité et itlfini, La Haye, 
1968) ; des pensées méditant, à la lisière de la psychanalyse et 
de la foi, sur la rupture, la parole, l'interdit (cf. M. de Certeau, 
La rupture instar4ratrice, dans Esprit, 1974, p . . 1177-1214; D. 
Vasse, L 'ombilic et la Voix, Paris, 1974), des développements 
sur le symbole (cf. E. Cassirer, La philosophie des/ormes sym
boliques. trad. fr., Paris, 1972) ; une expérience de vie monas
tique (cf. O . Lafont, Des moines et d,es hommes. Paris, 1975); 
une réflexion dogmatique menée dans le cadre de la 
modernité ct s'efforçant d'articuler le mystèn~ de la foi autour 
des thèmes d'alliance et de création (cf. G. I~lfont, Dieu, le 
temps et Ntre. Paris, 1986). 

Que la vie spirituelle engage très profondément 
notre sensibilité d'hommes, il suffirait, pour s'en 
convaincre, de penser que le livre spirituel des chré
tiens est par excellence la Bible : Livre plein d'histoire 
et de passions, d'errances et de soif. .. Dieu y est tout 
aussi bien « feu dévorant» que « brise légère» ; il se 
déchaîne dans la tempête, mais coule doucement 
comme les eaux de Siloé. 

Comment donc pourrions-nous accueillir le dévoi
lement de Dieu(<< Révélation>>) si nos sens effrayés se 
clôturaient par avance, dans l'espérance trompeuse de 
libérer ainsi quelque «fine pointe de l'âme»? Nous 
serions trop prompts ii justifier notre crainte de la sen
sibilité en évoquant ses sœurs ennemies: sentiment, 
sensiblerie, sentimentalité, si la lecture de la Bible ne 
confirmait cette intuition sûre que seuls nos sens 
peuvent nous indiquer le chemin de l'Esprit. Ce dont il 
s'agit en etlèt, c'est de laisser s'opérer en nous cette 
translation du sens, dont les saints nous ont enseigné 
la méthode pour recevoir de l'Êcriture la Révélation 
du Dieu vivant. 

Le jeu de la sensibilité dans la vie spirituelle n'est 
pas autre, même si son point d'application s'incarne 
ici ct se personnalise, que ce mystérieux processus de 
transmutati.on par où le sens «littéral» du Livre 
mem1 et ressuscite en manifestation du Christ Sei
gneur ( « typologie»), en normes pour l'art de vivre 
entre frères dans la liberté(« tropologic »),en pressen. 
timent de ce qui est définitivement au-delà de tout 
sens, mais qui mystérieusement n'est contre aucun 
d'entre eux («anagogie>>). Or ce qui vaut des sens que 
nous lisons vaut aussi des sens dont nous vivons: 
n'avons-nous pas en commun avec les <<hommes 
illustres, nos ancêtres » (Sir. 44, 1) une même et bien 
concrète humanité? Ainsi ne s'agit-il pas de renier les 
sens, mais de les laisser se transformer eux-mêmes en 
quelque sorte jusqu'à ce que, au travers de leur activité 
quotidi.enne, ils nous révèlent le visage du Christ, nous 
portent vers l'universelle charité et nous indiquent 
l'ultime Profondeur ... L'échauffement de la flamme 
sur la main, la douceur du vent sur le visage, le plaisir 
pur de la caresse échangée sont pénétrés du latent désir 
de nous enseigner le « tact» de l'Esprit, et tout l'art 
spirituel serait peut-être de se rendre disponible à cet 
enseignement, voire de le favoriser. Car nos expé· 
riences sensibles sont remplies du désir inexprimé de 
nous révéler la Ressemblance. L'ascèse alors serait 
comme un effort soutenu pour ne pas violenter nos 
sens en les arrêtant quelque part sur le chemin d'infini 
qu'ils ont été créés pour nous indiquer. 

Comment cela se fera-t-il ? Nous le suggérerons 
d'abord en soulignant les trois grands registres dans 
lesquels résonne pour nous le mot« sensibilité». Nous 
entendons d'abord la capacité de recevoir par nos cinq 
sens les impulsions des choses .• mais aussi de les inté
rioriser, de les organiser, de les faire jouer indéfi
JÜment par l'imagination créatrice ; la sensibilité est en 
outre le lieu de l'émotion, de la tendresse, de IS 
passion dans les relations humaines ; elle est enfin ce 
je ne sais quoi de finesse et de discernement qui nous 
fait comprendre et réagir par-delà tout signe et tout 
mot et permet de s'ouvrir intensément à ce qu'on ne 
peut ni voir, ni toucher, et qui n'est pas pourtant 
étranger à toute perception. On notera enfin que ces 
trois registres ne sont pas tellement séparés dans leur 
exercice concret que le langage ne puisse dire l'un avec 
les mots de l'autre, indéfiniment: déjà au strict niveau 
humain de la sensibilité, il y a un mystère d'échange 
que nous vivons plus que nous ne le dominons. 

Cette très brève analyse nous invite à entrer plus avant 
dans la connaissance de cette aventure du sens au cœur de la 
vic spirituelle. On voudrait suggérer comment ce jeu multi
fomu~ du sens, qui donne li notre vie son goût et sa souf
france, en vient à dire Dieu et les hommes dans une lumière 
de Révélation ; les sens alors ne demeurent plus étroitement 
en eux-mêmes, mais ne se perdent pas non plus, si les perdre 
serait cesser d'être homme. Il y a un processus, qu'on tentera 
de dire, en le oonsidêrant d'abord en sa vigueur et en sa 
pureté fondamentales, puis en analysant brièvement les 
maladies qui, lorsque nous n'y prenons gaz·de, en ravagent 
l'intention et en obscurcissent la beauté. 

1. Au commencement était (et peut-être demeure) 
la jouissance, nous a longuement enseigné E. Levinas. 
Jouissance d'abord de la vision, qui s'emplit de 
lumière et s'émerveille des formes, et du toucher qui 
expérimente la dureté rassurante du sol sous le pied, 
comme la fantaisie joyeuse du vent, de l'eau et du 
soleil dans leur ronde heureuse autour du corps. Jouis-
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sance d'habiter la demeure, non pas qu'elle soit pour 
nous mur et avant-mur toujours déjà élevés en 
défense, mais parce qu'elle est un repère, au travers de 
quoi nous pouvons expérimenter le rythme du dedans 
et du dehors, la sortie pour le travail et le séjour pour 
l'intimité conjugale. 

Assouvissement premier par le jeu des éléments, 
assurance tranquille de la demeure, énergie comblante 
du travail et du jeu, plaisir de la caresse entre eux de 
l'homme ct de la femme, et de tous deux â l'enfant, 
comment pourrait-on pressentir quoi que ce soit 
d'autre si en aucun de ces domaines il n'y avait eu 
quelque sentir? Mais ce serait déjà le désastre de la 
maladie, dont nous ne voulons pas parler pour 
l'instant. 

2. Mais voici qu'à la porte frappe l'Étranger. La 
porte symbolise une autre ouverture que celle seu
lement qui serait nécessaire pour entrer et sortir : elle 
dit l'incompréhensible attente du sens pour ce qui 
n'est pas lui ni son expérience, pour ce qu'il ne peut 
pas produire et sans l'advenue de qui, pourtant, il sait 
qu'il se perdra. La porte est ce lieu dans la sensibilité 
qu'il fàut apprendre â ouvrir pour, - nouvelles expé· 
riences, mais qui sont, elles aussi, «sensibles» -, aller 
à la rencontre de l'Autre qui a frappé et l'introduire. 

Inéluctablement vient ainsi un moment où la sensi· 
bilité doit s'interrompre, non que son jeu ait été en 
quoi que ce soit mauvais, mais parce que le cercle où il 
se déploie se bl'ise, en un sens' définitivement, dès que 
quélqu'un appelle: le son de la voix, le cri de la parole 
venant d'autrui, laisse nécessai.rement la sensibilité 
interdite, et il lui faut alors apprendre le jeu de la 
réponse. 

En d'autres termes, on pourrait dire que la sensibilité a 
tendance à s'organiser en un cercle, harmonieux mais fermé, 
où les sens, aussi bien extérieUI'S qu'internes, se mobilisent 
pour pi'Ocurer un plaisir, de rare qualité. Toute requête 
venant d'autrui, c'est-à-dire de celui qui n'appartient pas à ce 
cercle, provoque, de quelque maniere qu'elle se fasse 
entendre, une rupture: elle est invitation à une transfërcncc 
du sens. il la reconstruction globale dl~ l'experience à un 
niveau où Ja sensi.bilité d'autrui soit prise eo compte au point 
de devenir moment constîtutif d'un plaisir nouveau ou d'un 
bonheur inédit ; un autre visage s'est donné à voir : en 
accepter le dévoilement signifie bouleverser la constellation 
des perceptions, d(~S sentiments et des valeurs qui s'était 
jusque-là maintenue. 

Ce que découvre alors la sensibilité, loyale à 
consentir l'interruption, est qu'elle n'était pas seu
lement (et, qui sait?, peut-être même pas d'abord) 
tension paisible vers une jouissance centrée sur soi ou 
sur un petit nombre, mais aussi capacité dramatique 
de sensibilisation à la requête de l'autre, et désir de 
communion dans une sensibilité désormais partagée. 
Ccci ne sc fait pas tout seul ct comme automati
quement : il y faut l'interruption qu'on a dite, mais 
suivie du consentement à l'irruption d'autrui et une 
certaine .finesse dans le discernement: il n'est pas tel
lement simple de laisser battre son cœur à un rythme 
en partie étranger, sans pour autant le mettre à mort 
dans ses pulsations propres. Ne pourrait-on dire qu'il 
s'agit d'instaurer l'expérience â un niveau d'al· 
liance? 

Alors se produit une découverte inattendue: si j'ai 
laissé autrui faire effraction sur mon territoire affectif: 
sans le repousser ni me détruire, je comprends que 
la communion multiplie le plaisir et' amplifie le 

bonheur ; je n'aurai donc pas d'hésitation à sortir, moi 
aussi, de ma demeure et frapper à une autre porte pour 
requérir, fièrement et humblement tout à la fois, ce 
que je désire et ne puis me donner à moi-même. Si ma 
démarche est accueillie, c'est alors toute la vie, du sens 
comme de la valew·, de la personne comme des com
munautés, qui s'instaure au niveau d'un «admirable 
échange» s'étendant de proche en proche et s'ampli
fiant à l'infini des hommes et des désirs. 

3. Parvenus â ce point, nous ne pouvons plus éluder 
la question décisive : et si l'étranger était Dieu ? ou 
plutôt : quand l'Étranger est Dieu ? Nous comprenons 
maintenant que, s'il y a «Révélation» de son 
<<Visage)), ceci ne peut aller sans intenuption de tout 
notre cours ordinaire et sans que tout notre être en soit 
comme interdit. Mais comment sera la requête de ce 
Pauvre d'un genre unique? Et, s'il est vrai que Dieu ne 
parle pas immédiatement la langage des hommes, 
comment nos sens, même entièrement affinés, L'enten
draient-ils? Comment entin nous accorder â sa sensi
bilité mystél'ieuse et quelle alliance espérer avec Lui? A 
ces questions notre foi répond en nous apprenant 
l'Esprit, non pas uniquement d'un enseignement exté· 
rieur, mais d'une suggestion intime qui est un don. La 
sensibilité à Dieu, nous ne l'aurions pas s'il ne nous la 
donnait au moment même où, par quelque symbole, il 
se présente à notre cœur et le met en rupture. 

Prenons d'abord la mesure de la rupture: nous 
sommes invités à comprendre que, si Dieu parle, sa 
Parole ne peut que «pénétrer jusqu'au point de 
division de l'âme et de l'esprit, des articulations et des 
moëlles )) (Héb. 4, 12). Lorsqu'autrui frappe â notre 
porte ct nous dérange par sa requête, la rupture et la 
reconstruction qu'il provoque demeurent cependant 
en quelque sorte homogènes à l'existence humaine 
partagée entre celui qui demande ct celui qui donne. Il 
n'en est pas ainsi avec la Parole de Dieu : J!)ieu est 
notre Créateur; l'alliance qu'il propose nous atteint à 
ce lieu tout premier où nous pouvons ressaisir et 
orienter notre être tout entier en son jaillissement ori
ginel... Laissons ici parler le poète et, simplement, 
adressons à Dieu ce qu'il dit à la femme: « ... tu cs l'in
visible même de la source au lieu de son émission, 
comme l'invisible même de la flamme, son essence, au 
lieu très pur et sans offense où le cœur frêle de la 
flamme est une bague de douceur ... >> (Saint-John 
Perse, Amers, 19 57). 

Ne pressentons-nous pas alors que la Parole se pré
sentent sous le mode du symbole? Si Dieu est in vi
sible, nous ne verrons pas sa stature s'inscrivant dans 
le contre-jour de la porte ni ses chaussures marquer 
notre sol de poussière ; mais il inscrira en nous, d'une 
manière aussi indiscutable que mystérieuse, un je ne 
sais quoi qui invite à une véritable révolution dans 
notre comportement ; un réaménagement, peut-être 
matériellement minime mais, au plan de la signifi
cation, total nous est demandé, de nos sens, de notre 
chair, de notre cœur, de notre esprit dans l'accueil 
d'une alliance divine. Si vraiment la Parole nous 
atteint «comme la source au lieu de son émission », 
c'est à cette source même que s'offre une transfigu
ration: là où le Créateur s'invite comme Ami. Mais il 
faut consentir à être transfiguré : or ce consentement 
est peut-être l'espace par excellence de la mort, non 
celle qui, par le péché, est entrée dans le monde, mais 
celle qui n'est autre que l'amour, insatisfait tant qu'il 
n'a pas «donne sa vie pour son Ami». 
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Adam en Eden, Ahraham à Mol'iah, Jacob à Penucl, 
Job en terre de Hus ct tand d'autres, jusqu'à Jésus qui 
les récapitule tous, ont entendu une invitation ; ceux 
qui ont su se laisser sensibiliser à la Parole, au prix de 
leur propre vie, sont entrés dans la «sensibilité» de 
Dieu ct ont senti battre en leur consentement« le cœur 
frêle de la f1amme, ... bague de douceur» qui a nom 
Esprit. Ils ont alors connu une «résurrection», par
tielle pour chacun mais totale en Jésus-Christ: ils ont 
retrouvé le bonheur de la chair, la saveur des choses, 
l'amour des hommes, mais transfigurés dans l'Alliance 
de Dieu. 

4. Cc qu'on a tenté de dire jusqu'à présent est que le 
jeu de la sensibilité n'est pas univoque. L'arrêter à un 
palier, quel qu'il soit, c'est le déflorer de ce qu'il y a de 
meilleur en lui; savoir l'interrompre et le transcender, 
c'est au contraire lui donner toute son ampleur et tra
verser d'une vie nouvelle les fonctionnements les plus 
originaires. 

L'art spirituel sera donc fait de toute finesse et déli
catesse, et seule l'attention à l'Esprit peut lui donner à 
chaque instant sa véri té. La Gloire de Dieu se révèle 
aux yeux grand ouverts qui admirent la beauté de la 
nature ou de l'art ; parfois pourtant les mêmes yeux sc 
ferment, car toute la lumière qu'ils ont reçue a besoin 
de l'obscur pour se transfigurer. Le Verbe de vie se 
lnisse parf(Jis toucher au cœur même des rencontres 
humaines et des affectivités les plus fortes et les plus 
justes; parfois cependant il attire le cœur à la solitude 
où personne ne pénètre. Notre malheur n'est pas dans 
ln sensibilité qui, de part en part et à tout niveau 
qu'elle vive, est bonne; il est dans notre inaptitude à 
l'attention. notre incnpacité ou notre mauvais vouloir 
à discerner une conduite qui ne vient pns de nous et 
qui, selon la belle expression de saint Benoit dans sa 
Règle, «mêle les temps au temps ». C'est aussi l'ensei
gnement profond de l'Ecclésiaste (3, l-8). S'il est une 
vie de la sensibilité, dans une existence pénétrée d'in
tention évangélique, le «tempo» de celle-ci ne peut 
être réglé que par l'Esprit. 

D'où nous vient alors cette peur devant la sensi
bilité, cette gaucherie dans son usage, cette alternance 
entre la démesure et la restriction dont. nous faisons 
constamment l'expérience? 

Peut-être le mal vient-il d'abord de ce que nous 
entrons dans un monde dès longtemps cassé, souvent 
réparé ct toujours fragile, et que, d'emblée, nous en 
avons contracté la blessure. Tant d'hommes sont 
arrivés en ce monde et n'y ont pas été mieux açcueiUis 
que l'enfant mal venue dont parle le prophète Ezéchicl 
(ch. 16), et un dieu ne s'est pas toujours trouvé là pour 
parer à l'indifférence. Ainsi, plus ou moins, les sens 
ont-ils été frustrés de ce qu'ils auraient dû connaître en 
fait d'expériences essentielles, pour qu'illeur devienne 
un jour possible de consentir à l'instinct de dépas
~cmcnt qui les habite. Comment en effet dépasser cc 
qu'on n'a pas ou mal connu? Ainsi sommes-nous, 
plus souvent qu' il ne faudrait, à la recherche de jouis
sances premières, qui ne sont plus de mise et dont 
pourtant nous ne pouvons nous passer. 

Si quelque chose en nous suggère que cette quête 
n'est plus de saison, nous bloquons alors les sources de 
la sensibilité et, sous mille prétextes spirituels qui 
n'ont que le nom en commun avec la «nuit des sens » 
et la « nuit de l'esprit», nous nous rétùgions dans une 
caverne de pierre oü il n'y a pas de colombe. Le sens 
est méprisé, un esprit prétendu est exalté; l'amour du 

vrai se fige en jalouse orthodoxie ct celui du bien en 
observance rigide ; la froideur aux mille visages, mère 
d'un seul ct même ennui, gère les relations; quant à 
l'amour de soi, U est pour toujours indéfiniment 
oublié. 

Inversement, si le besoin de tendresse est tel qu'on 
ne puisse l'ajuster, on lui laissera plus ou moins cons
ciemment libre cours, mendiant sans cesse ce qui ne 
peut plus nous être donné en fait de sensations et d'af
fects. et cherchant en même temps à donner tant et 
plus sans rythme ni mesure. 

Or l'un et l'autre de ces jeux, où nous sommes tantôt 
pierre tantôt colle, sont mortels, car ils n'ouvrent le 
cœur ni à soi-même, ni aux hommes réels, ni au Dieu 
vivant. Ils sont mortels aussi, car ils barrent le chemin 
de la purification vraie, celle par où le pressentir du 
sens peut devenir expérience spirituelle. 

5. La rédemption pourtant de la sensibilité blessée 
ne viendra pas d'un effort volontaire pour sc main
tenir à juste distance des périls contraires. Ce juste 
milieu n'existe pas et nous naviguons sans cesse «à 
vue» entre ces récifs auxquels nous échappons 
souvent de j ustesse, mais sur lesquels, tout aussi 
souvent, nous nous échouons. 

Elle nous viendra d'abord par les sacrements. ces 
jeux symboliques au travers desquels tout notre être, 
sensibilité comprise, est réellement inséré dans le 
corps ressuscité du Christ et en reçoit une intention 
spiriluelle ultime. Qu'il soit permis de dire à ce propos 
qu'il y aurait sans doute à développer ce qu'on 
pourrait appeler un« exercice spirituel de la sensibilité 
sacramentelle»: laisser venir à la conscience du cœur 
cette réalité que nos sens les plus humains sont les sens 
du Christ ou, si on ne veut aller jusque-là, des sens 
christiques. Une telle conscience, pétrie d'attention ct 
dénuée de tout volontarisme, ne peut que favoriser un 
redéploiement harmonieux de la sensibilité, à tous sell 
n ive:tux d'exercice. 

La réconciliation de la sensibilité nous viendra 
ensuite par le jeu conjugué des deux commandements 
de t'f:vangile et de l'Esprit qui est en nous à leur 
service. Les commandements dessinent ce qu'on 
pourrait appeler le « triangle saint » des objets de 
l'amour : Dieu, le prochain, soi-même, tellement liés 
dans cet «ordre de la charité» qu'il est impossible de 
vraiment aimer l'un, quel qu'il soit, si les autres ne 
sont pas aimés ; et il n'est sans doute pas inutile de 
rappeler que le parent pauvre, en l'occurrence, est trop 
souvent le petit dernier, ce «soi-même>> que nous ne 
savons que trop haïr et mal aimer. La rééducation à 
l'amour de soi est peut-être un aspect fondamental de 
la pédagogie évangélique, et c'est là que l'Esprit nous 
réenseigne l'usage sain d'une sensibilité qui puisse 
s'ouvrir, sans mensonge comme sans hypocrisie, à 
Dieu et aux hommes. 

Il importe enfin de souligner que la gérance concrète de 
notre sensibilité, dans son enracinement christique, dans sR 
régulation évangélique ct dans sn réalité humaine, ne saurait 
être i:quilibrée et vraiment progressive sans cette institution 
fondu mentale qu'est la paternité spirituelle. On peut bien se 
suflire à soi-méme et opérer toul seul un discernement « à 
gros grains», si on borne son ambition à ne pas manquer les 
bonnes actions flagrantes et à éviter les péchés massifs. Mais 
s'il s'agit d'aller plus avant et de laisser la grâce de l'Esprit 
pénéln.:r l'in time de notre être; là où sc rencontrent les 
motions spirituelles les plus subtiles ct les jeux les plus vifs de 
la sensibilité, rien ne peut remplacer la parole d'un autre, plus 
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capable Que nous de lire dans notre cœur, si du moins nous 
avons honnëtcmcnt exposé commtnl nous le sentons 
battre. 

Un essai aussi fragmentaire n'appelle aucune 
conclusion, mais plutôt peut-être l'observation que le 
jeu concret de la sensibilité dans la vie spirituclk 
prend souvent, au jour le jour, le visage d'une contra
diction qu'il faut essayer de gérer au mieux. A de cer
tains moments, il faut courir le risque de libérer les 
sens, afin de laisser par eux la terre sur laquelle nous 
sommes entrer aussi en nous ; consentir sans arrière
pensée à une tendresse, sans laquelle nous ne serions 
pas hommes ; accueillir Dieu, dans une expérience qui 
affecte profondément la sensibilité, au point en 
quelque sorte de la révéler à elle-même par ce boule
versement. Souvent d'ailleurs, ces trois niveaux de 
notre sensibilité éclosent ensemble. A d'autres 
moments, au contraire, c'est le jeûne qui domine, soit 
que le sens lui-même ait à discrètement s'eflàcer pour 
que quelque chose d'autre puisse apparaître, soit qu'il 
souffre passion sans rien vouloir ni pouvoir et qu'il 
apprenne par là ce que signifie l'attente. 

Tel est le paradoxe de l'art spirituel que nous y 
serons toujours des apprentis, et c'est parfois fatigant. 
Mais l'Esprit ne nous suggère-t-il pas, quelque part 
dans l'obscurité de notre cœur. que ce labeur, avec ses 
moments de plaisir et de joie comme avec ses longs 
temps d'aridité, est construction d'un «chef
d'œuvre» : l'homme, avec ses frères, reformé à 
l'Image de Dieu déjà resplendissante dans le Christ ? 

Ghislain LAFONT. 

SENSUALITlt. Voir les art. du DS: Concupiscence, 
Garde des sens, Gourmandise. Luxure. 

SEPT-DOULEURS (NoTRE-DAME oES). Voir DS. 
t. 3, col. 1686-1701 . 

« SEQUELA CHRISTI ». Voir art. IMITATION ou 
CnRIST, DS, l. 7, col. 1536-1601; art. Nuomz (((nudus 
nudum Christum sequi », t. Il, col. 509-13). - Les 
Pères de Vatican 11 emploient souvent la formule 
« Christum sequi >> (Lumen G!?ntium 4 1 ; Gaudium et 
spe.l' 41 ; Christus Dotnirrus 11 ; Apostol. Actuositatem 
4 ; etc.) ; dans Per.fectae caritatis 2a, la sequela Christi 
est donnée comme ((la norme ultime de la vie reli
gieuse». Le sujet sera traité à l'art. Vie religieuse. Voir 
déjà DIP, t. 8, 1988, col. 1287-1314 (art. Sequela 
Christi e imitazione). 

1. SÉRAPHIN DE BRUGES, capucin, 1659-1728. 
- Pieter de Vos, en religion Séraphin de Bruges, naquit 
à Bruges en 1659. Il reçut l'habit des Capucins à 
Louvain en 1679. Il travailla comme prédicateur à 
Menin, Anvers, Maastricht, Malines et Bruges. Il 
mourut au couvent de Bruxelles le tt mars 1728. 

Sous le pseudonyme ' Spiritus Ardens' (allusion à 
son nom de religion), Séraphin publia en langue néer
landaise, à côté de poésies occasionnelles, une vie de 
saint Alexis en rimes (1711), qui est en fait une adap
tation d'une biographie par le dominicain L. van der 
Elst ; puis un recueil de poèmes sur les « Quatres 
Extrêmes» ( 1711) et une tragi-comédie (( La Provi
dence divine éprouvée» (1722), un cas édifiant de 
fidélité conjugale qui évoque Alexandre de Metz, 
comme l'avaient déjà fajt les jésuites Bidermann et 
Avaneini. Une vie de sainte Marie de Woluwé, la 

Misérable, égaiement en rimes, n'est conservée qu'en 
manuscrit. Cette œuvre date du 1er janvier t702 et fut 
probablement écrite à l'occasion du quatrième cente· 
naire du martyre de la sainte ( 1302). 

La poésie de Séraphin préfère le récit, la légende et 
l'exemple emprunté à la vie quotidienne. Elle rejoint 
les thêmes de la prédication populaire des Capucins au 
18" siècle: la gravité du péchè mortel, la pénitence, la 
menace de la mort et de l'enfer, le mariage, le culte des 
saints. 

Œuvres : 1) De verdruckte onnooselhel}l ofhet /even van de 
Saelighe ... Maria, bijge.naeml dti Allertdighe (ms, Bruxelles. 
Bibl. Royule) ; - 2) Hel sefdzaem !even ... van den H. Alexius 
(Mua~tricht, 1711); - 3) Hel boeksken van de vier uy/ersten 
(Maastricht, 1711 ; Termonde, 1711 ; Bruges. 1716, 1722 ; 
Bruxelles, 1715, 1717, 1718 ; édition partielle dans Biekorj, 
1902, ct OGE. t. 38, 1964, p. 177-81); - 4) De godde~vcke 
voor~·ifmigheyd beproeft. in Bertulpho en AI!Sberta (Brugc~. 
1722). 

Voir P. Hildebrand, Een onbekende Nederlandsche 
dichter: 1'. Seraphim de Vos van Bmgge, dans Leuvenschc 
Bl}dragen. t. 24, 1932, p. 1-35; De Kapucijnen in de Neder· 
landen en het prinsbisdom Luik. JO vol., Anvers, 1945·1956. 
voir Tables. - A. Schouteet, Ecn onbekend dichtwerk van P. 
Seraphim de Vos. dans Den Gulden Passer, t. 26, 1948, 
p. 277-82. - H. Stalpacn, Hel zogenaamd BnJgs lied: de 
muis. dans Biekorf, t. 56, 1955. p. 72-78. 

Karel PoRTEMAN. 

2. SÉRAPHIN DE FERMO, chanoine régulier du 
Latran, 1496-1540. - 1. Vie. - 2. Œuvres. - 3. Doc
trine. 

1. Yll!. - Né à Fermo en 1496, fils du comte Cesare 
d'Aceti de'Porti , Serafino vécut dans sa ville natale et 
y commença ses études d'humanités et de philo
sophie; il sc rendit ensuite à l'unjversité de Padoue 
pour les compléter; il y noua amitié avec Antonjo 
Maria Zaccaria, futur fondateur des Barnabites (DS, 
t. 1, col. 720-23). li semble qu'il ait étudié la 
médecine. 

Devenu docteur, il retourna à Fermo et décida 
d'entrer dans la Congrégation des Chanoines réguliers 
du Latran qui avaient une communaute à San Marco 
di Rivocello, dite <(des Marais>~ ( 1523-1524). A prés sa 
profession religieuse, Serafino fut ordonné prêtre en 
1527 à Santa Mal'ia in Porto, à Ravenne; c'est là pro
bablement qu'il se prépara à la prédication et passa les 
examens nécessaires pour obtenir le titre de prédi
cateur et la faculté de prêcher (l'équivalent de notre 
actuelle licence en théologie). Son ouvrage Vita di due 
donne dit qu'il connut avant 1530 la bienheureuse 
Gentile de Ravenne et le prêtre Girolamo Maluselli, 
fondateur des Prêtres del Buon Gesti, qui devint son 
plus cher ami. A partir de 1527, il commença ses 
tournées de prédication dans le Nord et le Centre de 
l'Italie. 

En 1530 il retrouve Zaccaria à Milan ; il oc semble pas 
avoir directement participé à la fondation des Barnabites, 
comme l'ont dit d'anciens historiens du Latran ; mais il les 
soutint et orienta vers eux de nombreuses vocations, comme 
aussi vers les Angéliques, leur branche feminine; il dedia ault 
Barnabites de San Silvestre de Vicence ses Prob/emi sur 
l'oraison, ct à Paola Angelica Negri, supëricurc des Angé
liques (DS, t. Il, col. 87-89), son Tratlato brevisslmo della 
convers/one. 

Ses prédications à Santa Maria in Passione, à Milan 
en 1530, eurent grand succès (il se signale aussi en soi
gnant les malades de la peste). Tl prêche à Mantoue, 
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Mod~ne, Parme, Plaisance, Crémone, Pavie, Novare, 
dans divers centres urbains de l'Ëtat pontifical. En 
1538 il donna le carême à San Petronio de Bologne. 
L'année suivante, il visita Zaccaria mourant à 
Crémone. Lui-même mourut en 1540 à Bologne et fut 
enterré dans l'église de son chapitre à côté de son 
confrère Pietro Rctta de Lucques. 

Serafino da Fermo, qu'on a souvent confondu avec 
Serafino de Bologne, lui aussi chanoine du Latran, qui lui est 
postérieur d'une génération, ne fut pas qu'un prédicateur 
remarquable ; il fut aussi un directeur de conscience ct il a 
laissé des ouvrages spirituels qui le placent parmi ceux qui 
ont préparé la Contre-Rétbrme catholique et qui ont com· 
battu l'inOuence luthérienne en Italie. Avec celui de son 
maître spirituel le dominicain Bnttista Carioni da Crcma 
(DS, t. 2, col. 153-55), son nom ligure à l'index de 1559, dit 
de Paul IV, à côté de ceux de Louis de Grcmlde, Jean d'A vila 
ct Francois de Borgia. 

2. ŒuvRr.s. - 1) La première œuvre dont on ait 
connaissance est l'Opera nova del discernimento df:gli 
spiriti (Mantoue, 1 535). - Un « Trattato sulla Discre
zione », dont on ignore la date et Je lieu d'édition, est 
perdu {à ne pas confondre avec l'autre traité portant le 
même titre et rédigê après 1537). - 2) Della Dif]i.denza 
et Conjid(mlia. - 3) Vit a di due beatissime donne, Mar
garita et Gentile: ces deux demiers opuscules seront 
publiés dans les Opere bone de Serafino, Venise, 1548. 

Les œuvres les plus importantes appartiennent aux 
années 1538-1540 ; furent publiées à Milan: 4) 
Trallato utilissimo et necessario della mental ora
tione; - 5) Trauato brevissimo della conversione; - 6) 
Trattato per la Vita Cristiana utilissimo della cogni
tione e vittoria di .\'(! stesso; - 7) Breve dichiarazione 
sopra I'Apocalisse di Giovanni (Milan, 1538). - 8) 
Modo brevissimo di con.fessarsi et 9) Trattato della Dis
cretione, probablement publiés à Bologne en 1539 ou 
1540. - 1 0) Specchio interiore, Bologne, 1539. - Il) 1 
Problemi suli'Oratione, à la suite de la rééd. du n. 4, 
Bologne, 1540: Della Mentale Oratione. - 12) Apo
logia di fra Dattista da Crema, Venise, 1541 (pos
thume). 

Ces ouvrages se sont surtout répandus dans des 
recueils généralement incomplets : Opere utilissime e 
spirituali, Venise, «al segno di s. Hieronimo », 1543, 
375 t: (n. 4, Il , 10, 5, 9, 6, 8, 7); - Opere bone ... , 
Venise, « al segno della Speranza », 1548, 448 f. 
(ajoute n. 1, 2, 3, 12 : c'est la seule complète) ; rêéd. 
sans le n. 12, 1556, 1562, 1569;- Operespirituali alla 
Christiana pe1:(ettione uti/iss. e necessarie, éd. soignée 
procurée par le chanoine du Latran Gaspar Scotti de 
Plaisance, Plaisance, 1570 (sans n. 1, 2, 3); rééd. 
Vicence, 1596. 

Gaspar Scotti de Plaisance publia au~si sa traduction 
latine : Opuscula, ad vitae perfectionem apprime facentia .... 
Plaisance, 1570 ; Anvers, J 580; Cologne, 1615. Diverses tra· 
ductions latines d'opu~cules isolés ont aussi paru. 

Le licencié Buenaventura Cervantes de Morales assura la 
traduction espagnole et l'édition des opuscules de Serafino à 
partir de 1546. Ses traductions furent 01sscmblêes dans l'èd. 
procurée par le cardinal-infant Henri de Portugal: Tratados 
de vida splrltual, que enserlan como el hombre subira del 
estado del peccado a la cumbre de la pet/ecciôn, Coïmbre, 
1551 (suivis des Institutions pscudo-tauléricnncs); reéd. Las 
Obras spirituales, Salamanque, 1552 ; 4c éd., 1554; Anvers, 
1556. Thêrèsc d'A vila ct Louis de Grenade s'en servirent. 

Morales ajoute à son éd. de 1552 (f. 214 svv) une défense 
de ces traités qui reprend en grande partie l'Apologie de Bat
lista da Crcm11 rédigée par Serafino. Ce qui n'empêcha pas ce 

dernier d'être inscrit à l'Index de Fernando Valdès en 1559. 
Sur l'influence de Serafino en Espagne, voir M. Andrés 
Martin, Los Recogidos. Madrid, 1976, p. 389-90, 428, 453, 
506. 784. 

Il ne semble pas que les traductions en d'autres langues 
aient été nombreuses. On a retrouvé celles-ci: De l'oraison 
inthieure. trad. Louis de Bar, Paris, 1573 ; Le Miroir inté
rieur de la connaissance et vicwire de soy-mesme, même tra
ducteur, Paris, 15 78 ; Brief discours de la différence des 
esprits, rccueilly des œuvres de R.P. Dom Séraphin de 
Ferme ... , trad. par N. Dan y, Reims, 1581, 50 f. in-8°; - Een 
schoun Tractaet sprckcnde van der excellent er deucht der dis
cretien. Bruxelles. 1588. 

3. DocTRINE. - La pensée de Serafino est très dépen
dante de celle de Battista da Crema (= Carioni, DS, t. 
2, col. 153-56), qu'on peut considérer comme son 
maitre; le Della cognilione et vittoria di se stesso et le 
Specchio interiore de Battista sont largement résumés 
dans les n. 6 et JO de Serafino. Comme encore Battista, 
notre auteur a la plus grande considération pour Jean 
Ca:;sien, et aussi pour Jean Gerson. Il connaît et utilise 
les Vitae Patrnm, Jérôme, Grégoire le Grand, le 
pseudo-Denys, Richard de Saint-Victor, Bonaventure, 
Jacques de Voragine cl Henri' de Herp (Theologia 
mystica). Parmi ses confrères, c'est Pietro da Lucca 
t 1522 qui par ses ouvrages (Regule de la vita spiri
tuale et secreta theologia, Bologne, 1507 ; A rte nova del 
ben pensare e contemplare la passione del nostro 
Sig nor Giesu Christo benedetto, Bologne, 1 523 ; 
Opusculo de Trenta Documenti, Venise, 1534) a le plus 
influencé Serafino. 

Inspiré par la vision vigourcu~e et combattive de la vic 
chrétienne qu'illustre Battistu du Crema, notre auteur, qui à 
l'occasion la rectifie, use d'un style simple q\•'il veut adapté 
aux <<personnes modestes qui apprécient une doctrine 
humble ct utile». Il vulgarise la doctrine ascétique des autres, 
cc qui rend difficile de trouver une ligne qui unifie sn pensée. 

~· 
L'ascèse de Serafino consiste dans l'effort. constant 

pour se purifier des vices, dans le mépris des consola
tions sensibles qui empêchent l'action sanctifiante de 
la grâce: il faut enlever les obstacles, passions, mau
vaises habitudes, tiédeur. A cette fin il convient d'ttti
liset· les moyens convenables : l'examen de conscience, 
la méditation ont l'avantage d'éclairer l'âme sous la 
motion de la charité au sujet de ses défauts et fai
blesses, et en premier lieu sur son amour-propre, 
racine de tous les vices. Il faut le déraciner avec l'aide 
de la grâce et bâtir la perfection sur l'humilitè ; cette 
perfection est l'union de l'esprit (mentale) avec Dieu ; 
les degrés qui y acheminent sont le renoncement à la 
volonté propre au profit de la volonté de Dieu, la 
constance dans la lutte, et la pénitence qui, plus qu'en 
af'llictions corporelles, consiste dans la monification 
intérieure fondée sur l' humilité. 

Fondamentale chez Serafino la considération que 
l'union à Dieu, but de la perfection, consiste à 
«vouloir aimer Dieu pour lui-même» tout en aimant 
le prochain ; il y a là une parenté avec les idées spiri
tuelles qui animaient les Compagnies del Divino 
Amon?. dont les Chanoines du Latran étaient de 
fermes appuis. De la logique de cette position suit 
l'avis de Serafino selon lequel la vita activa est plus 
parfaite et excellente que la vit a contemp/ativa, car elle 
conduit tout l'homme à l'union avec Dieu. Par delà 
l'effort ascétique, le moyen adéquat pour parvenir à 
cette union est la prière du cœur, c'est-à-dire l'amour 
de Dieu .et le désir de lui être uni. Cette aspiration pro-
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fonde peut vaincre l'amour d u monde et de nous· 
mêmes qui subsiste toujours en nous de quelque 
manière cachée, ct aussi le démon. 

Le traité sur l'oraison mentale (n. 4) détaille ses 
divers degrés ; d'abord la lecture spirituelle qui sert â 
faire connaître Dieu (surtout les Psaumes, les Évan
giles); puis la méditation qui réfléchit sur ce que la 
lecture a laissé dans l'esprit (méditer surtout los fins 
dernières, les mystères de la vie et de la passion du 
Christ, notre pauvreté spirituelle peu à peu connue par 
la pratique de l'examen de conscience); puis vient la 
prière mentale, 6lévation de l'esprit vers le Seigneur 
qui, sans mot ni phrase, monte du désir ct de l'amou•· 
de Dieu grâce à l'Esprit Saint (Serafino utilise ici les 
aspirations prônées par Henri de H erp). Enfin vient la 
contemplation qui est jouissance de la v6rité divin(~ 
sans effort ni recherche; elle naît en quelque sorte de 
la prière mentale et de l'abandon de l'âme â son Sei
gneur. Cette con templation purifie en peu de temps el 
transforme l'âme en Dieu, lequel opère alors direc
tement en elle. Serafino confesse volontiers qu'une 
telle contemplation est assez rare, mais Dieu sait aussi 
récompenser par ses consolations spirituelles ses servi
teurs qui cheminent avec effort vers ce sommet. 

Dans les Problemi (n. Il), Serafino répond à cent questions 
concernant l'oraison ; il le fait brièvement à l'aide de ses 
autol'ités prélerées; G. Fcylcs, dans sa thèse (p. 143-48), les a 
identifiées. Là, comme un peu partout ailleurs, sont préco· 
nisécs des précautions, solutions prudentes, mises en garde 
di verses utiles à qui chemine vers lu perfection ; Serafino 
insiste sur lu nécessité de suivre le.~ conseils des hommes 
sages, sur la modération qui tient compte de la faiblesse 
humaine et surtout sur l'humilité, sur la gratuité de l'amour 
pour Dieu. 

S'il n'est pas un humaniste, Serafino est assez. 
marqué par les courants néoplatonicicns de son 
époque, influence qu'on remarque en particulier dans 
sa conception de l'union avec Dieu comme partici
pat ion. 

C. de Rosinis, L)lc:aeum Lateranense. t. 2, Césène, 1649, 
p. 219-29. - O. Premoli, L'Apo/ogia di Fra Battis/a da 
Crema, dltns Memorie DOII'Wilicant', t. 35, 1918, p. 29-34, 
71-76, 107-13 (éd. du texte de Serafino). - G. Fcylcs, Serafino 
da Fermo ... La vita, le opere, la dottrina spirituale, thèse de 
I'Univ. Grégorienne, Turin, 1942. - R. Manselli , art. Aceti 
de'Porti, dans Dizionario hinwqfico degli Jtaliani. t. 1, Rome, 
1960, p. 138-40. - M. Petrocchi, Storia della spirifllalità iw
liana, t. 2, Rome, 1978, p. 10, 64. 

DS, t. 2, col. 75, 1077. 1542 ; t. 3, col. 394, 1109, 1111 , 
1279, 1327; t. 4, col. 1148-49; t. 5, col. 103, 904. 911. 1487; 
t. 7, col. 2249; t. 9, cul. 1052. 

Ne pas confondre Serafino da Fermo avec sun confrère 
Serafino da Bologna, qui a traduit en italien la lliérarchie 
céleste du Pseudo-Denys (Bologne, 1 541) et plusieurs 
ouvrages de J .• J . l.ansperge (l'haretra divini amorîs. Lignum 
vitae. Venise, 1549, 1564); il est l'auteur d'une vic de la 
Vierge Marie (Paradisus delitiarum spiritua/ium, Bologne. 
1562) ct d'un Tesom d'orazioni (Venise, 1614). Cf. C. de 
Rosinis, cité supra, t. 2, p. 256-58. 

Luigi M. L osŒtAvo. 

3. SÉRAPHIN DE MILAZ ZO, capucin t 1648. -
Serafino da Milazzo, issu de la famille Caruso, 
appartint à la province des Capucins de Messine, où il 
fut prédicateur et plusieurs fois définiteur et ministre 
provincial (1633-1 637). Il mourut à Milazzo en 1648. 

. 

Il publia une seule œuvre: Viaggio del cielo diviso in 
tre parti, che sono tre vie per salirvi, cioè Purgativa, 
dove si tratta della mortificatione; 11/uminativa, ne/la 
quale si ragiona de//'oraJione; ed Unitiva, in cui si dis
corre della contemplatione. Con due tavole copio
sissime. Opera utilissima a' Religiosi, ed a' Predicatori 
(Messine, 1648). 

La 1re partie (29 ch.) insiste surtout. sur la mortifi
cation de J'appétit sensuel et de l'amour-propre par la 
pénitence pratiquée avec discrétion, par la lutte contre 
la vainc gloire, J'avarice et l'égoïsme, ct par la 
conformit6 à la volonté divine. La 2" (32 ch.) traite de 
l'oraison, qui doit être accompagnée de la pénitence et 
de l'humilité ; des préludes doivent précéder l'oraison 
mentale ; Serafino détaille huit penchants de la 
volon tl! ct donne des méditations sur les mystères et la 
passion du Christ pour tous les jours de la semaine. 
Dans la Y partie (J 6 ch.), il décrit six degrés de la 
contemplation ainsi que ses deux modes : scolastique 
et mystique. 

Dédiée au ministre général de l'Ordre, Innocenzo da Calta
girone, l'œuvre sc situe dans la ligne classique ct tradition· 
nelle de l'ascétique et de la mystique, avec un net accent 
christologique; elle affirme le primat de la contemplation. 
dont les fruits et les effets sont la prédication et l'apostolat. 
Très prudent dans l'exposilion doctrinale ct pratique, l'auteur 
s'appuie ~ur l'autorité des Pères, principalement des saints 
Augustin, Grégoire, Bernard et Bonaventure; il cite aussi 
Richard de Saint-Victor lu li travers Henri Herp. 

Optatus a Veghel, Scriptores ascetici et mystici Ordinis 
Capuccinomm, dans Laurcmtîanum. t. 1, 1960, p. 128-29. -
Metodio da Nembro, Quattrocento scrittori spirituali. Rome, 
1972, p. 79-80. - DS, t. 5, col. 1355. 

IsmoRo DE V II .I.APADlllRNA. 

4. SÉRAPHIN DU SACRÉ-CŒUR (Gt).MMARIA), 
passioniste, 1804-1879. - Serafino est né à Agnani 
(Frosinone) le 15 janvier 1804. Il entra chez les Passio
nistes le 7 octobre 1822 et fu t ordonné prêtre le 10 mai 
1827. Le 24 mai 1840, le supérieur général l'envoya, 
avec Je bienheureux Domenico della Madre di Dio 
(Barberi, 'l' 1849 ; DS, t. 3, col. 1534-39) en Belgiq ue, 
où il travai lla à l'implantation de sa congrégation. Il 
fut très apprécié comme prédicateur de retraites et 
comme directeur spirituel. JI mourut le 26 juillet 1879. 

Parmi ses publications sur le mystère de la Passion 
du Christ on peut noter : Réflexions pieuses sur la 
Passion de Jésus-Christ pour en faciliter la méditation 
aux .fidèles, 3 vol., Tournai, 1849 (1851 ; éd. revue 
1863 ; trad. flamande, 185 1 ). - Ordo historicus Pas
sionis D.N.J.C. concinnatus ex te."tu evange/ii ac redi· 
mitus aurea SS. Corona Patrum, adjecta insuper 
appendice pro coronide, Tournai, 1866. - Promp
warium ecclesiasticum super Passione Christi Domini 
ex Scriptura et Patribus, Paris-Leipzig, 1872. -
L'Homme-Dieu souffrant, ou la divinité de Jésus
Christ resplendissant dans les opprobres et les tour
ments de sa Passion, Paris-Leipzig-Tournai, 1875. 

Par ces ouvrages Serafino voulait <~idt~r les fidèles à fortilier 
leur toi dun.s le Christ, vrai Dieu et vrai Nomme, ù lui rendre 
amour pour amour parce que dans sa miséricorde infinie, il a 
voulu donner sa vie pour tous les hommes. Les ouvrages en 
latin s'adressaient tout spécialement aux prëtres et aux reli
gieux ; Serafino voulait leur mettre en main le récit évangé
lique uvee quelques commentaires des Pères ct des exemples 
de . l'huçiographic chrétienne. 



629 SÉRAPHIN DU SACRÉ-CŒUR- SÉRAPHIN DE SAINTE-THÉRÈSE 630 

Plus significatif encore est le gros volume Principes 
de theologie mystique à l'usage des COI!/èsseurs et des 
directeurs des âmes (Paris-Leipzig-Tournai, 1873). 
L'auteur se propose d'« initier le prëtre, par une 
méthode claire, sûre et suivie, à la science si impor
tante, à l'art si divin de la conduite des âmes élues et 
privilégiées qui sont moins rares qu'on est généra
lement porté à le croire. Je suis plus que convaincu 
qu'aucun ecclésiastique ayant charge d'âmes ne peut 
être étranger à cette partie complétive de la science 
théologique» (p. vlll). 

Serafino écrivait alors qu'il s'occupait de la direction de la 
~tigmatisée Louise Latcau t 1883. Il s'appuie particuliè
rement sur Thêrèse d'Avila, J .B. Scaramclli, J. L6pez 
Ezquerra ; mnis il sait présenter aussi sa propre synthèse, 
claire ct originale, surtout quand il parle des << souffrances 
mystiques et symboliques des serviteurs et des servantes de 
Dieu>> (p. 461-510). P. Pourrat làit remarquer que Serafino 
lùt le premier qui, en Belgique, vers le milleu du 19° siècle, 
sut apaiser les controverses et remettre à l'honneur la spiri
tualité et la mystique ( T .a spiritualité chrétienne, t. 4, Paris, 
1928, p. 531 ). 

Une autre publication de Serafino concerne Marie 
de Jésus d'Agreda: Grandeurs et apostolat de Marie, 
ou la Cité triJIStique de la V Marie de Jésus, ... abbesse 
du couvent de f'Jmmaculée Conception d'Agreda, 5 
vol., Paris, 1 861-1863 ; 6c volume sous le titre: La 
Vierge Marie, divine! maîtresse des vertus; divers art. 
défèndant La Cite Mystique ont aussi paru dans La 
Vérité, 1861 , sous la direction de J.-P. Migne. 

Biographie de Louise Lateau, la stigmatisée de Bois
d'Haine, d'après les documents authentiques (Paris-Leipzig
Toumai, !877) ; Serafino, directeur extraordinaire de Louise 
Lateau, écrivit son texte à h1 troisième personne pour fournir 
des matériaux à Henry Van Looy; celui-ei publia l'œuvre 
telle quelle, sans respecter la paternité de l'auteur. Entre 1868 
ct 1876, Serafino écrivit d'autres études sur cette stigma
tisée. 

Autres publications de Serafino : [.a charité fraternelle, 
considéraaons pieuses et morales, de Gaêtan-Marie de 
Bergame (trad. de l' italien, Tournai, 1856). - C:ongregationis 
SS. Crucis et. Passionis D.N.J.C. Consuewdines a majoribus 
ad nc>.i' u.~que transmissae (Paris-Leipzig-Tournai, 1875). 

D'autres œuvres sur des sujets de scolastique et de 
prédiëation sont restées inédites. Serafino mérite de 
retenir l'attention de ceux qui étudient la spiritualité 
car, même s'il n'est pas très original, il est cependant 
un témoin important de la spiritualité et de la mys
tique chrétiennes de la deuxième moitié du 1 9c 
siècle. 

Arch. Gen. Passio11isti, Diario N{!crologico 1745-1879, p. 
470-75. - .T. de Guibert, Theologia spiritu.alis ascetica et 
mystica. Rome, 1952, n. 529. - .E. Zoffoli, La povera Gemma. 
Saggi critici storico-teologici, Rome, 1957, p. 384-87. 

Fabiano GJORGJNr. 

S. SÉRAPHIN DE SAINTE-THÊRÈSE (Bt.AISF. 
CHARDON), carme déchaussé, 1616-1661. - 1. Vie et 
œuvres. - 2. Lien entre /a doctrine carmélitaine et 
Pascal. 

l. Vm nT ŒUVREs. - Blaise Chardon naît le 25 avril 
1616 à Clermont-Ferrand. Son père Jacques, avocat au 
Parlement, fut échevin en 1612 conjointement avec 
ttienne Pascal (A. Tardieu, Histoire de la Ville de 
Clermont-Ferrand, t. 1, Moulins, 1870, p. 534); il est 

député en 1631 pour étudier l'installation des carmes 
décbaussés à Clermont (Louis de Sainte-Thérèse, 
Annales ... , p. 290). La mère de notre Blaise, Anne 
Begon, était cousine germaine d'Antoinette Begon, 
mère de Blaise Pascal (Notes genéalogiques établies 
par A. de Remacle, Arch. Départ. du Puy-de
Dôme). 

Blaise Chardon est envoyé étudier à l'Université de 
Paris (Martial de Saint-Jean-Baptiste, Bibliothec:a 
Scriptorum Carme/itarum Excalceatorum, Bordeaux, 
1730, p. 357), peut-être au collège de Fortet. Depuis 
que Gaspard Fortet, étudiant de ce collège, était entré 
chez les Carmes déchaussés et devenu Séraphin de 
Saint-Francois (il fut confesseur du chancelier Séguier 
et fondateur du couvent de Clermont), nombre d'Au
vergnats suivaient son exempte. Blaise entre au 
couvent de la rue de Vaugirard en 1633 et fait pro
fession le 15 aoùt 1634 ( Catalogu.1· Pro v. Parisiensis, 
ms Il 55 de l'Arsenal, p. 94; Archives du couvent 
d'Avon), sous le nom de Séraphin de Sainte-Thérése. 
li fa it ses études, est ordonné prêtre, puis enseigne la 
philosophie et la théologie. 

On lui attribue plusieurs ouvrages : 1) Victricis gratiae 
Christi triumphus ... ; 2) Divinae motlonis ad agendum ... 
necessitas ; 3) Dissert.atio t.heologica de mente S. Thomae 
circa cognitiom11n ./iltlm>rum contingemium ... ; 4) Divers 
traiH's théologiques, où il combat Jansénius tout en l'estant 
fidèle a Augustin ct Thomas d'Aquin ; 5) ln decem S. Pauli 
Apostoli Epistolas brevis el darissima paraphrasis ; 6) Expo
sitio dogmatica in Epist. ad Romanos {!t ad Hebraeos. Cf. 
Cosme de Villiers, t. 2, col. 738-39 ; les traités sur saint Paul 
sont seuls signalés par J. Lelong, Bibliotheca sacra (t. 2, Paris, 
1723, p. 959a). Ces ouvrages, restés manuscrits, durent périr 
da11s l'incendie du couvent de Clermom Je 25 aoùt 1699 (cf. 
A. Tardieu, op. cit. p. 373). 

Seraphin de Sainte-Thérèse fut définiteur de la province 
d'Aquitaine, dont dépendait Clermont, de 1652 à 1655, puis 
provincial de 1655 à 1658 ; il fut aussi visiteur général de ,Ja 
province de Paris ; réélu provincial en 1661 (Louis de Sainte
Thérèse, Annales, p. 550, 573, 652), il mourut à Bordeaux le 
28 novembre 1661 d'une épidémie contractée en soignant les 
malades. Nous avons pu découvrir une de ses lettres au chan
celier Séguicr (B.N., Fonds francai.s, ms 17400, p. 46), que 
nous daterions donc d'avril 1661 et non de 1662 ou 1663. 

2. LJF.N ENTRE LA DOCJ'IUNE CARMP.LJTAINil ET PASCAL. -

C'est surtout par l'influence qu'il dut exercer sur Blaise 
Pas<.:al, son cousin issu de germain, que Séraphin de 
Sainte-Thérèse mérite d'être aujourd'hui mentionné. 
Cette parenté explique en effet les liens entre la famille 
de Pascal et les Carmes déchaussés ainsi que les rap
prochements saisissants, au plan des textes, entre la 
doctrine carmélitaine ct les écrits spirituels de 
Pascal. 

1) Au moment où Séraphin fait son noviciat et sa 
profession religieuse à Paris, les Pascal s'installent sur 
la rive gauche, à 600 m. du couvent de la rue de Vau
girard, rue Neuve Saint-Lambert (aujourd'hui 20, rue 
de Condé ; cf. J. Mesnard, Blaise Pascal. Œuvres com
plètes, t. 2, Paris, 1970, p. 73). Le 1er juin 1639, Étienne 
Pas<.:al, grâcié ·par Richelieu, observe avec d'autres 
savants une éclipse de so.leil dans la bibliothèque des 
Carmes, au-dessus de l'église Saint-Joseph (G. 
Fournier s.j., Hydrographie ... , xu, 17, Paris, 1643, p. 
582). 

Le 20 septembre 1652, Florin Périer, beau-frère de 
Pascal, achète le domaine de Bien-Assis qui jouxte 
celui des Carmes, à 200 m. des murs de Clerm.ont. 
Séraphin est alors au couvent. Invité, Blaise Pascal 
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séjourne sept mois chez son beau-frère. Nous nous 
demandons si Pascal n'a pas fait alors la «retraite 
considérable>>, «à la campagne», dont parle Gilbene 
dans la Vie de M. Pascal (2~ version, éd. J. Mesnard, 
Œuvres, t. 1, 1964, p. 613). Gilberte affirme que son 
frère s'est converti à trente ans; or, il quitte Clermont 
fin mai 1653 et il a 30 ans le 19 juin. A cette époque, il 
se tient «fort éloigné de Port-Royal». Notre hypo
thèse est renforcée par le fait que Pascal fera deux ans 
avant sa mort une seconde retraite « bien plus parfaite 
que la première >> ; or il sera encore à Bien-Assis (mai
octobre 1660) deux ans avant sa mort ( 19 août 1662). 

De retour à Paris en 1653, après sa «conversion 
véritable» (Pensées, fr. 378 Lafuma/470 Brunschvicg), 
Pascal vient vivre une seconde fois et pratiquement 
jusqu'â la fin de sa vie, pendant huit ans, près des 
Carmes de la rue de Vaugirard; il habite rue des 
Francs-Bourgeois Sai.nt-Michel (actuellement 54, rue 
Monsieur-le-Prince). Sa maison communiquait par 
l'arrière avec le Jarclin du Luxembourg où une belle 
allée le conduisait droit au couvent. 

Au printemps 1657. Sëraphin, que les Clermonwis 
appellent le P. Chardon. est provincial ; c'est lui qui défend 
Florin Périer devant les autorités religieuses (Godefroi 
Hermant, Mémoires. éd. J. Mesnard, Œuvres, t. 1, p. 914-IH). 
Enfin, après la mort de Gilberte ( 1687), son fils Louis, prëtrc 
ct doyen du chapitre Saint-Pierre de Clennont, et ses sœurs 
Jacqueline ct Marguerite (la miraculee de la Sainte Épine ù 
Port-Royal) confient le parchemin du Mémorial, jusque-li\ 
demeure secret, à un carme déchuussé qui en fait un com·· 
mentaire de 21 pages, aujourd'hui perdu. 

2) La marque carmélltaine sur les Pensées de Pascal 
est indéniable. Les cinq réferences à sainte Thérèse (la 
ligne énigmatique «Thérèse 474 >> du fr. 920 Lafuma 
renvoie sans doute â la p. 474 de la traduction de ses 
œuvres par Arnauld d'Andilly dans l'éd. de 1659) sont 
prolongées par d'autres réminiscences. Les Il réfé
rences au prophète Élie, père du Carmel, semblent ins
pirées par la décoration contemporaine de l'église 
Saint-Joseph, rue de Vaugirard. 

Mais ce qui a le plus marqué la spiritualité de 
Pascal, c'est la doctdne de Jean de la Croix, qu'il ne 
nomme pas puisque celui-ci ne sera canonisé qu'en 
1726. Notre Pascal et Jean de la Croix montre la 
grande conformité de pensée entre le mystique 
espagnol et le génie francais (p. 160-238). Bien plus, 
nous avons relevé des simili tudes frappantes 
d'expression dont il suffira de donner quelques 
exemples: 

« Une seule pensée de l'homme vaut mieux que tout 
l'univers» (Jean, Maximes 51 , Œuvres complètes de S.J. de la 
Croix, Paris, 1967, p. 980); «Tous les corps ... ne valent pas 
le moindre des esprits)) (Pensées, fr. 308 Laf./793 Br.). -
« L'âme, après le péché, est comme un grand seigneur dans 
une prison, sujet à mille misères, dépouillé de son royaume)) 
(Cantique B 18.1) : «Cc sont misères de grand seigneur, 
misères d'un roi dépossédé)) (fr. 116/398). - « Dieu est caché 
en l'âme où le bon contemplatif doit le chercher)> ; il est 
prompt ~~à se cacher et à paraitre>> (Canl. 1,6 et 15, p. 539-
40) : «Dieu sc cache ordinairement et se découvre rarement)) 
(Lettre à Melle de Rommez). - «L'Aimé découvrit. .. 
quelques rayons de sa divinité )) (Cam. 13, p. 580): «Dieu lui 
découvre quelque rayon de son essence » (fT. 149/430). Etc. 

La mystique sanjuaniste, dépouillée de tout mer
veilleux ct mettant l'accent sur la remise de la volonté 
propre entre les mains de Dieu, coïncide parfaitement 

a v cc les réflexions pascaliennes sur la vraie 
conversion. Pascal est un authentique mystique, qui a 
eu ses nuits, mais aussi sa fulguration du 23 novembre 
1654. Les analyses sanjuanistes révèlent la profondeur 
du Mémorial: contact avec le Dieu T rinité, Dieu de 
Jésus Christ; Esprit Saint désigné par FEU ; joie, paix 
venues de Dieu. «Grandeur de l'âme humaine» dans 
l'union à Dieu, qui est d'un autre ordre que« grandeur 
de l'homme>) par la raison. Les corrections de Pascal 
sont significatives. La ligne: «certitude, certitude, 
/sentiment, joie, paix» devient : «certitude, joie/ 
certitude, sentiment/ vue, joie ». Dieu ne touche pas 
d'abord l'entendement (certitude) et ensuite la volonté 
(sentiment, joie) ; c'est conjointement, dit Jean, que 
les deux puissances sont illuminées amoureusement. 

La marque carmélitaine des écrits spirituels de 
Pascal, son mysticisme confirmé par sa vie dans les 
dernières années, ne sont-il pas dus en partie à l'in
fluence de son cousin de sept ans son aîné ? Ses bio
graphes disent de lui: «Une extrême humilité lui 
faisait toujours lire à genoux les saintes règles. Presque 
continue était son intense oraison et il fallait une 
nécessité urgente pour l'interrompre» (Cosme de Vil
liers, col. 739). 

Louis de Sainte-Thérèse, Annales des carmes déchaussés de 
France, Paris, 1665, p. 550, 573, 652. -Ferdinand de Sainte
T)lérèse, Ménologe du Carmel, t. 3, p. 301. - Lucien-Marie 
d\1 Sacré-Cœur, Les Carmes déchaussés fi 'ont fu mois versë 
dans le jansénisme, dans Studes carmêlitaines, t. 6, 1921, p. 
36 et n. 1 - A. Bord, Pascal et Jean de la Croix. Par·i~, 1987 
(index). - DS, t. 12, col. 557. 

André BoRn. 

6. SÉRAPHIN DE SAROV, saint de l'Église russe, 
moine, 1759-1833. - 1. Vie. - 2. Enseignement spi
rituel. 

1. Vm. - Né à Koursk (250 au sud de Mosêou) le 19 
juiJJet 1759 dans une famille orthodoxe traditionnelle, 
Prokhorc (nom de baptême) était le second fils 
d'Isidore Mochine, entrepreneur. Sa mère, devenue 
veuve trois ans après, dirigeait la construction d' une 
église que le mari n'avait pu achever. Son enfance fut 
marquée par plusieurs événements miraculeux: 
visitant l'église en construction avec sa mère, il tomba 
d'un échafaudage élevé mais se releva indemne ; il fut 
ensuite guéri d'une grave maladie au moment où 
passait dans la rue une procession portant l'icône de la 
Vierge Marie ; un yourodivyi (fou pour le Christ) dit à 
sa mère: « Heureuse es-tu d'avoir un fils qui 
deviendra un puissant intercesseur devant la Sainte 
Trinité». A l'âge de 19 ans, Prokhore, sur le conseil du 
staretz Dosithée des Gro1tes de Kiev, choisit la vic 
monastique et se dirigea vers la poustynia (ermitage) 
de Sarov, dans le gouvernement de Tambov. Après un 
noviciat de huit ans, pendant lequel il fut encore guéri 
d'une grave maladie par une vision de la Vierge, il 
reçut en 1786 l'habit monastique sous le nom de 
Séraphim. 

Ordonné prêtre en 1793, il célébrait la messe chaque 
jour, chose rare en son temps. L'année suivante, à 35 
ans, il obtint la permission de sc retirer pour pratiquer 
la vie érémitique dans une cabane de la forêt, à 5 km 
du couvent. En 1804, il fut blessé par trois brigands 
qui le ligotèrent et le laissèrent inanimé. Transporté au 
monastère, il fut encore miraculeusement guéri par la 
Vierge. Revenu dans sa forêt, il pratiqua durant trois 
ans .(mille jours et mille nuits) la vie de stylite sur une 
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grosse pierre, faisant pénitence pour le monde entier 
(c'était le temps des guerres de Napoléon), et ensuite 
une vie de silence absolu. En 1810 il recut l'ordre de 
revenir au monastère, où il s'enferma cinq ans encore 
dans une petite cellule. Ensuite, il ouvrit sa porte et 
commença progressivement à donner des conseils spi
rituels. 

C'est seulement en 1825, à 66 ans, qu'il sortit défini
tivement de sa réclusion et vécut comme staretz (père 
spirituel) dans son ermitage de la forêt ; 'là il reçut de 
nombreux visiteurs de tout rang, attires par ses dons 
de cardiognosie et de thaumaturge. Il les accueillait en 
les appelant «ma joie» ou par la formule pascale 
«Christ est ressuscité». A cette époque il fonda aussi 
un couvent de fèmmcs à Divéyevo, non loin de Sarov, 
dont les premières moniales furent de jeunes villa
geoises. Prévenu par inspiration de sa dernière heure, 
il mourut à genoux devant l'icône de Notre-Dame de 
Tendresse, à laquelle il avait dédié son ermitage, 
durant la nuit du l cr au 2 janvier 1833. La canoni
sation de Séraphim fut célébrée le 19 juillet 1903 à 
Sarov, en présence de foules nombreuses et de l'em
pereur Nicolas n avec sa famille. 

Séraphirn n'a laissé auc.:unc œuvre écrite. En 1837, Serge, 
un moine de Sarov, présenta â Philarètc dl~ Moscou (DS, t. 
12, col. 1277-79) une Vie de Sêraphim contenant en 
appendice des Instructions provenant de S~raphim. Philarètc 
en modifia le texte et y fit des additions. Ces textes furent 
repris par les Annales du Monaslèrli Sèraphim·Divéyevo et 
dans plusieurs ouvrages tmitant de Séraphim (cf. bibliogr.). 

L'f:ntreûen czvec Motovilov a été conservé par une autre 
voie (cf. il1/'m). Nous citons la traduction li·ançaise de Trina 
Gorainon; Séraph/m de Sarov (coll. Spiritualité Orientale 
Il), Bellefontaine, 1973 (ronéotypé): 2• éd. imprimée, Belle
fontaine-Paris (coll. Théophanie), 1979: nous donnons les 
deux paginations. 

2. ENse.tuNEMENT sPtRtnmr.. - 1 o L' Entrelien avec 
Motovilov, devenu f.1meux et plusieurs lois traduit, 
caractérise bien la spiritualité de Séraphim. Nicolas 
Motovilov, guéri par le staretz d'une maladie paraly
sante, eut cet entretien en fin novembre 1831 ; il 
écrivit ensuite ses souvenirs. Ceux-ci furent apportés 
au monastère de Divéycvo après la mort de Motovilov 
par sa femme qui s'y fit moniale. Ils restèrent enfouis 
dans un grenier et ne furent retrouvés qu'en 1902 ; 
confiés à l'écrivain Serge Nilus, celui-ci les publia dans 
le « J oumal de Moscou » (juillet 1903), au moment de 
la canonisation. 

Cette publication donne-t-elle l'lïntretien original, ou sous 
une forme quelque peu corrigée'! Il est diffic.:ile d'en décider: 
«Les papiers, écrit l'éditeur, en mauvais état, étaient cou
verts d'une écriture cursive it un tel point illisible que j'en fus 
épouvanté». Mais, après une prière au saint staretz, «je 
rccus la faculté de !it•e l'écritunl d~' Motovilov » (p. 220-21 ; 
186-87). 

Récemment V. Rochcau (cf. bibliogr.) s'est attaché li une 
cri tique serrée du texte; il conclut que l'Emretien «nous est 
parvenu sous une forme o1i sc mêlent les propos de saint 
Sêraphim avec des thêodes qui lui sont étnmgërcs» (p. 15), 
en particulier avec la doctrine de G.H. Schubert. t 1860, dis
ciple de Schelling, dont l'enseignement était repris li Kiev 
vers 1840 par Théophane Avsénicv. Cependant l'examen des 
différentes sources confirme bien que Motov ilov eut un tel 
entretien avec Séraphim et rend crédible l'authenticité de 
l'enseignement sur l'Esprit Saint qui y est donné. En flll de 
compte, Rochcau considère que l'Entretien est «substantiel· 
lement >> véridique (p. 175). 

En tout cas, l'Entretien reflète bien la mentalité de 
Séraphim et son ensei,gn.ement sur l'effort pour vivre 
la vie spirituelle en son sens le plus authentique: la vie 
dans l'Esprit Saint. L'homme spirituel est celui qui 
possède l'Esprit Saint, «tandis que la prière, les 
veilles, le jeûne, l'aumône et les autres actions ver
tueuses faites au Nom du Christ ne sont que des 
moyens pour l'acquérir» (p. 184 ; 157). 

Motovilov reste perplexe devant le caractérc mystérieux de 
cet effort : « Père, lui dis-je, vous parlez toujours de l'acqui
sition de la grâce du Saint-Esprit comme du but de la vic 
chrétienne. Mais comment puis-je la reoonnaîtrc? Les 
bonnes actions sont visibles. Mais l'Esprit-Saint peut-il être 
vu'! Comment puis-je savoir si, oui ou non, Il est en moi?>> 
(p. 194 ; 165). 

Sèraphim cherche alors à expliquer comment 
«l'action du péché est ténébreuse et vient comme un 
voleur» (p. 204; 173), tandis que la présenœ de 
l'Esprit est lumineuse, transfigure l'âme et le monde, 
donne la paix. Mais, parce que ces règles de discer
nement ne suffisent pas à son interlocuteur, le staretz 
lui fait sentir miraculeusement la présence divine en 
son cœur. Et il ajoute : « Dieu vous aidera à garder 
toutes ces choses à jamais dans votre mémoire ... 
D'autant plus que ce n'est pas à vous seul qu'il a été 
donné de voir la manifestation de cette grâce, mais par 
votre entremise au monde entier. Affermi vous-même, 
vous serez utile à d'autres» (p. 214 ; 181 ). 

2° .Les dons de l'Esprit. - L'Entretien avec Motovilov 
énumère les diverses manifestations de l'Esprit dans la 
vic des hommes spirituels. Il s'agit visiblement des 
dons que Séraplùm éprouvait lui-même. C'était en 
premier lieu la connaissance des mystères divins et les 
révélations : apparitions de la Vierge, vision des 
«célestes demeures», etc. La connaissance des 
hommes allait de pair avec la connaissance de Dietf: 
Séraphim discernait les esprits, prédisait l'avenir, 
entretenait des relations mystérieuses avec des ermites 
qui vivaient loin de lui, répondait aux lettres sans 
jamais les ouvrir. 

Un de ses vi~iteurs, .le Père Antoine, lui dit qu'il voyait les 
âmes des autres «comme un vis11gc dans un miroir, à cause 
de la pureté de son esprit à lui ». Mai$ Séraphim répondit : 
((Non, ma joie, il ne faut pas pat•ier ainsi . Le cœur humain 
n'est ouvert qu'it Dieu seul ... » (p. 64-65; 61). «Moi, indigne 
Séraphirn, c'est comme un pauvre serviteur que je ine 
considère, et ce que Dieu ordonne â son serviteur, je le 
transmets. La première pensée qui mc vient, j'estime que 
c'est LJieu qui l'envoie, et je parle sans savoir cc qui sc passe 
dans l'âme de mon interlocuteur, mais en croyant que c'est la 
volonté de Dieu ct que c'est pour son bien. Parfois, m'étant 
fié à ma propre raison, je répondais, pensant que c'était 
facile. Dans ces cas-là, il se produisait des erreurs» (p. 64; 
61 ). C'est cette assurance de sentir la volonté de Dieu dans les 
cas concrets qui amena Séraphim à exercer la direction spiri· 
tucllt: nprès l'avoir refusé durant de longues amlées. 

3° La paix de l'âme. - La vie de Séraphim comporte 
beaucoup d'événements extraordinaires. Pourtant 
lui-même considérait d'abord la paix imperturbable 
comme signe spécifique de la présence de l'Esprit. 

(( Il n' y a rien au-dessus de la paix en Christ, par laquelle 
sont détmits les assauts des esprits aériens et terrestres» (Ins
tntctions, p. 232; 196). «De toutes nos forces il raut s'ap
pliQtwr à sauvegarder la paix de l'âme et ne pas s'indigner 
quanti les autres nous offensent. 11 faut s'abstenir de toute 
colère. et préserver l'intelligence ct le cœur de tout mou-
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vement inconsidéré» (p. 234; 198). Afin de sauvegarder Ja 
paix, <<il faut chasser la mélancolie et tàcher d'avoir l'esprit 
joyeux » (p. 235 ; 198), 

Le cœur apaisé par l'Esprit diffuse sa paix sur le monde 
entiel', en !'ecl'éant autùur de lui l'ambiance du Paradis perdu 
(c[ DS, t. Hl, col. 1554-55). Un témoin oculaire rî\contc: «A 
minuit, des ours. des loups, des lièv•·es et des renards ainsi 
que des lezards et des reptiles de toute sorte, entouraient l'er
mitage. Ay11nt terminé ses prières, d'après la règle de saint 
Pakhôme, l'ascète sortait de sa cellule et se mettait à les 
nourrir>> (p. 38 ; 38-39). 

4° La diversité de l'ascèse. - Convaincu du caractère 
«ontologique» de la sainteté chrétienne (cf. art. 
Saints, supra, col. 1 97), Séraphim ne suivait pas, dans 
la direction des âmes, une voie unique. Ses conseils 
ascetiques êtaient très variés : parfois il exigeait 
beaucoup, parfois très peu, suivant les dispositions des 
personnes: «Un chacun n'est pas apte à s'astreindre à 
une regle sévère et à se priver de tout ce qui peul 
alléger ses maux. Insensé est celui qui affaiblit volon
tairement son corps, même dans l'intention de par
venir à la pet'fection » (Instructions, p. 245; 206). 

A un jeune novice qui demandait la permission de porter 
un cilice et des chafnes, le staretz répondait en riant ; « Qut~ 
veux-tu que je te dise? Si un bébé venait me demander un'; 
chose pareille, que lui répondrais-je? Un homme qui boit ct 
mange à sa faim, qui dort tout son saoül, qui ne peut sup
porter ll;l moindre réprimande de la part de son supérieur 
sans tomber dans le découmgement, est-il mûr pour porter 
des chaïnes et un cilice'!» (p. 245 ; 205-6). 

Lui-même pratiquait une ascèse sévère; il estimait surtout 
le jeûne, grâce auquel «le corps devient diaphane et léger>> 
(p. 42; 41). Mais quand il s'agissait des autres, il préférait 
insister sur l'obéissance plutôt que wr des pratiques pénibles. 
Surtout pou•· la communauté des moniales qu'il avait fondée, 
il exigeait une obéissance aveugle, à laquelle répondait 
souvent un miracle. «La vie quotidienne des sœurS était 
tissée de petits miracles qu'elles linissaient par accepter 
comme faisant partie de leur existence sous la conduite de 
leur Balioushka >> («petit Père», p. 95 ; 85). 

5° La prière. - Il est difficile de dire comment priait 
Séraphim pendant ses longues années de solitude. En 
tout cas, il se plongeait dans la lecture de t'ecriture: 
dans le courant de la semaine, il lisait le Nouveau Tes
tament tout entier. Parfois, il commentait à haute voix 
ses lectures, elles moines venaient l'écouter â la porte. 
On sait aussi que sa «règle de prière» comportait un 
grand nombre d'invocations, de tropaires et d'hymnes 
(p. 253-54 ; 211 ). Mais, quand il s'agissait des autres, 
ses conseils s'inspiraient de la même modération que 
pour l'ascèse; il n'exigeait pas beaucoup de prières 
vocales, mais plutôt le sentiment de la présence de 
Dieu, nourri par de brèves invocations, surtout «la 
prière à Jésus» (cf. DS, t. 8, col. 1142). Même pour le::; 
moniales, le Patei', l'Ave Maria et le Credo trois fois 
par jour devaient suffire, à condition de continuer la 
prière intérieure au cours de la journêe (p. 94, 254; 84, 
213). Aux laïcs comme aux religieux et religieuses, 
Séraphim conseillait la communion fréquente: «Celui 
qui communie non seulement une fois par an, mais 
souvent, sera béni dès ici-bas. Je crois que la grâce sc 
répand aussi sur la descendance de celui qui com
munie. Un juste compte plus devant Dieu qu'une 
foule d'impies» (p. 255 ; 213). 

La vie de Seraphîm paraît sans doute enveloppée 
d'un halo de merveilleux. Cependant, à travers les 
récits qui nous sont parvenus, son exemple et son 
enseignement gardent une saveur d'originalité, de 

sagesse concrète, d'amour universel et de joie qui 
attestent en lui la présence vivifiante de l'Esprit Saint. 
Il n'est pas surprenant qu'il soit devenu un des saints 
les plus populaires dans l'Église russe; son témoignage 
a d'ailleurs valeur œcuménique, comme en fait preuve 
le succès des diverses publications qui l'ont 
récemment diffusé. 

La source principale est les Annales du Monastere Sëra· 
phim-Div~yevo soigneusement compilées par Lêonide M. 
Tchitchakov; il publia une première synthèse à Moscou, 
1896, qui fut complétée en 1903 (•·ééd. Plntina, Californie, 
1978). - Les faits racontés par les Annales sont l'epris dans 
deux vies en russe écrites immediatement après la canoni
sation: L.J. Denisov,« La vie, les' exploits·. les miracles, les 
instructions spirituelles et la découverte des saint<:s r<:liqucs 
du vénérable et théophore Père Séraphim, thaumaturge de 
Sarov » (Moscou, 1904); N. Levitskiï, ((La vie, les 
'exploits', les miracles ct la canonisation de notre Père théo
phore S. de S. >> (Moscou, 1905). Les mêmes faits ct textes 
sont repl'is dans la trad. franc. d'Irina Goraïnoff. Sèraphim de 
Sarov ... , 1e et 2e éd. citées supra (bibliogr. p. 257-64; 21 7-22); 
trad. ital. par G. Dotti, Turin, 1981. 

V.N. llyn, «S. S. de S.» (en russe), Paris, 1930. - A.T. 
Dobbic-Batcman, S. of S. Conversation with Motovifov. 
Londres, 1936. - P. Evdokimov, S. de S., dans fichanges, n, 
40, 1960; S. S. of S. An leon <lf Orthodox Spiriluafity, dans 
The Ecumenical Review, t. 15/3, J 963, p. 264-78. - Vern 
Zander, S. von Sarow, Düsseldorf, 1965.- S. pfS. 1759-1833. 
His Life and the Acathistos, Hymn sung to him in the Russian 
Çlturch, transi. from the original Slav. by a nun of the 
Orthodox Bussy-en-Othe Monastery, s d. - O. Clément, S. 
Sëraphim de Sarov. prophète et témoin de fa lumière. (lans Le 
visage intérieur, Paris, 1977, p. 117-56.- T. Spidllk, Sera,// mo 
di Sarov, dans La mislica, fenomenologia e rijlessione teo
logica, éd. par E. Aocilli ct M. Paparozzi, Rome, 1984, p. 
621-44. -· V. Rochcau, S. Séraplzim. Sc~ro1• et Divévevo, 
Études et docu.menls (coll. Spiritualité Orientale 45), Belle
fontaine, 1987: collection d'articles parus dans Plamia 
·(Centre russe de Meudon) de 1983 à 1985 et d'un article 
publié dans Proche· Orient chrétien (t. 33, 1983, p. 3-1 R). -
DS, t. 8, col. 1142 ; t. JO, col. 1599. 

Thomas SPmLIK. 

SËRAPHI~E DE DIEU, carmélite, 1621-1699. 
1. Vie. - 2. Ecrits. - 3. Doctrine spirituelle. 

1. VIE. - Serafina est née à Naples, Je 24 octobre 
1621, dans une famille de commercants aisés. Baptisée 
le jour de sa naissance, elle reçut le prénom de Pru
denza. Sa mère appartenait à l'ancienne famille Strina, 
de Capri. Deux de ses oncles (Ottavio Pisa, chanoine 
de la cathédrale de Naples, el Marcello Strina, curé de 
la cathédrale de Capri) furent ses directeurs spirituels à 
différentes périodes de sa vie. Serafina eut toujours 
recours à des conseillers spirituels afin d'éviter les illu· 
sions. Dès ses plus jeunes années, elle montra une 
grande sensibilité à la présence de Dieu dans la vie de 
tous les jours ; ce fut la caractéristique de toute sa spi
ritualité. 

Jeune adolescente, Scrafina passa par une période de relâ
chement ct de mondanité; mais, à quatorz(~ ans, elle avait. 
retrouvé sùn équilibre spirituel. Lorsque son pêre insislli pour 
la marier, elle retùsa et, pour prouver le sérieux de ce refus, 
elle se fit couper les cheveux et revêtit un pauvre habit de ter
tiaire dominicaine. Son père .. furieux, la chassa de sa maison 
et défendit il sa femme de lui donner même un morceau de 
pain. Dans cette situativn, Scrafina fit preuve d'un autre trait 
de sa spiritualité: elle rendit g•'âce à Dieu et vit sa main dans 
le fait de ne pouvoir êtJ•e accueillie dans sa propre famille. 

Jusqu'à l'âge de quarante ans elle vécut dans le 
monde comme laïque, s'adonnant à la prière et aux 
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œuvres de charité. Cherchant les traces du Seigneur 
dans la nature, dans les événements de sa vie et dans 
les personnes autour d'elle, elle transformait son union 
à Dieu en charité active; en 1656 elle prit soin des vic
times de la peste avec un tel engagement personnel 
que ses directeurs, craignant pour sa vic, lui donnèrent 
l'ordre de se retirer à Capri. Là elle continua â servir 
dans la mesure où ses directeurs le lui permirent. 

Comme Thérèse d'A vila, à qui on l'a souvent com
parée, Serafina commenca l'œuvre de sa vie à quarante 
ans. Son oncle Marcello ressentait le manque d'un 
monastère de femmes à Capri. De son côté, elle sc 
sentait appelée à combler cette lacune. Elle retourna 
donc à Naples où elle entreprit de recruter des candi
dates pour son projet, non sans résistance de la part de 
certaines familles. Le 23 avril 1661, alors qu'elle priait 
devant une image de Notre-Dame du Mont-Carmel 
(appelée La Bruna), à Carmine Maggiore, elle fut ins
pirée d'adopter la règle du Carmel pour sa jeune fon
dation qui fut, dès le début, un conservatorio, un pen
sionnat pour jeunes filles en même temps qu'un 
monastère cloîtré avec toutes les structures habi
tuelles: clôture, office de nuit, s ilence strict. 

Antonio de Lco, cou~in de Serafina, otli·it à la commu· 
nauté une résidertce temporaire. Le 29 avril 1661, la popu· 
lntion locale fut invitée à la cathédrale. pour la cérémonie de 
prise d'habit. Quelques mois plus tard, .la communauté !!'ins
talla dans des locaux plus grands, mais qui s'avérèrent 
bientôt trop étroits. On entre,lrit alors la construction d'un 
grnnd monastère et d'une église. Les travaux durèrent plus de 
dix ans. Seraûna, qui avait recours aux Oratoriens pour sa 
direction, fut aidée spirituellement ct m:Hériellemlmt par 
l'oratorien Vincenzo Avinntori. Celui-ci ayant offert au 
monastère un souvenir de famille, une image du Sauveur, on 
eut l'idee de consacrer la maison au Très Saint Sauveur 
(1675). 

Plusieurs autres localités réclamèrent de tels monastères. 
Le sérieux, ln fidélité, et le renom de sainteté de Scrafina 
amenèrent six autres fondations. 

Durant deux ans ct demi (22 uvril 1689-9 octobre 169 f ), 
Scrafina fut détenue dans sa cellule sans pouvoir en sortir, 
même pour la mcssll ou l'office. A Rome, on avait demandé 
au Saint Oflice d'enquêter sur son enseignement ct son 
action. Finalement elle fut libèrèc de cette réclusion forcée, 
durant laquelle sa plus grande souffrance avait été l'impossi
bilité de recevoir la communion. Elle continua, selon son 
habitude, â louer Dieu, même quand elle fut calomniée ct 
interrogée par les enquèteurs; elle garda l'équilibre entre ses 
convictions sur l'observance religieuse (même lorsque la 
prieure qui lui succéda mitigea plusieurs de ses pratiques pré
férées), ct sa détcrmimttion de trouver la volonté aimante et 
misériçordicuse de Dieu même dans sa réclusion. A une 
époque marquée par les tendances quiétistes de Molinos, 
l'enseignement de Seraf1na fut soigneusement examiné. Elle 
avait déclaré son aversion pour les exagérations de Molinos, 
plusieurs années avant que J'Eglise ne le condamne. Tout en 
poursuivant une corrcspondançc pcrsomwllll avec lui, elle 
maintenait résolument !11 doctrine traditiMnelle du besoin 
d'un recours constant il l'llumanilé du Christ, même dans les 
!>lus hauts degrés de la vie spirituelle; elle en donnait pour 
preuve la manière dont l'Église priait dans sa liturgie. 

Scrafina n'eut pas de relations avec les monastères 
carmélitains. En plus des Oratoriens, elle s'adressa aux 
Jésuites, surtout pour discerner les grâces extraordi
naires qu'elle recevait. Elle se méfiait d'elle-même et 
faisait appel aux spécialistes pour l'êclairer. Ses dix 
dernières années ont été les plus douloureuses. La 
majorit6 de ses sœurs l'avaient rejetée ainsi que sa 
conception de l'observance religieuse. Juridiquement, 

les sœurs étaient des oblates, sans vœux ; elles sui
vaient à leur manière la règle de sainte Thérèse. Plu
sieurs requêtes pour obtenir une clôture papale avaient 
été r~jetées par Rome, probablement à la demande des 
familles. 

Plusieurs des sœurs optèrent pour un style de vie 
monastique moins sévère; elle se trouva en minorité. 
Alors qu'elle même continuait à faire preuve de bonté 
en vers ses adversaires, certaines sœurs refusèrent de la 
visiter lors de sa dernière maladie et se contentèrent 
d'assister à ses funérailles. Mais, curieusement, après 
sa mort le 17 mars 1699, il y eut un revirement: toutes 
les sœurs têmoignèrent de sa venu, vraie, éprouvée, au 
point que le procès de béatification fut ouvert à Rome 
en t769. Il fut arrêté par les troubles de l'Église à la fin 
du siècle. Une nouvelle tentative fut faite en 1856, 
mais sans succès. 

2. e cRITS. - La Congrégation pour la Cause des 
Saints lanca par trois fois des appels pour que tous les 
écrits de Sêraphine soient rassemblés en vue du procès 
de béatification; cela était d'autant plus nécessaire 
qu'elle était suspectée d'hétérodoxie. Après des êtudes 
qui durèrent plusieurs années, ces écrits furent 
déclarés libres de tout ce qui pourrait empêcher la 
poursuite de la cause ( 15 mai 1745 : Swnmarium de 
Duhio, Rome, 1793, p. 7). C. de Villiers, dans Bihlio· 
tlwc:a Carmelitana (1. 2, 1752, col. 728-30) dit que ces 
écrits remplissent 22 volumes qui sont entre les mains 
du Postulateur de la cause. le carme Serafino Potenza. 
Les 22 volumes ont disparu, mais heureusement la 
fiibliotheca Carmelitana en a fait la liste. 

L.cs êçrits les plus irnporl.ll.nts ont été cependant conservés 
aussi bien darts le procès de canonisation que dans la Vita 
duc il N. Squillante. Le procès fait aussi la liste des ecrits en 
les divisant selon leur provenance: Naples ou Capri. Ces der
niers comprennent les lncipits de chaque «traité». J..a 
plu1>an des écrits. fruit de la méditation de Séraphine, de'sa 
contemplation ct compréhension des mystères de la foi, sont 
brefs ct offrent des descriptions orthodoxes des voies spiri
tuelles. Plusieurs d'entre eux sont le fruit de son obéissance à 
ses confesseurs et directeurs spiri tuels qui lui ordonnêrent de 
metll·e par écrit la «sagesse>> qui lui avait été açcordée. 

Le traite le p lus connu, Trattato sopra. l'orazione de 
fede, 1680 (cf. Summarium, p. 108-12) fut écri t à 
propos de la controverse avec Molinos. Sur l'Amour 
de Dieu (Swn., p. 1 08-12) souligne un point important 
de sa doctrine: l'amour de Dieu et sa bonté envers les 
hommes sont infiniment plus grands que toute per
versité humaine. Concrètement, cet amour est vècu 
dans la «conformité à la volonté de Dieu» (Sum. , p. 
244-48) ; Serafina y énumère six degrés de confom1itê 
â la volonté divine. Le Traité de la vie commune 
(Sum .. p. 301-04) contient son enseignement sur la 
voie dans laquelle ses sœurs sont appelées à vivre leur 
vocation. Le Traité sur la vertu d'humilité (Sum .. p. 
550-53) contient ses propres expériences. Lorsqu'il a 
écrit la Vila, Squillante avait accès à l'ensemble des 
écri ts de Serafina et il les cite souvent, ce qui fournit 
des renseignements inaccessibles autrement. 

D'autres é<:rits traitent de: l..a DienheuretLW! Trinité en 
gèn(lra/, De chllque Personne. De la procession de /'J::sprit 
Saint du Père et du Fils. De la Génération du Fils, Révélation 
de la nécessité de l'incarnation. De fa nature du Christ, sa 
naissance, sa circoncision, De fa miséricorde de Dieu em•ers 
les pécheurs repefltants, Dialogue sur fa C(Jmmunion et/a pro
fession, Des moyens pour aspirer à Diett et pour le voir. De la 
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beauté de Dieu. ses attributs et sa gloir<!, A la loucmge de saint 
Joseph, Comment .faire pénitence, Comment vivre à l'intérieur 
et â l'extérieur. 

D'autres volumes contiennent de nombreuses Lettres de 
Serafina, surtout à ses directeurs spirituels et à ses supérieurs 
ecclésiastiques. Un grand nombre de ces lettres est cité dans 
la Vit a. de même que les récits des visions, révélations et pro
phéties qui la rendirent célèbre (mais aussi suspecte) à 
Naples. Elle mit. aussi par êcrit certaines de ses méditations 
dont le genre liUt':raire ressemble à celui des «traités». Les 
recherches continuent poUl' retrouver l'ensemble des 
ouvrages. 

3. DOCTRINE SI'JRITUELLE. - 1° Les aspects contem
platif'> et joyeux de t'aventure spirituelle de Serafina 
s'enracinent dans sa conviction inébranlable de« Dieu 
comme absolu>>. Sa prière constante était le «Gloire 
au Père ... »; elle avait demandé qu'après sa mort on se 
souvienne d'elle uniquement par cette doxologie. 

Elit: avait l'expérience d'un eschaton anticipé ; elle écrit 
qu'elle avait été ravie dans le monde« niel)>, éternel, du ciel : 
« Vidi la bellezza delle Divine Pcrsonc nclla natura divina. 
Vidi la gcncrazionc ctcrna del Verbo e la pl'oduzione dello 
Spirito Santo, c gl'infiniti lon) contenu ti, e naturali bellezze, e 
Je naturali opcra"Lioni semplici invariabili, ed eterne fra toro. 
Vidi gli abissi etemi, e increati Oceani di beni, c contcnti 
eterni, Oh tl'atti e stringimenti di Dio dolci, gentifi c garbati, 
che lèriseono e rapiscono tutti tutti li Beati ; e cgli stesso ne 
giubila di se stcsso. Oh Bcllczzc ctcrnc ! » (Action de grâces 
après la communion, décembre 1671, dans Vila.. p. 196- 97). 

Peu préoccupée de méthode, Serafina est éloquente 
quand elle dècrit le contenu de son expérience. Son 
entrée dans le conseil eternel de Dieu lui donna une 
connaissance expérimentale et pure de la vérité. La vie 
interne de la Trinité est vraie vic ct amour: « Intesi 
come tutte le cose sono fatte per il Verbo, ct intesi 
questo Verbo di Dio essere una parola detta dalla 
bocca di Dio, e sempre la sta dicendo, e ab etemo 
sempre l'ha detta, e la dira, e che non pue) dire altra 
parola di questa » ( Vita, p. 198). La sainte humanité 
du Ch rist est le « secrctario di Dio, alla quale 
comunico il suo santo volere » (ibid.). 

2" La dominante de la spiritualité de Serafina est 
l'Amour qu'est Dieu. Elle décrit son expérience sur 
ordre de l'obéissance: <<In quanto mi ricordo, io non 
ho in tutta la mia vita avuto altro oggetto, che solo 
Dio, con ardente desiderio di notte e di giorno, ed io 
in lui solo ho pensato, cd in lui è tutto il mio desiderio 
e lui è tutto il mio tesoro, ed ogni bene, ritrovando, in 
lui solo il mio aiuto, avendo conosciuto che mi tirava 
a se, parendomi, che solo il mio corpo stasse in terra, e 
l'anima in Lui» (Sur l'Amour de Dieu, dans Sum .. p. 
1 08). La bonté, la beauté et la miséricorde de Dieu 
sont exaltées dans de nombreuses exclamations qui 
creusent moins leur signification qu'elles ne disent 
l'émerveillement contemplatif, la crainte, la louange, 
l'action de grâces. Elle passe beaucoup plus de temps à 
admirer et à bénir Dieu pour sa condescendance qu'à 
regarder sa propre misère ou ses vertus. Ce trait donne 
à la vision de Séraphine un caractère optimiste, malgré 
les obstacles et les persécutions qu'elle a rencon
trées. 

Avec le réalisme des saints, elle distingue diflerents 
niveaux de conformité à la volonté de Dieu (Trattato, 
dans Su m., p. 244-48) : 1) Il y a ceux qui sont attachés 
à leurs dons humains et qui se conforment à la volonté 
de Dieu par force ct sans enthousiasme, comme par 
f.1talité; - 2) ceux qui cherchent à modérer leurs pas-

sions, qui sont ouverts à la volonté de Dieu ct qui, 
après une chute, reviennent à Dieu, pleurant ct 
regrettant leur conduite ; - 3) ceux qui reconnaissent 
Dieu comme le Seigneur de tout et qui sait ce qui est le 
mieux pour eux ; ainsi les adversités sont-elles par eux 
acceptées plus paisiblement, car ils s'abandonnent à 
Dieu qui sait tout; - 4) ceux qui acceptent joyeu
sement tout ce que Dieu veut; - 5) ceux qui en tout 
sont morts à leur propre vouloir ; - 6) ceux qui sont 
tellement transformés que non seulement ils font la 
volonté de Dieu avec joie, mais ils sont possédés par la 
volonté de Dieu au point qu'elle devient une part 
d'eux-mêmes, leur propre volonté n'étant pas séparée 
de la volonté divine. 

L'amour· pour Dieu embrasse non seulement sa personne, 
mais se répand sur ses multiformes manift:stations; en liüt 
on devrait «trouver Dieu dans lou te situation, place, per· 
sonne». On a hl une constante dans la vie de Serafina; dës 
ses plus jeunes années elle vécut sa maxime préférée: 
{( Cavate da tutte le cose il frutto di lodarc, c bcnedire il 
Signore, perché tutte le cose sono tante lingue, che prcdicano 
Dio» (Maxime Il, dans Vita, p. 130). De la beauté et de la 
grandeur du ciel êtoilé, elle s'élevait vers le Créateur plus 
grand encore. Le soleil lui rappelait le vrai soleil de l' âme, 
Jésus Christ; elle disait que sans le soleil la terre ne pro
duirait pas de si bons fruits, ainsi sans Jésus notre âme ne 
pr·oduirait rien de bon ( Vita, p. 54-55). 

Lors de ses rencontres avec les autres, elle élevai t faci
lement son esprit vers Dieu. Elle disait que, s'émerveillant 
des trois facultés d'une personne, facultés qui maintenaient 
l'unité de sa nature, elle ne pouvait s'empêcher de voir 
l'image du Dieu Un et Trine. Même la vic commune au 
monastère était pour elle image, quoique très imparfaite, des 
trois Personnes divines dans la joie parfaite de leur bontê 
infinie, de leur beauté, vérité et communion. 

3° La présence du Christ dans l' Euc:haristie était 
exprimée ~t appréciée ~:l'~n~ manière très C~Jlcréte. 
Aucune pnvatlon n'ava1t ete rcssenhe plus vrvement 
par Serafina durant sa réclusion que son abstinence 
forcée de la communion. Quand elle fut libérée, elle 
écrivit à ses amis leur demandant de se réjouir avec 
elle parce qu'elle pouvait de nouveau recevoir Jésus 
( Vita, p. 229). Tout en reconnaissant que Dieu ne 
l'avait jamais privée de sa miséricorde et l'avait 
consolée dans les différentes situations, cependant rien 
ne pouvait remplacer pour elle la communion qui, 
outre la joie, procurait« un ce11o vigo re di spirito, che 
dà ristoro e fortezza per soffrire la penalitil e miserie 
alle qua li è soggetta la nostra umanita ... >> ( Vîta, p. 
225). Scrafina vivait. alors ses expériences mystiques 
les plus fortes et elle percevait clairement aussi les 
effets de guérison de la communion. Elle comprenait 
le rôle irremplaçable de l'Eucharistie dans la vie spiri
tuelle, du début à la fin. Son sens catholique combinait 
une expérience subjective de la présence aimante, 
envahissante, unique du Christ, avec la présence 
objective, réelle dans l'Eucharistie : cette symbiose est 
un trait remarquable de sa spiritualité. 

Serafina était aussi attachée à la liturgil1; elle e<>mprenait 
les célébrations liturgiques comme le (( sensus ecclesialis ». 
Elle réfute Molinos par la preuve de la liturgie; contre son 
idée d'une ((prière de loi pure », sans intervention d'actes 
humains, Séraphine répond : <( Leggiamo ncllc vite de' ~an ti, 
ch'essi nelle solennità dei misteri, che la nostra Santa Madre 
Chiesa usa far fcsta, c rappresentarceli ogni anno, vi si appa· 
recchiavano con maggiori alli di virtù, e penitenze parti
colari, con pilr continue meditazioni dei medcsimi 
mistcii. ... )> (l,ettere, dans Vita. p. 203). 
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4° La prière. - Serafina, illettrée, non seulement a 
pris des positions nettes sur la question de la «prière 
de foi pure>> de Molinos, mais elle fit aussi brûler les 
copies de son livre qui sc trouvaient au monastère, et 
cela bien avant que l'Église ne condamne cette œuvre. 
A l'affirmation que les facultés de l'homme et leur 
usage sont un obstacle à l'œuvre du Saint Esprit pour 
la sanctification des âmes, Serafina répond par la dis
tinction classique entre une prière formée par nous
mêmes et une prière accordée par le Seigneur. Cette 
dernière est pur don et on n'en doit pas présumer. Ell.e 
cite l'exemple des saints, mais surtout du Christ. Le 
Christ est venu sur terre pour être notre Voie, notre 
Vérité et notre Vie. Il est notre «grand Frère, notre 
Compagnon, notre Maître>), La voie la plus sûre est de 
le regarder, comme il a vécu, souffert, comment il est 
mort et est ressuscité pour notre salut. Elle conseille de 
méditer les mystères de la vie du Christ. Certains par
viennent à la prière de quiétude, mais seulement après 
avoir parcouru la voie de la prière méditée qui utilise 
les facultés humaines et qui a été soumise à une grande 
purification. Elle est scandalisée â la simple idée que 
l'Humanité du Christ puisse être un obstacle â la 
prière. 

Scrafina insiste sur le fait que, lorsque la prière intérieure 
est simJ?Iifiée au point qu'il n'y a pas multiplicitê d'actes indi
viduels successifs, alors c'est Dit:u qui agit en nous. Dieu 
n'est pas une monade passive; il est suprêmement actif; on 
doit accepter son don avec humilité et reconnaissance. Si ce 
n '(:st pas le cas. alors on doit demeurer ferme dans la voie 
ordinaire de I'Hitmanité du Christ. 

Elle décrit la prière contemplative de foi dans laquelle on 
s'abandonne totalement aux avances de Dit:u, avec une 
entière liberté ct la simplicité d'un enfant (Sum., JJ. 90). Uti
lisant des images nuptiales, elle fait remarquer que, pour une 
telle expérience, il faut porter la robe nuptiale de la plus noble 
pureté. L'âme ne doit pas diriger son attention sur elle-même 
et sur son indignité, mais plutôt sur Celui qui «la ticne 
addormentata come bambina nene sue dolci braccin, e con 
facilitâ c propinquità se li dona spesso, ed è sem pre Dio suo >> 
(ibid.). L'initiative vient de Dieu et c'est lui qui agit ; la J>er
$Oilne doit seulement adhérer entièrement à sa volonté en 
tout ce qui lui arrive. 

5° Pour Serafina, la vie religieuse ou la vie commune 
est une manifestation eschatologique (Trattato, dans 
Sum .• p. 301 ). Elle applique le psaume 133 (<<Ecce 
quam bonum ct quam jucundum habitare fratres in 
unum ») â la vie commune; celle-ci est sur terre une 
participation à la vie commune de la Trinité, que les 
élus dans le ciel partagent dans un état glorieux et défi
nitif. Elle considère les communautés religieuses 
comme un prolongement de la communauté aposto
lique de Jérusalem. Les autres pratiques religieuses 
comme le jeûne, les mortifications, finiront un jour, 
mais la communauté se poursuit dans l'éternité. Cette 
vie communautaire est maintenue par l'esprit et par le 
vœu de pauvreté. 

6° Avec son approche typiquement contemplative, 
Serafina envisage l'humilité du côté de Dieu. Son 
infinie bonté, pureté, vérité, sont une réalité ; elles 
sont la source de tout ce qu.i est bon, pur et vrai en elle. 
D'elle-même, elle ne peut même pas dire un « Ave 
Maria» con-ectement. Elle sc compare à une trom
pette abandonnée dans un coin, qui ne produit de 
musique que si Dieu y souille.« Tanto fo qualche cosa 
d.i bene, quanto Dio mi muovc )) (Trattato, dans Sum., 
p. 350). Sa prière constante était : « Signore, li be-

ratemi di me stessa )). On l'accusa d'être un tyran, per
turbatrice, ivrogne, une pécheresse ignorante... Elle 
était convaincue que d'elle-même elle était pire que 
tout cela, mais elle refusait de se laisser embourber 
dans ses misères. Elle demandait courage et sagesse 
pour la poursuite de la perfection. Les saints nous 
montrent le chemin : « E cosi seremo veri umili, e abi
teremo nella veritâ ; è questo, che dico, è verità 
chiara» (Vila, p. 356). 

Procô~ de Capri ; [Jeat. et Canon. V. Servae Dei Seraphinae 
de Deo. Jnformatio super signatura Commissionls in intrô
ductionis Causae (47 p.) et Summarium super signatura ... 
(296 p.), sind ; - Positio super dubio an cor!Slet de validitate et 
relt!.vàntia processus, Rome, 1779 ct 1792;- Positio super llir
tutilms, Rome, 1 865 (contient ltlfiJrmmio, 63 p., Summarium 
super dubio an constet de virtutibus, 487 p., Summarium 
additiona/e, 46 p., Animadversiones R.P. Promotoris Fidei. 
47 p., Summarium objec:tionale, 42 p., Responsio ad Ani mad· 
versiones, 268 p.). 

N. $quillan te, Vila della V. M. Suor Serajina di Dio, Fon
datrice di selle Monasteri deii'Ordine Carmelitano, complétée 
par Tomaso Pagani, Naples, 1723; 2c éd., Venise, 1743. -
Gabriel Wcsscls, Vila V. Seraphinae de Deo (ex processu bea
t((icationis), dans Analecta Ord. Carmel .. t. 6, 1927-1929, p. 
410-42. - Norman Douglas, Sircm Land, West Drayton, 
1948, p. 142-76. - Giancrisostomo d'Antonio, Madre 
SeraJina di Dio, Naples, 1962. - Joachim Smct, The Carme
lites. A History of the Brothers of Our Lady of Mt. Carmel 
(4 voL, Darien-Illinois, 1975-1982), t. 3, p. 502-10. - R.M. 
Valabck, Prayer /ife in Carmel, Rome, 1982, p. 119-27. 

Redemptus Maria VALADEK. 

SÉRAPHINE-ANDRÉE BONASTRE, carmélite, 
1571 -1649. - Née a Valence (Espagne), le 9 novembre 
1571 semble-t-il, Serafina Andrea Bonastre fut bap
tisée le 29 dans la paroisse de San Ma11in. Elle prit 
l'habit au Carmel valencien de la Encarnaci6n (10 ~ 
novembre 1587) et y fit profession le 25 janvier 1588 
(details donnés par Ximeno d'après les archives de la 
parois~e et du couvent). 

Sous la direction dt: ses confesseurs Serafina fit de rapides 
progl'ès ; elle se confessa en particulier au carme Juan Sanz 
(OS, t. 13, col. 344-48) à partir de 1590 env.iron ; celui-ci l'in
troduisit peu à peu dans la pratique du recueillement inté
rieur ct dans une vic spirituelle affective, alors que jus
Qil'alors elle cheminait par la méditation discursive à l'aide 
du Li/m) de la oraciôn y meditacion de Luis de Granada (DS, 
t. 9, col. 1043-54). Quelques années plus tard, Jérônimo 
Oracian (t. 8, col. 920-28), qui rencontra et confessa quel
quefois Scrafma, témoignera dans des lettres de sa pro
fondeur spiritueiJe (Obras. éd. Silverio de Santa Tel'esa, t. 3, 
Burgos. 1933, p. 380-82). 

En 1615, les supérieurs de l'ordre confièrent â 
Serafina la fondation du monastère de la Encarnaci6n 
de Saragosse, fondé par Ana Çarrillo, dirigée d'An
tonio Olivan de Maldonado (DS, t. Il, col. 771-73), 
qui entrera elle-même dans ce couvent. Serafina y 
établit l'observance régulière selon les exemples de 
Thérèse d'Avila pour laquelle elle avait grande admi
ration ct dévotion. Elle fut prieure â plusieurs reprises 
et aussi maîtresse des novices. Sous sa direction, le 
couvent connut une vie spirituelle intense dont témoi
gnent divers textes dus à des Carmélites dont on a 
rédigé la biographie, comme Maria Josefa de Jesûs 
Navarro et les trois sœurs Escobar: Maria, Margarita 
et Mariana. Serafma mourut le 7 avril 1649, âgée de 78 
ans (ct non de 82 comme écrit Lumbier). 
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Sur ordre de ses supérieurs et confesseurs, elle avait 
rédigé diverses relations de sa vie spirituelle qui ont 
élé éditées sous le titre de Favores celestiales à la suite 
de sa biographie par le P. Raimundo Lumbier; ces 
textes avaient été révisés et répartis en chapitre par le 
jésuite José Andrés t 1676 et commentés par un autre 
jésuite, Pedro de Oxea t 1683. C.es textes, bref.<;, 
simples et discrets, révèlent les dominantes de la vie 
spirituelle de Serafina: vie d'oraison, dévotion à l'Hu
manité du Christ et à sa Mère, souci des besoins de 
l'~glise. L'influence de Thérèse et de Marie-Madeleine 
de Pazzi est évidente. On y lit aussi d'intéressants 
détails sur d'autres Carmélites du couvent et on y 
entrevoit la vitalité du monastère de la Encamaci6n en 

• ces annees. 

Raimundo Lumbiel", Vida de la V.M. Sor Serajlna Andrea 
Bonastre .... Saragosse, 1675. - Jose Andrés, Nueva maravilla 
de la gracia en la santa .v penitente vida de ... Sor Maria Josefa 
de Jésus (Navarro), Saragosse, 1676, surtout p. 406-08, 
424-38. - Jacobus a Passione Domini, De stralen van ... Elias. 
Liège, 1684, p. 137-63. - R. A. Fitci, Vida de la V. Mariana 
Villa/va y Vicente, y de sus tres hl)as (les 3 sœurs Esçobar), 
Pampelune, 1746, surtout p. 1-9. - V. Ximeno, Escrilores dd 
Reyno de Valencia, t. 2, Valence, 1749, p. 363-64. - C'.osme 
de Villiers, Bibliotheca carmelitana, t. 2, Orléans, 1752, col. 
727-28. 

P.M. Garrido, El carme/ita Juan Sanz .... dans Carme/us, 1. 
17, 1970, p. 19-20; Santa Teresa, San Juan de la Cruz y los 
carmelicas espar1oles. Madrid, 1982, p. 27"30; Una expi?
riencia de espiritualidad mariana ... El monasterio carmelita 
de la Encamaci(m de Zaragoza. dans Carme/us. t. 35, 1988, 
p. 33-66. 

Pablo M. GARRIDO. 

SÉRAPION DE THMUIS (sATNT), moine puis 
évêque égyptien, 4c siècle. - 1. Le personnage. - 2. 
Inventaire critique des œuvres. - 3. Enseignements. -
4. L 'Euchologe dit de Sérapion. 

1. Le personnage. ~ Parmi les moines ou évêques 
d'~gypte qui ont porté le nom de Sérapion (les Grecs 
écrivent plus souvent Sarapiôn), il en est un que la tra
dition a sorti de l'ombre: Sérapion de Thmuis, dans le 
delta du Nil. Né vers le début du 4~ siècle, on i~nore la 
date de sa mort, sûrement après 362. On lu1 décèle 
neuf titres de notoriété: moine et confident de saint 
Antoine, ami de saint Athanase, polémiste, commen
tateur des ecritures, écrivain ascétique, épistolier, 
liturgîste, confèsscur de la foi. 

Le titre de «confesseur de la foi » repose sur l'affirmation 
de Jérôme (De viris illustribus 99, éd. E.C. Richardson, TU 
16/1, Leipzig, 1896, p. 4 7) : « sub Constantio principe etiam 
in conlèssione inclytus fuit». Tl s<:mble étabb qu'il mourut 
dans les persécutions et en exil, en raison sans doute de sa 
solidarité avec Athanase. Son titre de liturgiste est contes
table ; en tout cas il pourrait ne pas être le rédacteur final de 
l' Euchologe, par lequel il est pourtant plus connu. 

Une lettre d'Athanase (Ep. ad Dracontium 7, PG 25, 622a) 
nous apprend que Sérapion fut moine et même supérieur 
d'tm monastère. Il jouissait de la confiance d'Antoine, qui lui 
racontait fréquemment ses visions ct, à sa mort, lui légua une 
de ses tuniques de peau (Athanase, Vila Antonii 82 ct 91, PG 
26, 957ab, 972b). 

Plusieurs témoignages confirment qu'il devint év~que. La 
lettre d'Athanase à Draeontius (loc. cit.) propose à celui-ci 
l'exemple de Sêrapion pour l'engager à accepter l'épiscopat. 
Une lettre d'Athanase à Sérapion lui enjoint, comme évêque. 
de communiquer aux fidèles la date de Pâques (texte latin 
traduit du syriaque en PO 26, 1412-13). G. Dardy (S. 
Athanase, 2e éd ., Paris, 1914, p. 74-75) situe cette lettre en 

340; G.H. Qpitz (Athanasius Werke, t. 2, Berlin-.Leipzi~, 
1935, p. 178, n. 1) la situe en 336, lors de l'exil à Trèves; mats 
l'Index syriQ{/ue des lettres/esta/es (SC 317, 1985, p . .239; cf. 
p. 287-88, n. 37-38) conduit à la dater de 340. En 353, 
Sérapion, «homme très pieux dans sa vie et habile â parler», 
est envoyé, à la tête d'une délégation de cinq évêques et trois 
prêtres égyptiens, à Rome auprès du pape Libère et de l'em
pereur Constance pour tenter de le défendre contœ ses adver
saires ariens (Sozomène, Hist. eccles. IV, 9, 6; GCS 50, 1957, 
p. 149 ; cf. Histoire acéphale, SC 317, p. 140-42). De plus, 
dans la liste dressée par Athanase des évêques présents au 
synode d'Alexandrie en 346, l'un des deux Sérapion semble 
bien être celui de Thmuis (Apologia contra Arianos. éd. 
Opitz, t. 2, p. 128-30). 

La sollicitude pastorale de Sérapion se révclt: dans les 
questions qu'il adresse à quatre reprises à Athanase sur 
l'Esprit Saint pour combattre les Pneumatomaques de son 
diocèse ; nous avons seulement les réponses d'Athanase (PO 
26, 529-676; trad. allem. J . Lippi, Bib/iothek der Kir
chenvater, 2e série, t. 13, Kempten, 1913 ; trad. franc. et 
introd. de J. Lebon, Lettres à Sérapion sur la divinité du 
Saint-Esprit, SC 15, 1947). Ces questions attestent aussi l'ac
tivitê de Sérapion comme polêmiste, mais celle-ci se mani
feste surtout dans le traité Contre les Manichéens. 

2. Inventaire critique des œuvres. - Jérôme (De vir. 
ill. 99) attribue â Sérapion un traité Contre les Mani
chéens, un livre Sur les titres des Psaumes (perdu) et 
des Lettres << utiles à diverses personnes» (les frag
ments cités plus loin montrent que le recueil com
prenait au moins 55 pièces). Ce catalogue est â com
pléter d'après des écrits ou fragments découverts, 
parfois seulement en traductions anciennes. 

On reconnaît habituellement l'authenticité des 
œuvres suivantes : 1° CoNTRE LES MANICHSENS (Kata 
Manichaiôn). - L'éd. critique de R.P. Casey, S. of Th. 
Against the Manichees (Harvard Theok>gical Studies 
xv), Cambridge Mass. et Londres, 1931, est seule 
valable ; les éd. antérieures (A. GaUandi, Bibliotheca 
Veterum Patrum, L 5, Venise, 1769, p. 52-61 , reprise 
en PG 40, 900-24; P.A. de Lagarde, Berlin, 1859) rele
vaient toutes de mss dépendant du ms grec 27 de 
Gênes, Bibliotheca della Missione Urbana (11" s.) où 
le traité de Sérapion est mêlé à celui de Titus de Bostra 
(cf. sa notice, DS, t. 15) par suite d'une inversion des 
folios ; l'éd. de Casey est basée sur le ms Athos 
Vatopcdi 236 (12• s.) où les deux traités ne sont pas 
confondus (cf. introd., p. 3-4). 

R.P. Casey, The 1èxt of the Anti-Manichaean Writings of 
Titus of Bostra and Serapion of Th .. dans Harvard Theolo· 
gical Review, t. 21 , !928, p. 97· 111.- A. Peters, Het Tractaal 
van S. van Th., dans Sacris Erudiri, t. 2, 1949, p. 55-94. 

2° LmRES. - 1) Ep. ad Eudoxium, PG 40, 924-25, 
d'après A. Mai, Classicorum Auctorum, t. 5, Rome, 
1833, p. 364. - 2) Ep. ad monachos. PG 40, 925-41, 
d'après A. Mai, Spicilegium romanum, t. 4, Rome, 
1840, p. xLv-Lxvu (J. Paramelle estime que cette lettre 
est d'un autre Sérapion, ct: CPG 2, n. 2487). - 3) 
Fragment de l'Ep. 23, éd. J.-B. Pitra, Analecta sacra et 
c/assica. Paris-Rome, 1888, p. 47, tiré du Cois/in 279 
(également dans les Sacra para/le/a, PG 96, 512a). - 4) 
Deux fragments de l'Ep. 55, dans Sacra parai/ela, PO 
96, 48ld-484a. - 5) Ep. ad Antonii discipulos (après la 
mort d'Antoine en 356), en syriaque et en arménien; 
éd. des deux textes et trad. lat. par R. Draguet, Une 
lettre de S. de Th. aux disciples d'Antoine ... , dans Le 
Muséon, t. 64, 1951, p. 4-17. - 6) Fragment d'une 
Lettre aux évêques confesseurs ; éd, P. Martin, dans 
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Pitra, Analecta sacra Spicilegio solesmensi parata, t. 4, 
Paris, 1883, p. 214-15 ; le fr. est tiré du Florilegium 
Edessenum anonymum en syriaque (British Mus. syr. 
Add. 12156, écrit avant 562) ; ce florilège a été édité 
par I. Rucker, Sitzungsberichte der Bayer. Akad. der 
Wiss.. 1933/5 ; cf. notre texte p. 28. 

3° FRAGMENTS DIVERS. - 1) D'une homélie Sur la vir
ginité, éd. Rocker, ibid., p. 27 (syriaque). - 2) D'un 
ouvrage incertain, éd. dans Pitra, Anal. sacra Spicil., t. 
4, p. 215, et dans Rucker, ibid., p. 29. - 3) Trois frag
ments d'un Commentaire sur la Genèse; éd. R. 
Devreesse, Les anciens commentateurs grecs de l'Oeta· 
teuque et des Rois (Studi e Testi 201), Rome, 1959, p. 
104. - 4) D'après certains mss, le 4" des apophtegmes 
de la Série alphabétique mis sous le nom de Sérapion 
(PG 65, 416d-417a) serait de Sérapion de Thmuis; L. 
Regnault, Sentences des Pères du désert. Série alphabé
tique, Solesmes, 198 J, p. 301 (texte traduit p. 303), 
estime qu'il provient plutôt de Jean Cassien, Confé· 
renees 18, 11. 

Sont réputés inauthentiques: 1) La lettre dogmatique Peri 
Patros kai Huiou (à la suite de I'Euchologe dans le ms de 
l'Athos, cf. infra); éd. G. Wobbermin, Altchrist/iche lit ur· 
giselle Stücke ... , TU 17/2, p. 21-25. - 2) La Vie copte et 
syriaque de Macaire d'Ègyptè; la Vie arabe de JeanlJaptÎste; 
le Pas<:hale Carmen (ct: Peters, Het Tractaat ... , p. 58). Nous 
traitons à pa11 de l'Euchologc. - Cf. CPG 2, 1974, n. 2485-95 
(œuvres authentiques), 2500-04 (spuria). 

2. Lès enseignements. - Ce que l'on a conservé des 
écrits de Sérapion est trop mince et trop hetérogène 
pour représenter une pensée vraiment originale. Il faut 
donc renoncer à une synthèse qui serait artificielle. Il 
suffit de recueillir les enseignements des principaux 
écrits. 

1° CoNTRE LES MANICHI'JENS. - Sur la doctrine de Mani 
et de ses disciples, voir l'art. Mani et Manichéisme, 
DS, t. 10, col. 198-215 (avec sa bibliographie). Selon 
Bardy (DTC, t 9/2, col. 1 8) et Casey (introd., p. 17), 
Sérapion n'avait qu'une connaissance plutôt vague de 
cette doctrine complexe.· Il en connaissait cependant 
les bases, et surtout les «retombées» chez certains de 
ses moines et de ses fidèles. Il ne s'engage pas dans une 
discussion proprement philosophique, mais en réfute 
les fondements en s'appuyant surtout sur l'Êcriture. Le 
manichéisme s'était largement répandu en Égypte. Si 
l'on en croit Eutychius, archevêque melkite 
d'Alexandrie au 10e siècle, les évêques et moines 
étaient si marqués par cette doctrine que le patriarche 
Timothée (380-385) dût ordonner à ses clercs de 
manger de la viande le dimanche pour qu'il pût dis
tinguer ceux qui étaient ralliés à la secte (Annales, trad. 
lat. de Pococke, PG Ill, 1023; mais le texte d'Euty
chius a été largement interpolé ; la relation est bien 
simplifiée dans la trad. récente de M. Breydy, basée 
sur un ms probablement autographe; cf. CSCO 472, 
1985, p. 68-69). Même si l'on admet que ce récit est 
exagéré, il reste que le combat de Sérapion était jus
tifié, et qu'il aboutit sans doute à remettre des fidèles 
dans le droit chemin. 

Le traité compte 54 chapitres : les trois premiers et 
une partie du 4° servent d'introduction, puis la dis
cussion s'étend jusqu'au ch. 53, dont la finale set1 de 
conclusion avec le ch. 54. 

La substance du corps n'est pas mauvaise; en soi, il n'est 
ni bon ni mauvais, tout dépend de la libre volonté (proai· 
rèsis) du sujet (5·11). n n'y a pas un double principe dans 
l'homme: Je corps qui viendrait de Satan et l'ame qui vien-

drait de Dieu. Le corps comme l'âme peuvent être bons ou 
mouvais, selon le choix de la volonté (12·20). Sérapion rejette 
la thèse de deux âmes: l'une bOnne, principe du bien, et 
l'autre mauvaise, principe du mal. La natur·e r-este la même, 
les changements viennent de la volonté: les saints n'ont pas 
été vainqut:urs par leur nature mais par leurs vertus (21-
25). 

Sérapion s'en prend alors aux bases mêmes du 
manichéisme et réJùte l'affirmation de deux principes 
êternels et indépendants : Dieu comme principe du 
Bien et Satan comme principe du Mal. Il montre qu'il 
serait insensé de dire que le Mal pourrait ravir la 
Lumière, c'est-à-dire Dieu, car Dieu est éternel et 
impassible (26-35). 

Vient ensuite la discussion sur la Loi. Les Manichéens 
acccptaient l'Évangile, mais rejetaient l'Ancien Testament 
comme œuvre du Principe du Mal. Ccltc thèse est 
amplement réfutée. Le Christ en effet est le but (le/os) de la 
Loi ancienne ; c'est par elle que nous connaissons le Christ et 
lui-mëme s'est maint.cs fois référé à la Loi. Rejeter la Loi 
conduirait donc à rejeter aussi l'Évangile. La Loi vient de 
Dieu ; elle ne contient rien d'inconvenant: elle condamne le 
vice d encourage les vertus comme la prudence, la sobriété, 
la lorce et la justice (36-50). Enfin, le filit que le Christ ait pris 
un corps rend impossible la croyance que le corps trouve son 
origine dans le diable. Les Manichéens sont des charlatans et 
des filliX prophèteS ; nôU$ p(>UVOnS échapper à leurs trOm• 
perie~ par un sa voit' éclairé (epistèmè) et par la vigilance (grè
gorèsis) (54). 

2° LE COMMENTAIRE nmuQurr. - Sur Gen. 1, 1, Sérapion 
affirme que« le Christ Jésus est le commencement de 
toutes choses».« Par son Verbe, Dieu a fait le ciel et la 
terre>> (cf. Col. 1,16; Jean 1,1-3). Sur Gen. 1,26, il 
tient que« ce qui est fait â l'image et à la ressemblance 
~e Dieu ~st l'h~mme intérieur, incorpor~J, ~nvisible"'
mcorrupbble et 1mmortel ». De Gen. 3, 15, tl ure que le 
singulier tou spermatos désigne le Christ, «enfanté, 
sans sperme, par la Vierge sainte>>. 

Ces trois brefs fragments ne permettent pas de 
caractériser la methode exégétique de Sérapion. On 
reconnaîtra cependant qu'il s'appuie sur le sens littéral 
pour découvrir un sens spirituel, dans une orientation 
cbristologique (cf. aussi Contre les Man. 40, avec le 
terme oikonomia). Il se conforme ainsi à la tradition 
allégorisante de l'École d'Alexandrie. 

3° L '!'!CRIVAIN ASCfiTIQUE. - La Lettre à Eudoxe est 
d'abord un encouragement à supporter courageu
sement sa maladie: il n'y a qu'un vrai mal, qui est le 
péché. La finale semble faire allusion aux épreuves de 
l'Église: «Il faut supporter les tempêtes et les tumultes 
de la vie, regarder vers la fin et savoir que Dieu est le 
maître : il relâche un moment puis reprend le gou
vernail, il se retire un moment puis il préside à 
nouveau, et l'Église n'est jamais abandonnée, car les 
puissances de l'enfer ne prévaudront pas sur elle. 
Montre donc la constance de ta vertu devant le Dieu 
qui voit tout, afin que tu puisses exceller en toutes 
choses» (PO 40, 925a). 

La Lettre aux solitaires après la mort d'Antoine 
révèle la sensibilité monastique de Sérapion. Un trait 
du personnage d'Antoine semble le fasciner: sa 
vocation d'intercesseur. «Il fut un grand intercesseur 
pour le monde», <<un grand vieillard qui pria cons
tamment pour le monde>> ; «constamment, il gardait 
ses mains saintes élevées vers Dieu pour éviter que 
tombe sur le monde la colère de Dieu» ; à l'instar 
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d'Aaron, l'intercession d'Antoine «fut l'encens qui 
~rmit que la colère de Dieu ne tombât pas sur 
l'Égypte>>. Ses disciples sont invités a« se conformer à 
son image et à sa doctrine ... par une ascèse dure, vigi
lante, austere ». Nombreux, ils doivent unir leurs 
efforts pour perpétuer « l'imn1ense puissance médi
cinale et transformatrice» du maître. lis y arriverom 
par «la sainteté de leur vic» ct «la pureté de leur 
prière» (trad . Lebon). 

l .es professions de foi. - On peut grouper sous ce titre trois 
fmgments dont nQus ignorons le con texte. Le premier affirme 
l'indéfectibilité de la tbi: <damais aucune hérésie n'a vaincu 
l'Église; toujours elle fait rage (mainetm), mais à peine a+ 
elle un peu progressé qu'elle se dissipe aussitôt » (Ep. 23, 
fragment). Le second concerne l'enfantement virginal dt: 
Marie, et son caructére inouï: <<Elle vit une nouvelle manière 
d'enfanter en dehors des habitudes des femmes, car celui 
qu'elle mit au monde étl\i t Dieu et celle qui enfanta était 
vierge>> (Homélie Sur la virRinitê). Le troisième, dans la 
Lettre a1L~ moinl's c-Onfesseurs. met en relief leur foi en la 
divinité du Fils: «Vous avez communié à ses souffrances. 
sachant qu'il est le Fils de Dieu, S(:mblable au Père, toujours 
avec celui qui l'a engendré ct à l'origine des choses visibles et 
invisibles. A la plénitude des temps, il se fit homme et endura 
les souffrances de la Croix pour toutes les générations» (Fio· 
rilegium EdessC'num, p. 28). 

4. L'Euchologe dit de Sérapion. - 1° ÊotnoNs ET TRA· 

mJr.rioNs. - C'est A. Dimitrijevskij qui découvrit cet 
Euchologe dans la Bibliothèque de la Grande Laure de 
l'Athos (ms B 29, coté J 49). Ille publia aussitôt: «Un 
Euchologe du 4• s. de Sérapion, évêque de Thmuis », 
dans Trudy (Revue de l'Académie ccclêsiastique de 
Kiev), t. 2, 1894, p. 242-4 7, suivi d'une trad. en russe 
et de brèves notes. L'éd. est signalêe et commentée par 
A. Pavlov, Kronika Byzantina, t. 1, 1894, p. 207-13 ; 
signalée seulement par E. Kurtz, Byzantinische Zeir
schrift, t. 4, 1895, p. 193. Cette éd. passa inaperçue ; en 
1898, Wobbermin découvrit le même ms et publia 
aussi l'Euchologe, suivi du texte Peri Patros kai. 
Htûou: G. Wobbermin, Altchristliche liturgische 
Stacke aus der Kirche Aegyptens nebst einem dogmati
schen Brie.f des Bischofs Serapion von Thmzûs, TV 
17/2, Leipzig, 1898, p. 4-25. L'éditeur donne un texte 
plus sOr et précise les citations bibliques; en 10 pages 
de commentaire, il attribue l'ensemble à Sérapion de 
Thmuis et voit dans le document un bon témoin de la 
liturgie alexandrine au 4~ siècle. 

Le texte est à nouveau édité, avec notes, par F.E. 
Brigl1tman, The Sacramenlary rl/ S. of Th., dan~ Journal of 
Theo/ogical ,•;rudiC's, t. 1. 1899-1900, p. 88- 113,247-77 ; mais 
ici l'ordre des pièces est modifié, le texte restant prati
quement identique ; nouvelle éd. par F.X. Funk, Didasçalia 
et Constiflttioneo Apostolorum, L 2, Paderborn, ,1905, p . 
XL-XLII. 158-203, qui suit l'ordre de Brightman. 

Trad. angl. avec introd. et notes par J . Wordsworth, Bishop 
Serapion'.t PrayC'r·Book, Londres, 1899; éd. rev. 1923 
(réimpr. Hamdcn, 1964). - Trad. ali. par R. Storf. Bibliotlwk 
der Kirchenvater 5, Kempten ct Muni ch, 19 12, p. 135-57. • 
Trad. franç. de l'anaphore par t.. Duchesne, 5" éd., Paris, 
1925, p. 78-80, reprise avec le texte grec en regard par H. 
Lcdercq, DACL, t. 11/1, 1933, col. 609-11; trad. complète 
(dans l'ordre de Rrightman) par A. Hamman, Prières C'uchu
ristiques des Premiers Chrétiens, 17e éd., Paris, 1952, p. 
179-200 (éd. revue, 1981). 

2° CoNTENu. - Nous présentons les titres des 30 
pri~res dans l'ordre du ms (• Wobbermin), avec entre 
parenthèses le numéro adopté par Brightman et 
Funk. 

1 ( 13) Prière de pros ph ore (préface et anaphore) de 
l'évêque Sêrapion. 2 (14) Après l'oraison (dominicale) : 
prière durant la fraction. 3 ( 1 5) Après la distribution du 
Pain fractionné aux clercs : imposition des mains sur le 
peuple. 4 (16) Prière après la communion du peuple. 5 (17) 
Prière sur l'huile et l'eau offertes. 6 ( 18) Après la béné
diction de l'eau et de l' huile: imposition des mains, 

7 ( 19) Sanctitication des eaux. 8 (20) Prière pour· ceux 
qui vont être baptisés. 9 (21) Prière a prés la renonciation. 
10 (23) l)rière après l'accueil. Il (24) Prière aprés le 
baptême et la remontée des fonts. 

12 (26) Imposition des mains pour l'ordination des 
diacres. 13 (27) .. . pour l'ordination des prêtres. 14 (28) 
... pour l'ordination de l'évêque. 

15 (22) Prière de Sérapion évêque de Thmuis: pour 
l'onction de ceux qui vo nt être baptisés. t 6 (25) Prière sur 
l'huile dont sont oints les baptisés. 17 (29) Prière sur l'huile 
des malades ou sur le pain ou l'eau. 18 (30) Prière pour un 
défunt à son enterrement. 

19 ( 1) Première prière du dimanche. 20 (2) Prière quand 
on se lève après l'homélie. 21 (3) Prière pour les catéchu
mènes. 22 (7) Prière pour les malades. 23 (9) Prière pour la 
fertilité. 24 (10) Prière pour l'Bglisc. 25 (Il) Prière pour 
l'évêque ct J'tigl ise. 26 (12) Prière de génuflexion. 27 (5) 
Prière pour le peuple. 

28 ( 4) Imposition des mains sur les catéchumènes. 29 (6) 
... sur les laies. 30 (8) ... sur les malades. 

Nous sommes en présence d 'un véritable sacramentaire, 
où l'on distingue facilement six groupes: 1) de la prière 
eucharistique à l'imposition des mains en finale de la célé
bration (1 -6); 2) un rituel du baptême (7-1 1); 3) un rituel 
d'ordinations (12-1 4) ; 4) diverses bénédictions (15-18); 5) 
P rières pour la liturgie de la Parole ( 19-27) ; 6) trois prières 
d'imposition des mains (28-30). 

. 3° UNITt:: ou RECUmL. - Tenir pour l'unité de I'Eu
chologe ne signifie pas qu'on puisse prouver que les 30 
prières ont été composées par un seul et même auteur. 
Dans l'aire de la liturgie des formules et des ~rières cir
culent qu'un évêque peut apprécier et adopter pour 
constituer l'euchologe de son église. JI se peut 
cependant que l'évêque devienne rédacteur partiel, en 
modifiant les prières pour y introduire des formules 
théologiques, des accentuations pastorales, des tour
nures stylistiques auxquelles il tient particuliè
rement . 

C'est pourquoi la seule méthode qui pem1ctte de 
vérifier l'unité d 'auteur (ou de rédacteur fmal) d'un 
corpus liturgique est de mener une analyse 
contextuelle, à la manière non d 'un index des mots 
mais d'une concordance des formules. En effet, le 
vocabulaire et le style constituent finalement un 
système, conscient ou non, dans lequel jouent des lois 
d'équilibre, de relation, d'opposition entre les idées et 
les mots. Pour avoir mené minutieusement cette 
analyse contextuelle, il nous semble permis de penser 
que les 30 prières forment un cuchologe unifié, en tout 
cas à son dernier stade d'élaboration, par un rédacteur 
unique qui y a mis, consciemment, sa griffe person
nelle. 

C'est11insi que l'Euchotoge est traversé de part en part par 
des constantes stylistiques originales. On y relève de très fré
quentes «trilogies»: autour de la même idée s'a(;(;umulent 
trois verbes, trois substantifs ou trois adjectifs. On y relève 
également de fréquentes« reprises>> : l'auteur aime reprendre 
le même mot plusieurs fois. De plus, l'cuehologe utilise des 
mots courants dans le vocabulaire néo-testamentaire et litur
gique, mais avec une frêquence qui trahit des goùts propre~ 
au rédacteur. Enfin, t:t c'est de loin le plus important, l'Eu· 
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chologe est traversé par ti'Ois types d'expressions théologiques 
qui apparaîtront mieux dans la section suivante : le premier 
oppose résolument le «Père incngendrè » a11 «Fils 
monogène»; le second suggère des positions subordinatio
nîstes; le troisième trahit une position pneurnatornaque: au 
Logos est attribué le rôle qui revient normalement au Saint 
Esprit; celui-ci n'est pas personnalisé par l'article to (sauf en 
10, 13, 16) ct figure parmi les autres dons divins; l'emploi 
fréquent du terme dun(Jmis suggère ainsi que l'Esprit est une 
lorce spirituelle envoyée par « le Dieu des r>uissances >>. 

4û AuTHENTICITl'i DE L·EuçHOL.OOE '! - Le recueil peut-il 
avoir eu Sérapion de Thmuis comme rédacteur final? 
La question fut posée de manière abrupte par Bernard 
Botte : L'eucologe de Sérapion est-il authentique?. 
dans Oriens christianus, t. 48, 1964, p. 50-56. Sa 

; ; . ' 

reponse est nuancee mats nette: 

«Peut-on imaginer que Sérapion ... , en pleine crise 
arienne ... , ait composé des prières pour le moins arnbiguês 
qui pouvaient être utilisées par les ariens et qui même leur 
fournissaient des arguments? L'auteur n'est pas un 
orthodoxe maladroit qui accumuk les bévues; c'est un arien 
avisé qui use de l'équivoQue ct qui, malgre.' sa prudence, sc 
trahit... La critique interne révèle que ces piêces n'ont pas pu 
être composées vers 350-360 par un nicéen convaincu. 
D'autre part, l'auteur n'est pas un homme simple qui 
reproduit de confiance les formules traditionnelles. C'est un 
théologien qui a des idées personnelles. Il faut. ajouter que ces 
idées manifestent très claitement une tendance arienne ... 
Faut· il supposer que le nom de Sérapion qui 11gute en tête de 
l'anaphore a tout de même quelque droit d'y figurer 'i Le 
rédacteur arien a-t-il remanié une anaphore authentique de 
Sérapion ? C'est possible, mais nous n \~n saurons jamais 
rien ... )> (art. cité. p. 56). 

Si l'authenticité sérapionienne n'a été rejetée que 7Ù 
ans après la découverte de J'Euchologe, c'est, selon 
Botte, en raison du petit nombre de témoins de la 
liturgie égyptienne à cette époque; l'aubaine que 
représentait la découverte a, pendant plus d'un demi
siècle, désanné la critique. Pour avoir nous-même 
étudié le recueil dans le sillage de Dom Botte, nous 
avancerons ici quatre conclusions (on se reportera, 
pour Je texte, aux traductions signalées plus haut ou, 
mieux, au grec original; nous apporterions volontiers 
des modifications importantes aux. traductions, mais 
les points essentiels apparaîtront assez ci-dessous). 

l) Sérapion, évêque nicéen du 4e siècle, ne peut être 
le rédacteur final de J'anaphore qui pot1e son nom 
dans le ms de l'Athos. - ll n'est pas impossible, sans 
doute, que Sérapion ait composé une anaphore qui 
soit Je substrat de celJe qui nous a été transmise. La 
mention de son nom dans le ms pourrait suggérer 
qu'une tradition gardait le souvenir d'une prière com
posée par lui ou propre à son ~glise. Ce qui est clair, 
par contre, c'est que Sérapion ne peut être le rédacteur 
final du texte qui nous est parvenu. Il n'a pu J'écrire ni 
par naïveté, car il devait être suffisamment informê 
des controverses de son temps (en particulier par les 
lettres reçues d'Athanase), ni par goût des archaïsmes, 
car il devait savoir que les hérétiques en faisaient 
grand usage, ni par « génie créateur», hypothèse qui 
n'explique rien. 

a) Un évêque nicéen, dans l'action de grace anaphorique, 
ne peut s'adresser à Ditu comme «Père incngcndrë du seul 
Engendré)) quand il sait que les question~ de la << géné
ration)> du Fils sont les points les r>lus chauds de la contro
verse arienne. Il ne peut présenter le Père comme « incom
préhensible pour toute hypostase créée», alors qu'il sait 

qu'« hypostase» est devenu le terme technique pour désigner 
les personnes au sein de la Trinité, et que les afiens consi
dèrent le Fils ct l'Esprit comme des créatures. Enfin, il ne 
peut sc permettre de remplacer l'évocation du Fils par une 
adresse au seul P~re, présenté comme la Source de la vic, de 
la lumière, de toute grâce et de tout~: vérité - insistanCl~ 
absente du Nouveau Testament et des autres témoins litur
giqul!s de l'époque -, quand il sait que les at·iens se sont 
emparés de l'image de la Source, qu'ils attribuent exclusi
vement au Père, pour faire passer leur tendance subordinatio· 
nistl:. 

b) Un évêque nicéen, aux prises avec J'hér(:sie pneumato· 
maque dans sa t>ropre Église et destinataire de lettres 
d'Athanase, ne peut avoir rédigé des intercessions où il est 
fait mention trois fois d'« un esprit» de lumière ou d'« un 
esprit saint» sans l'article défini to, alors qu' il sait l'impor· 
tance qu'Athanas<: attache à cet article, â .l'encontre des 
<c Tropiques » qui n'écrivent pas l'article défini pour suggérer 
que l'Esprit est une puissance plutôt qu'une personne. Tou
jours dans les mêmes intercessions, comment un nicéen 
peut-il se permettre d'assigner au Fils ct à «un esprit saint» 
le rôle de louer Dieu, entre autres manières par le Sanctus qui 
suit irnmMiatcment, alors qu'il doit savoir que la tradition 
suhordinntioniste suggère précisément de cette manière l'i.né
galite entre le Père d'une part, le Fils et l'Esprit d'autre part ? 

c) Un évêque nicéen ne transtbrme pas impunément une 
piècl~ aussi classique <)ue le Sanctus en supprimant les Ché· 
rubins au profit des seuls Séraphins, alors qu'il sait qu'une 
tradi Lion subordimuioniste exploi te le thème des seuls Séra· 
phins pour suggérer l'inféfiorité du Fils et de l'Esprit. Et 
quand il omet, dans le post-Sanctus. de christianiser le 
S(Jncl.us juif par l'évocation de l'épiphanie du Christ en la 
remplaçant par um: adresse au seul Pèr~~ sous le vocable« Sei
gneur des puissances», il doit savoir que cette retouche 
monarchisante peut faire le jeu des ariens. 

d) Quand un évëque nicéen compose deux épiclèses, il 
doit, comme c'est la coutume, demander la plénitude du 
sacrifice par la doxa ou l'eulogia de Dieu, ct non par sa 
dun(Jmis; il sait en c.ffet que les Pncumatomaques ct les 
Macédoniens nomment l'Esprit dunamis, d'une manière 
volontairement floue, !)Our suggérer qu'il r;st «une puissanw 
divine et non point Dieu». Et, dans une Egypte du 4e sièclè, 
où on invoque déjà l'Esprit dans l'épiclèse, il ne peut se per
mettre de composer une épiclèse au Logos. quand il sait que 
les Pneumatomaqucs cherchent toutes les occasions de 
reléguer dans l'ombre le rôle spécifique de l'Esprit Saint. 

2) L'ensemble de l'Euchologe ne peut être attribué à 
Sérapion. - Les 30 prières sont unifiées, nous l'avons 
dit, par une série de constantes stylistiques ou de voca
bulaire. C'est donc Je même auteur qui a écrit l'ana
phore et les autres prières. Celles-ci sont marquées 
aussi par une série de constantes théologiques subordi
nationistes, ariennes, pneumatomaques. Dès lors, on 
se voit obligé de tirer pour l'ensemble les mêmes 
conclusions que pour l'anaphore : il ne peut, dans sa 
rédaction finale, être de la main de Sérapion, évêque 
nicéen et ami d'Athanase. L'intuition de B. Boue est 
vérilïée: dorénavant on devrait parler de l'Euchologe 
«dit de Sérapion». 

3) L 'Eucho/oge (<dit de Sérapion» est d'un auteur 
inconnu, mais on peut continuer à le dater de la 
seconde moitié du 4e siècle égyptien. Et cela 
moyennant quelques distinctions. 

Dans le cas où I'Euchologe aurait été composé par un 
premier auteur et n:touché ensuite par le rédacteur final arien 
et pneurnatomaque, on peut dater ces retouches de la 2e 
moitiê du 4e siècle, période où ces subtilités pouvaient repré
senter un intérêt. Quant aux thèmes eucharistiques, ils témoi
gnent d'une liturgie égyptienne antél"ieure à la plupart des 
témoins de l'anaphore de saint Marc. 
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Dans le cas où l'Euchologe aurait été composé d'une seule 
venue par le seul auteur arien ct pneumatomaque, - hypo
thèse la plus plausible parce que ks passages incriminés sont 
trop bien insérés dans la structure doctrinale et théologique 
pour être de simples retouches-, la rédaction doit étalement 
sc situer mtrc 350 ct 400. Bref, alors que I'Euchologe, parc~ 
qu'attribué li Sérapion. pouvait être daté entre 320 et 350, il 
faut désormais se résoudre il une date plus floue, mais qui ne 
peut aller au-delà des premières tkccnnics du 5" siècle. 

4) L'anaphore <<dite de Sérapion» reste un témoin 
va/ahle de la pratique anaphorique égyptienne au 4e 
siécle; cela est confirmé d'ailleurs par d'autres 
têmoins fragmentaires, découverts plus tard. 

a) Elle contient de nom breux éléments de l'anaphore égyp
ticnm~ traditionnelle, dans leur succession habituelle : action 
de grâces, intercessions, pré-Sanctus, Sancws, post-Sanctus. 
première épiclèse, récit de l'Institution, seconde épiclèsc. 
doxologie. Par contre, certains éléments devront désollJlai~ 
être tenus pour des «particularités»: absence de l'otl'rande 
après l'action de grâce, développement inhabituel avant les 
paroles de l'Institution ( « nous t'avons offert ce pain, figure 
du corps de l'Engendré, ce pain qui est la figure du saint 
corps»), excursus qui semble pallier l'absem:e d'offrande·. Un 
d(~vcloppcment semblable réapparaît avant les paroles sur la 
coupe. En outre, les paroles sur la coupe sont séparées des 
paroles sur h; pain par une citation de la Didachè. remaniée 
en priëre pour l'unité de l'i:glisc (Dèr Balizeh intègre éga
lement la Didachè, mais dans J'épiclèsc). L'anamnèse est 
absente après le récit de l'Institution, mais elle semble avoir 
été précédemment répartie en deux sections, introduites 
chacune par la charnière typique de l'anamnèse : «C'est 
pourquoi nous aussi ... ». Enfin. réapparaissant après la 
seconde épiclèse, les intercessions occupent plutôt l'endroit 
que leur réserve une anaphore sym-byzantine. 

b) L'anaphore du pseudo-Sérapion contient la plupart des 
charnières typiques de l'anaphore égyptienne : celle de 
l'action de grât:e, des intercessions, du pré-Sanctus, du post
Sanctlls, de la première épiclèse, de l'Institution, enfin de la 
doxologie. Mais il faut tenir pour des particularités l'absence 
des charnières de l'otrrande (puisque celle-ci manque), de 
l'anamnèse (en tout cas à sa place habituelle), de la secondt; 
anamnèse, remplacée ici par une charnière originale ( « Que 
vienne, Dieu de vérité ... >>). 

c) enfin, malgré la présence d{~S élém{'nts essentiels de 
l'anaphore et de leurs charnières, leur çontenu n'est pas entié
remem contbrme à l'usage égyptien : le pr~-Sanctus ne 
contient pas les deux derniers paragraphes, celui de la 
louange incessante ct celui de la reprise par le peuple du 
Sanctus du cëlébmnt (Dêr Dalizeh ne les ayant pas non plus, 
ce développement peut être tardif) ; le post-Sanctus m~ 
contient pas l'évocation de l'épiphanie du Chtist. La pre
mière épiclèse ne contient. pas l'appel à J'Esprit. La doxologie 
est amputée de sa première partie ct llll commence qu'avec la 
conclusion classique: <<Comme il élait, il est ct sera ... ». Cer
taines pièces, dans leur c~)ntenu, sont totalement originales : 
action de grâce, premières intercessions, seconde épiclèsc, 
secondes intercessions. Deux pièces sont proprement 
!\ioulées au contt~nu traditionnel: l'excursus théologique 
avant les parnles de l'Institution ct la citation de la 
Didachè. 

Outre les études signalées dans l'article : P. Drews, Über 
Wobbermins « Altd~rlstliche lilurgische Stilcke ... », dans 
Zeitschrift jar Kirchen!fi!Schichte, L·. 20, 1900, p. 219-328, 
415-4 1. - A. Baumstark, Eine Aegyptisdw M11sse und Taujli
turgie vermutlich des VI. Jahrh., dans Oril!ns christianus. t. 1, 
1901, p. 1-45 ; Die Anaphora von T1mwis und ihre Überar· 
beitung durch den hl. Serapion, dans Romische Quartal
schri/t. t. 1 !!, 1904, P- 123-42. -· A.D. Nock, Lilurglnil Notes. 
The anaphora of S .. dans Journal of Theolo~:ical Studies, t. 
30, 1929, p. 381-90. - B. Capelle. L'anaphore de S. Essai 
d'exêgèse, dans Le Muséon, t 59, 1946, p. 425-43. - P. Rodo
poulos, The Sacramentary of S. (th(~sc d'Oxford), dans Theo· 

logia. t. 28, 1957, p, 252-75, 420-39, 578-91 ; t. 29, 1958, p. 
45-54, 208-17. - KI. Garnber, Die Serapion-Anaplwra nach 
ihrem 11/testen Bestand untersucht, d11ns Ostkirch/iche 
Studicn, t. 16, 1967, p. 33·42. - G.J. Cuming, Thmuis Revi
sited: Another Look at the Prayers of Bishop S. dans Theolo
gical Studies, t. 41, 1980, p. 568· 75 (tient pour l'authenticité, 
sans souvcon d'arianisme). -A. Verheul, La prière eucharis· 
tique dans l'Eucologe de S., dans Questions liturgiques, t. 62, 
1981, p. 43-51.- E. Mazza, L'Ano/i>ra di S.: una ipotesi di 
interpretazione, dans Ephemerides Liturgicae. t. 95, 1981, p. 
5.10-28. - M.·D. Dufrasne, Les tendances ariennes et pneu
matomaques de l'Eucologe de Sèrapion (dissert. doctorale de 
théologie, dactyl.), Louvain-la-Neuve, 1981. 

Dictionary of Christitm Biography, t. 4, 1887, p. 613 (G. 
Stokes). - Kirchenlcxikon. t. l 1, 1899, col. 179-82 (0. Bar
denhcwer). - Realencyclopètdie far prot. Theologie und 
Kirdre, t. 18, 1906, p. 219-20. - DTC, t. 14/1, 1941, col. 
1908-12 (G. Bardy); Tables, col. 4031. - Pauly-Wissowa, 
Supp/enwnt, t. 8, 1956, col. 1260-67 (H. Dorrie). - J. 
Quastcn. Patrology, t. 3, Utrecht, 1960, p. 80--85 (trad. !ranc., 
ital., espagn.). - LTK, t. 9, 1964, col. 682-83 (A. Hamman).
BS, t. 1 J, 1968, col. 858-60 (J.M. Sauget). - Dizionario 
Patristico ... , t. 2, Casale Monferato, l 983, col. 3150 (A. 
Ham man). 

Dieudonné DuFRA!;NE. 

1. SERGE DE RADONÈJE (SAINT), moine, t 1392. 
Voir surtout DS, t. 10, col. 1594-95 ; t. 2, col. 1800; t. 
5, col. 758; t. 6, col. 966; t. Il, col. 357, 979. 

2. SERGE DE RESHAINA, écrivain syriaque, 
·r 536. - 1. Vie. - 2. Traductions. - 3. Le Traité sur la 
vie spirituelle. 

l. Vœ. - Les informations sur Serge de Reshaïna 
(évêque à l'extrémité <>rientale de l'Osroène) pro· 
viennent d'une Histoire ecclésiastique (achevée vers 
569) en syriaque attribuée à Zacharie le rhéteur, mais 
dont les livres 111-vr seulement sont de lui ; notre texte 
est au l rx, ch. 19 (éd. E.W. Brooks, CSCOQ!4, 1921, 
p. 136-38 ; 87, 1924, p. 93-94 : trad. latine). 

Médecin (et prêtr·e ?) de Reshaina, Serge avait une connais
sance étendue des« livres grecs et de la doctrine d'Origène» ; 
il séjourna un temps à Alexandrie pour étudier l'interpré
tation des f:critures et la médecine; il connaissait et parlait Je 
syriaque. L'auteur le dit «fidèle à la foi» (monophysite), 
mais de mœurs corrompues et ami de l'argent. Venu à 
Antioche pour se plaindre de son évêque auprès du 
patriarch~ éphrem, cclui-çi le chargea d'une ambassade à 
Rome. Serge y fut bien reçu par le pape Agapet 1°' qui le prit 
avec lui pour· aller à Constantinople (sur les motifs de ce 
voyage, voir J .P. Kirsch, art. Agapet, DHGE, t. 1, 1912, col. 
887-90). L'action du pape eut pour résultat la déposition du 
patriarche Anthimo ct l'exil des monophysites influents, dont 
Sévére d'Antioche. Serge mourut à Constantinople, quelques 
jours avant le décès d'Agapet (22 avril 536). 

2. TRAoucrroNs. - De nombreux mss syriaques attri
buent à Serge la traduction de divers ouvrages de phi
losophie (dont l'Organon d'Aristote et le traité pseudo
arist<>télicien Peri kosmou) et de médecine ; voir A. 
Baumstark, Geschichte der syrischen Literatur, Bonn, 
1922, p. 167-69. Serge traduisit également en syriaque 
le Corpus Dionysiacum = CD (trad. conservée dans le 
Sinaiticus 52, 7•-8• s.) et le fit précéder de son Traité 
sur la vie spirituelle (cf. infra). 

La version de Serge fut supplantée deux siècles plus tard 
par celle de Phocas, conservée dans plusieurs mss (cf. P. 
Sherwood, Sergius o/R. and the Syriac versions Q( the Pseudo
Denys, dans Sacris Erudiri, t. 4, 1952, p. 174-84; DS, t. 3, col. 
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290) ; la traduction du CD par Serge ne suppose pas un ori
ginal grec différent de ccl.ui que nous connuissons ; elle est 
plus libre que celle de Phocas, qui suit littéralement l'original, 
mais la différence tient au pr·ogrès des techniques de tra
duction dans J'intervalle (cf. S. Brock, 1'owards a History ... ). 
Serge ne peut cependant être l'auteur du CD, comme l'avait 
un moment suggéré 1. Hausherr (Doutes au sujet du «Divin 
Denys>>, OCP, t. 2, 1936, p. 489 .• n. 1 ; cf. DS, L 3, col. 255). 

D'autre part, en sc basant sur un pas~age de Joseph 
Hazzâyil (8" s. ; DS, t. 8, col. 1341-49), A. Guillaumont a emis 
l1hypothèsc que Serge pourrait bien être l'auteur de la version 
S2, la plus hétérodoxe, des.Kepha/aia gnostica d'tvagre (Les 
(( Kephalaia Gnoslica >> d'E. le Pontique, coll. Patristica Sor
bonensia 5, Paris, 1962, p. 215-27). 

La valeur des traductions de Serge est discutée (cf. P. 
Sherwood, Sergius ... , p. 175). On le donne plutôt comme un 
traducteur médiocre; cependant V. Risscl, qui a étudié de 
près la version du Peri kosmou, la considère comme excel
lente (cf. A. Gu.illaumont, Les (< Kepha/aia » .... p. 225). 

3. LE «TRAIT~ SUR LA VIE SPIRITUIJLLU )), signalé par Je 
Pseudo-Zacharie, a été édité avec trad. franc. par P. 
Sherwood : « Mimro >J de S. de R. sur la vie spirituelle, 
dans Orient Syrien, t. 5, 1960, p. 433-57 ; t. 6, 1961, 
p. 95-l15, 121-56. C'est le seul écrit original de Serge 
qui soit conservé (un« discours sur la foi», mentionné 
aussi par le Pseudo-Zacharie, est perdu). 

Le Mimro est composé de 124 courts chapitres, 
selon la tradition orientale des kepha/aia; il est divisé 
assez nettement en deux parties. La première (l-67) 
traite de <<l'exercice et de la pratique des commande
ments». L'itinéraire spirituel comporte l'acquisition 
de trois «vertus » : la vertu primaire, grâce à laquelle 
l'âme domine ses passions et ses désirs par la sainteté; 
la vertu intermédiaire, où l'âme acquiet1 la force; la 
vertu parfaite, qui est la justice, avec «la sérénité, la 
douceur et la divine ressemblance de Jésus» ( 13-20). 
L'auteur illustre ce progrès par une interprétation allé
gorique des Ps. 118, 144, ct des Lamentations. textes 
divisés selon les 22 lettres de J'alphabet hébreu et 
syriaque (27-34). Dans les Lamentations l'alphabet est 
repris huit fois ; or le chiffre huit figure la Résur
rection, car le Dimanche «est le premier ct le huitième 
jour du Seigneur» (36). L'âme sainte suit le Christ, 
«le seul chemin qui nous fait devenir fils de Dieu, par 
la grâce de l'Esprit d'adoption» (47); après être passée 
par la purification du Vendredi saint, elle participe 
aux fruits de la Résurrection et débouche «dans les 
hauteurs de la vie nouvelle des œuvres de l'Es
prit>> ( 61 ). 

La seconde partie (68-124) énumère les degrés de 
«la sagesse et de la connaissance de la contempla
tion» (68) ; connaissance des créatures visibles, des 
créatures spirituelles. enfin de la Trinité (71-88). La 
contemplation de la Trinité est fondée sur «l'image 
cachée et la ressemblance ... du Créateur ... , pour autant 
que la Trinité accepte de s'abaisser jusqu'à (l'homme) 
et pour autant qu'il est permis à (l'homme) de s'élever 
par la purification de sa personne jusqu'aux hauteurs 
de sa manifestation incommensurable» (88). Cette 
«science divine)) (99) est «joie dans l'Esprit Saint)) 
(91); elle suppose la réalisation préalable des béati
tudes que le Christ« notre Vivificateur )) a proclamées 
et que les saints apôtres ont vécues à sa suite (92-1 00). 
Une telle connaissance reflue ensuite sur celle des 
créatures, saisies en profondeur par la grâce du « Père 
des lumières)) ( 10 1-113). 

Serge compare enfin cet itinéraire au" écrits pseudo
dionysicns (1 14-118). II avai t probablement commencé la 

rédaction de son trait6 avant d'avoir eu connaissance du CD, 
qu'il dit avoir reçu pour le traduire (69; mais le texte 
expliâtc à ce sujet ne figure pa$ dans tous les mss) ; à la fin du 
traité seulement, il s'efforce d'y rattacher son exposé. le 
Traité de Serge est conservé en tête de la trad. du CD dans 
plusieurs mss qui donnent la version de Phocas (cf. P. 
Sherwood, Sergius .... p. 181 -83). 

Plus que cette influence du Pseudo-Denys, celle 
d'Évagre est fondamentale: l'itinéraire spirituel passe, 
comme chez Évagre, de la pràktikè à la gnostikè, et les 
degrés de la contemplation (connaissance naturelle, 
connaissance spirituelle,. contemplation de la Trinité) 
sont analogues ; cf. art. Evagre, DS, t. 4, col. 1737-41 ; 
art. Contemplation, t. 2, col. 1775-85. La familiarité de 
Serge avec « la doctrine d'Origène >>, dont parle le 
Pseudo-Zacharie, serait donc plutôt une familiarité 
avec la doctrine d'Évagre ; cependant le rôle important 
donné à la médiation. et à l'imitation du Christ 
pourrait bien relever d'Origène. 

l.a personnalité ct l'œuvre de Serge de Reshaina 
appellent encore de nouvelles recherches. Mais cet 
auteur mérite la considération des historiens de la spi
ritualité ; c'est lui en effet qui a fait connaître au public 
de langue syriaque J'œuvre du Pseudo-Denys, peu 
après que celle-ci ait été publiée. 

Outre les études signalées dans l'article, voir; J. M. 
Hotnus, Le corpus dionysien en syriaque, dans Parole de 
I'Orùmt (suite d'Orient chrétien), t. 1, 1970, p. 69-93. - G. 
Wiesner, Zur Handschriftenùberlie,/(!rttng der syrischen 
Fassung des Corpus Dionysiacum, dans Nachrichten von der 
Akad. der Wlssensch. in GmtinKen, 1972/3, p. 165-216. - S. 
Brock, Towards a History of Syriac Tra11Siation technique. 
dans Til. Symposium Syriacum. 1980 "' OCP 221, 1983, 
p. 1-14. 

J .-B. Chabot, La littérature syriaque. Paris, 1934, p. 71-72. 
- 1. Ortiz de Urbina, Patrologla syriaca. 2e éd., Rome, 196] 
p. Il 0-11. - LTK, 1. 9, 1964, col. 687-88 (P. Sherwood). 
NCE, t. 13, 1967, p. 114-15 (D.B. Evans). 

Aimé SouONAC. 

SERGUIEV (IvAN), prêtre orthodoxe, t 1908. Voir 
JEAN DE KRONSTADT, OS, t. 8, COl. 447-49. 

SERIO (DoMINIQUE), dominicain, t après 178 1. -
Domenico Serio naquit à Saracena, dans la pro
vince de Cosenza, à la fin du 17e siècle. Il entra chez 
les Dominicains, vraisemblablement très jeune. 
Aussitôt après son ordination, il se consacra à l'en
seignement et en 1728 il fut «institué maître des 
études>> à Cosenza. En 1734, il devint vicaire 
général de la province des deux Calabres, puis exa
minateur synodal et consulteur du Saint-Office. En 
1739 il recut le grade de maître en théologie. 

Il consacra le reste de sa très longue vie à prêcher les 
missions populaires ; il condensa les thèmes et les 
expériences de son apostolat en un vaste ouvrage 
intitulé : Esercizi di Missione, qui eut au moins six 
éditions, depuis la première à Naples en 1722, jusqu'à 
la dernière, Bassano, 1781 (un exemplaire de cette 
édition se trouve dans la Biblioteca domenicana de S. 
Maria Novella à Aorence). Ce nombre élevé d'édi
tions pendant plus d'un demi-siècle, pour une œuvre 
de prédication, est un signe de sa valeur. 

L'ouvrage, adressé spécialement aux. jeunes Domi
nicains, est un document significatif de la manière 



655 SERIO- SERIPANDO 656 

dont les missions populaires étaient organisées au 18c 
siècle. On y trouve l'ébauche des différents sennons 
donnés durant dix jours (durée ordinaire d'une 
mission), et une très intéressante introduction donnant 
des directives concrètes pour les prédicateurs. 

Ainsi la prédication d'une mission doit avoir un ton 
différent de celle du carême: la première doit user 
d'un langage concentré, fo•i, vigoureux, pour essayer 
de secouer et de convertir les fidèles en peu de jours, 
alors que le prédicateur du carême peut utiliser une 
démarche tranquille, reposante, discursive. On trouve 
ces styles divers même dans les évangiles, avec des 
effets divers: <<Si saint Matthieu avait prêché dans le 
style mystérieux de saint Jean, ct non dans son style 
facile ... une chose est sûre, c'est que l'f:glise ne serait 
pas dans la situation où elle se trouve aujourd'hui» 
(p. 12). L'auteur recommande ensuite de ne pas sauter 
d'un sujet à l'autre, mais de choisir un point central 
« et là, tu dois toujours demeurer, et bien que nt dises 
plusieurs choses, toutes cependant doivent converger 
vers ce point, soit pour le définir, le diviser, le 
prouver, ou le développer, etc. » Le style doit être per
sonnel, naturel, sincère, et non pas affecté. 

Pour éteind1·e un incendie, on utilise «l'cau ordinaire, et 
non celle qui est parfumée». Il est utile, d'après le conseil de 
saint Charles Borromée, «que nous propo~ions rommc 
exemples les Saints Pères, imitant lems qualités, comme ta 
morale de saint Grégoire le Grand N de Jean Chrysostome, la 
gravité de saint Basile et de saint Léon, la force de Grégoire 
de Nazianze, la subtilité de Grégoire de Nysse, la pénétration 
d'Augustin, la douceur de Bernard et par-dessus tout J'urdcur 
de saint Paul ; mais nous devons surtout nous arrêter sur 
celui qui nous est le plus conmuurcl ». En condamnant les 
vices, il tàut unir ln charité à la rigueur, afin que ce soit un 
véritable remède et non pas une« passion bilieuse». Pr('cher 
tOlyours doucement ou toujours âprement est un grand 
défaut. La mission ne consiste pas à crier, comme si on 
devait «faire fuir les pêchés comme des moineaux du uid », 
mais il faut alterner vigueur ct douceur selon le sujet. Ln pré
dication ne doit jamais durer plus d'une heure. 

Cette introduction méthodologique, fruit de J'experience, est 
un abrégé pénétrant et délicieux. A la fin, on trouve une note 
autob.iO~lrâphiquc : Scrio dit qu'il écrit ces pages «en volant le 
teinpS à l'emploi que m'a fixé l'obéissance, d'enseigner dans ce 
Deserta del Sagittario les jeunes cisterciens». 

De plus, Serio a écrit des RUlessi sulla vila e virt.û di San 
Vicenzo Ferrerio (Naples, 1739), document important sur la 
dévotion 11 <:c saint dans l'Italie méridionale. Un exemplaire 
de ce volume de 272 pages sc trouve à la bibliothèque de 
l'université Saint Thoinas à Rom~~. 

A. Zavarroni, Bibliot.eca ca/abra. Naples, 1753, p. 198. ~ L. 
Accattatis, Le biografie degli uomini i/lustri della Calabria, 
Cosenza, 1870, l. 2, p. 402. - G. Esposito, S. Domenico di 
Cosenza. 1447-186J, Pistoic, 1974, p. 79,345. 

Innocenzo Cowsro. 

SERIPANDO (J~rtOMB), ermite de Saint-Augustin, 
évêque, 1493-1563. - l. Vie. - 2. Œuvres. - 3. Aspects 
spirituels. 

l. Vm. - Seripando naquit le 6 mai 1493 à Troia 
delJe Puglie, mais ses parents étaient originaires de 
Naples et y habitaient; lui-même se reconnaîtra plu
sieurs fois comme napolitain (« Civitas quae una nos 
genuit aluitque », Diarium, éd. D. Gutiérrez, p. 12). 
Orphelin de père et de mère à la fin de 1501, il grandit 
sous la tutelle d'un oncle et de son frère Antoine. En 
1506 il commença l'étude du droit, mais, bientôt attiré 
par la vie religieuse, il entra chez les Dominicains. 

Cette tentative n'aboutit pas. En 1507 il fut reçu au 
couvent des Augustins de San Giovanni à Carbonara, 
qui appartenait à la congrégation observante de 
Naples ; il y prit le nom de Girolamo. 

A partir de 1508, il étudie le grec, les arts, la philosophie et 
la théologie ; en 1513 il est ordonné prêtre. Puis il poursuit 
ses études en vue d'obtenir les grades académiques ; il CM 
« scriptor )) du supërieur général Gilles de Vite1·be; en 1516, 
il c~>mmence à enseigner la t.hêologie au studium des 
Augustins à Bologne, oû il d~~vicnt bachelier (1518), puis 
maître régent ( 151 9- 1523). A Bologne il acquit une solide pré· 
paration en théologie scolastique, selon le thomisme de Gilles 
de Rome (DS, t. 6, col. 385-90); il en donnera encore la 
preuve dans les discussions du concile de Trente, en 1546, 
bien qu'il ait adopté alors la théologie biblico·augusti· 
nicnne. 

A trente ans, Seripando doit abandonner sa carrière 
de professeur pour remplir des charges de supériorat. 
Le 1er mai 1523 le supérieur général Gabriele della 
Volta le prit comme vicaire pour la congrégation de 
San Giovanni a Carbonara, charge qu'il remplit jus
qu 'en 1538. Durant cette période de sa vie, Seripando 
fut davantage en rapport avec les cercles humanistes et 
sa renommée de prédicateur s'accrut; ce qui attira sur 
lui le regard et l'estime de Paul 111, lequel fut en 
1532-1534 cardinal protecteur des Augustins. A la 
mort du supérieur général ( 10 décembre 1538), le Pape 
nomma Seripando vicaire de l'Ordre et président du 
futur chapitre destiné à élire le nouveau général. Ce 
chapitre le choisit pour cette charge (1539). 

Seripando commença rapidement la visite cano
nique des provinces de l'Ordre pour y rétablir la disci
pline. Dans les années 1539-1542, il visite ainsi la 
majorité des provinces italiennes, les quatre de France, 
les quatre d'Espagne (qu'il ramène à 3), et celle de Por
tugal. A chacune il laissait des statut~. écrits pour 
réformer le culte divin, la formation spirituelle ct 
scientifique des jeunes religieux, la vie commune, ct 
des instructions adressées aux supérieurs sur le soin à 
apporter pour faire observer ces dispositions (cf. Hie
ronymi Seripando Registrum generalatus, 5 vol., 
Rome, 1982-1988). Cette longue visite ne lui fit pas 
seulement connaître son Ordre dans les pays restés 
catholiques, mais aussi l'état de l'Église en ces régions, 
comme ille montrera plus tard dans les délibérations 
conciliaires en vue des réfom1es. Seripando sera réélu 
par les cl1apitres de 1543 et de 1547. A celui de 1551 il 
demanda de ne plus l'être parce que, comme il l'écrit 
au cardinal protecteur Marcello Cervini, «ho visto et 
quanto alle · forze dell'animo et quanto a quelle del 
corpo si notabile mancamento, che non posso dubitare 
di non poter più tener il collo sotto questo giogo senza 
grave offesa di Dio e della Santa Sede Apostolica » 
(cité dans Analecta augusliniana, t. 9, 1922, p. 368). 

Le 27 mai 1551, il apprit avec joie qu'il avait un suc
cesseur, mais deux jours plus tard il sut que Cha•·les Quint 
l'avait proposè à Julos III pour l'évêché de L'Aquila. Aussitôt 
il écrivit à l'empereur qu'il ne pouvait arçepter çcttc dignité 
parce qu'il se trouvait gravement malade (Diarium, p. 85). 
On le crut et il put se soigner et reprendre ses études, maîs 
rda ne dura que deux ans. 

Le 3 mars 1553, il fut sollicité par les députés de la 
noblesse napolitaine de demander â Charles Quint, souverain 
du royaume, d'améliorer le gouverneinent. Bien qu'encore 
faible, bien qu'il sût l'accueil glacial reçu par deux ambas
sades précédentes, il partit à cheval de Naples pour 
Bruxelles ; il obtint beaucoup de ce que désiraient ses conci-
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toyens noble~. mais aussi s'entendit dire que, n'étant plus 
malade comme deux ans auparavant, il devait devenir arche
vêque de Salerne: « E Ja prcscntia mi fcce tisJ:.eUoso a renun
tiarla » (Diarium, p. 99). 

Préconisé par Jules 111 le 30 mars 1554, consacré le 
15 mai, il alla rendre compte d'abord de son 
ambassade â Rome ct à Naples, puis gagna Saleme où 
il entra le 23 septembre. Aussitôt il s'auacha à remplir 
ses nouveaux devoirs selon les orientations de la 
réforme catholique: résidence, prédication les 
dimanches et jours de îete, examen des candidats au 
sacerdoce et des curés, promulgation de constitutions 
synodales, visite pastorale du diocèse selon les normes 
données par lui à son vicaire épiscopal (cf. Jedin, Seri
pando. t. 2, p. 1-31). 

Appelé à Rome par Pie 1v le 12 septembre l 560, 
Seripando s'y rendit le 13 octobre après avoir pris des 
dispositions en vue de consolider la réforme de son 
diocèse. Le 21 décembre il fut nommé théologien 
membre de l'Inquisition et, le 24 janvier 1561, 
réviseur de l'Index librorum prohibitorum de .Paul1v. 
Pie 1v, décidé à continuer jusqu'à son terme le concile 
de Trente, crée cardinal Seripando (26 tëvrier 1561); 
le 4 mars, « voluit Pontitèx quod dicerem sensum 
huius propositionis : ' Sola fîde iustificamur' ; quod et 
tèci », nous dit Seripando (cf. Concilium Tridentinum, 
t. 2, p. 464). 

On sc souvenait encore li Rome des accusations qui 
avaient été J)(lrlées contre lui en 1546, alors que se prépa
raient à Trente les décrets sur le pêché originel ct. la justifi
cation, accusations alors repou~sécs par Paul III et ses légats 
comme elles le sont en 1561 par Pic IV. Scpimndo poursuit: 
«Die 5 marlii vocal me Pontifex bene mane et suum 
consilium de Tridentina legatione aperit... ascribitque me 
omnibus deputationibus et congregationibus » ; c'est·â-dirc 
que Seripando devait prendre part au concile comme légat 
aussi bien pour les délibérations dogm:niqm~s que pour celles 
de réforme. Partant de Rome le 26 mars, il a..·t·i va à Tl' elite le 
16 avril avec le premier légat, Ercole Gonzaga, « quem prin
ci pern ab ineunte eius aetate semper suspexi et veneratus 
sum » (p. 465). Seripando loue aussi le 3" légat, le polonais 
Hosius (« pietate, eruditione, mansuetudine vir insignis »); 
mais sur le 4", Ludovico SimoncUa, il note seulement: 
« Psalmus Miserere mci Deus>> (p. 466). 

Le concile rouvrit le 18 janvier 1562. Seripando dut 
diriger les premiers travaux, car Gonzaga et Hosius 
n'avaient encore participé à aucune des sessions anté
rieures. On commença par discuter un article de 
réforme : l'obligation de résidence pour les évêques 
est-elle de droit divin'! Dans les congrégations géné
rales comme dans le v()te du 20 avril, les Pères conci
liaires apparurent divisés en deux partis ; les légats de 
même : Gonzaga et Seripando répondaient affirmati
vement; Hosius hésitait; Simonctta non seulement 
répondait négativement, mais envoyait à Rome des 
informations selon lesquelles le concile lui paraissait 
tendre à diminuer le pouvoir pontifical, «alors qu'il 
s'agissait seulement d'ouvrir la voie à une vraie 
réforme ... , de sauvegarder et revivifier la fonction 
apostolique, compromise par les excès du papalisme » 
(H. Jcdin, Geschichte des Konzils von. 1'rient, l. 4/1, 
p. 132). Pie 1v écouta Simonctta, ordonna aux légats 
de laisser l'article sur la résidence des évêques et rejeta 
la faute de ce qui était arrivé sur Seripando. Celui-ci 
présenta sa défense dans sa lettre du 17 mai au car
dinal Carlo Borromeo (Concilium Trident., t. 3. 

p. 182-87). En juin et en juillet on lui fit connaître 
d'abord l'<< animo mitigato >>du pape à son égard, puis 
ses «paroles élogieuses». Il fut loué par Borromeo lui
même, au nom du pape, de la «continua fatica ch'ella 
usa in questo santo negotio » du concile et particuliè
rement « nel formar la dottrina et canoni della Messa, 
di cbe Nostro Signore sente grandissima satisfattione 
et la benedice et commenda con tutto l'affctto del cuor 
su<n> (Analecta august .. t. 26, 1963, p. 148). 

Seripando participa avec sa compétence habituelle à 
la préparation du décret sur le sacrement de l'ordre, au 
sujet duquel se renouvela, enc<>re plus grave, une 
division en deux partis qui paralysa le concile de 
janvier à juillet 1563. Le 2 mars le legat Gonzaga 
mourait pieusement. Le 3, Seripando priait le pape de 
lui donner un successeur parce que lui-même n'était 
plus en état de soutenir le poids de sa charge augmenté 
de celle du défunt. Le 8, il ressentit les symptômes de 
la pneumonie qui le mena à la m<>rt le 17 mars 1563. 

A. partir du 9 mars, Hosius et Simonetta informèrent k~ 
P<il>~ du dêvelop,:.emetH de la maladie, de la dêvotion avec 
laquelle Seripando recut le viatiqtR~ ct l'cxtrêml,·Onction et 
comment « sta aspctt.ando l'hora che; Dio lo chiami con tanta 
quicte d'animo, ch'è incrcdibile a chi nol vede » (Analecta 
august., t. 26, p. 167 ; c( p. J 68-73 dive•·s autres témoignages 
de lémoins oculaires) . ...: Sur le discours que le moribond 
aurait adressé aux assistants et sur son décès, voir Jedin, 
Geschichte .... t. 4/1, p. 266-68. 

2. ŒuvRES. - Seripando n'a pas écrit d'ouvrages 
concernant directement la spiritualité ; c'est un théo
logien, mais il a exercé la direction spirituelle col
lective, d'abord comme supérieur de son Ordre, puis 
comme évêque, et il a laissé des textes de direction 
indi.vi.duelle adressés à des personnes qui se confièrent 
à sa piété et à sa doctrine, des notes à son usage per-
sonnel ct des schémas de sermons. (-

Ll~ catalogue de ces écrits a été dressé par G. Calcnzio 
(Dut:umenti inediti e nuovi lavori letterarii sul Cuncilio di 
Trento, Rome, 1 H74, p. 325-66), par S. Mcrklc (Cuncilium 
Tridentinum. t. 2, Fribourg/Br .. 191 l, p. LXXV-CVIII) et, 
mie,ux, par H. Jedin (Seripando, t. 2, p. 335-439) . .1. Mercier 
(DTC, t. 14, col. 1927-30) ne suit pas Jedin d'assez près. 

Pour les œuvres inédites, nous donnerons seulement. l'indi
cation des mss qui les conservent ; presque tous sont â la 
Bihlioteca Naz. de Naples, sauf deux. Pour les œuvres éditées, 
nous indiquerons la première édition. 

Juvenile, ms Xlii AA 62, f. 82-83v : distiques latins 
en l'honneur des saints Pierre et Paul composés à 
Rome en 1510 ou 151 3. - DE: summo hono, ms vw 
E 40, f. 1-44v : autographe, vers t 528-1536 (index des 
24 chapitres dans Jedin, Seripando, t. 2, p. 382). -
Lettere sulla predestinazione, à Marcantonio Fla
minio, et sulla prescienza divina e /ibero arbitrio, au 
prince de Saleme, éd. Jedin, Seripando, t. 2, p. 468-88. 
- Annotationes in epistolas ad Corinthios et Thessalo
nicenses, ms VIII A 36, f. 3-120v, autographe, 1540/41. 
- :rrallato della giust{ficatione, écrit en 1543 en 
réponse à L. Tolomei qui lui avait demandé si la doc
trine de Luther était conforme à celle de saint 
Augustin; la réponse est négative (éd. dans Conciliwn 
Trident.. t. 12, p. 824-49). 

De potestate concilii, Bibl. Vaticane, ms Barb. lat. 
817. f. 3-46v, de 1545.- Dâns Con.cilium 1'ridentinum 
(éd. de la Gôrres-Gesellschaft), on trouve divers textes 
de Seripando: Commentarii historici (t. 2, p. 399-488), 
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des discours et des vota (t. 4 à 6), des normes pour les 
délibérations conciliaires (t. 8-9), des lettres (t. 10-11 ), 
des traités (t. 12-13); les textes les plus éclairants sur 
ses positions théologiques sc trouvent aux t. 5 ct 12. 

Commentarius in epistolam Pauli ad Galatas : 
Eiusdem ad nonnullas quaestiones ex textu epistolae 
catho/icae respunsiones, Anvers, 1567: ce sont les 
Quaestiones 67, plusieurs fois rééditées et qui ont été 
jugées un excellent exemple de théologie biblique. - ln 
di vi Pauli epistolas ad Romanos et ad Galatas commen
taria, Naples, 1601. - De iustitia etlibertate christiana, 
éd. A. Forster, coU. Corpus Catholicorum 30, Münster, 
1969 (trad. ital. par A. Marranzini, dans l)ibatt.ito Lute
ro-Seripando, Brescia, 1981, p. 127-294). 

ln memoriae subsidium: 6 cahiers conservés dans 
les mss vm AA 21-26, auquel il faut ajouter le ms vm 
A 3 (index dans Jed.in, Seripando, t. 2, p. 404-27 ; 
textes choisis, p. 441-532).- Prediche sopra il simbolo 
degli ;J.postoli, dichiarato con i simboli del concilia 
Niceno et di santo Athanasio, Venise, 1567 : 15 
sermons prêchés à Salerne en 1556.- Oratio injùnere 
Caro/i V imperatoris, Naples, 1559 (unique êcdt 
publié du vivant de Seripando, mais il le fut par le 
vice-roi de Naples). - Prediche sul Pater noster, ms xm 
AA 46 (éd. du ms xm AA 44 dans R.M. Abbondanza, 
Girolamo Seripando tra evangelisrno e riforma cat
tolica, Naples, 1981, p. 85-299); éd. latine: Doctrina 
orandi sive expositio Orationis Dominicae, Louvain, 
1661, par l'augustin belge roannes Rivius. - Legatio 
pro urbe Neapolitana ad Carolum V. .. , Bibl. Vaticane, 
ms Barb. lat. 2284, f. 6-71 v. - Les 7 codices du 
Registrum generalatus, éd. en 5 vol., Rome, 1982-
1988. - Constilutioni sinodali della Chiesa Saler
nitana, Naples, 1557. 

De nombreuses lettres de Seripando ont ëtê publiées par 
Calenzio ct Jcdin (ouvrages cités supra.); 31 autres adressées 
a son vicaire en Allemagne sont édit(;es par N. Paulus (Der 
AugustlnernMnch .Johan~~es lft?/)l?telsfer, FriboursJBr., 1891, 
p. 396·438); d'autres par J. Susta (Die romische Curie und 
das Concil von Trient tm ter Pius 1 V. t. 1·4, Vienne, 1904-
1914). Mais le recueil des lettres est conservé à Naples, mss 
XIII AA 47-63, auqud il faut ajouter les mss de Vienne 
5558-5560 (revenus à Naples l~n 1920). L'ensemble de cette 
correspondance est remarquable (cf. Jedin, Seripandn. t. 2, p. 
31-63, 355-62, 369). 

3. AsPECTS sPrR.tTUELS. - De nombreux textes font 
connaitre les hlttes intérieures soutenues par Seri
pando à certains mome_nts décisifs de sa vie : en 
décembre 1 538 quand Paul m le nomme vicaire de son 
Ordre, il hésite à accepter. Le 2 juillet 1550, frappé 
d'une attaque d'apoplexie qui lui tord la bouche et 
paralyse les extrémités de la main et du pied gauches, 
peut-il renoncer â sa charge, qu'il porte depuis presque 
douze ans? Dans ces débats, aucune trace de l'in
quiétude de certains humanistes contemporains, mais 
une tension plus efficace et plus digne qui cherche 
dans la prière à connaître la volonté de Dieu pour s'y 
conformer. C'est dans ces dispositions qu'il accepte le 
généralat en 1539 et qu'il l'abandonne en 1551, qu'il 
renonce â l'épiscopat en l55l, qu' il assume la difficile 
ambassade de Bruxelles en 1553. Aucune trace de lutte 
intérieure n'apparaît quand il accepte l'archevêché de 
Salerne ou quand le pape l'appelle à Rome. 

Sur les vies contemplative et active, Seripando est 
spontanément enclin vers la première ; il écrit 
cependant : «La vie chrétienne ne peut ni ne dojt être 
totalement contemplative ou active. La raison : parce 

que dans le chrétien n'est pas seulement requis 
l'amour de la vérité, d'où s'origine la contemplation, 
mais aussi i'a/Jectus caritatis, d'où naît l'action. Les 
deux doivent donc être mêlés dans la vie chrétienne. 
De plus, comment le chrétien peut-il, si tendu qu'il 
soit vers la contemplation, quand il entend son pro
chain manquer d'un service quelconque de charité, ne 
pas laisser aussitôt sa contemplation pour se porter à 
l'action?» (cité par Jedin, Seripando, t. 2, p. 316). 

Selon Jedin, la spiritualité de Seripando «est insépa
rable de sa théologie : et celle-ci, connue à partir de ses 
nombreux traités, votes conciliaires et discours des 
vingt-cinq dernières années de sa vie, est dominée par 
le thème de la justification». Le concile pourtant ne 
reçut pas dans son décret sur cette question deux 
brèves requêtes de notre augustin, pas plus qu'une 
autre sur le péché originel. Dans ses écrits postérieurs 
aux décrets, Seripando manifeste la volonté de se 
conformer à la doctrine conciliaire, devenue norme 
indiscutable. Mais ce serait une erreur de penser qu'il 
ait abandonné ses trois positions, d'ailleurs défendues 
par de bons théologiens, et qu'il n'ait pas gardé ses 
idées fondamentales sur la justification : la conviction 
de l'incapacité de l'homme dans l'ordre du saJut, le 
mal de la concupiscence présent aussi dans le juste, 
l'absolue gratuité de la rédemption dans le Christ (cf. 
Jed.in, Seripando, t. 2, p. 239-52 ; A. Trapè, La doc
trina de Seripando acerca de la concupiscencia, dans 
La Ciudad de Dios, t. 159, 1946, p. 50t-33; D. 
Gutiérrez, dans Analecta augustiniana, t. 26, 1963, 
p. 174-84 ; La Ciudad de Dios, t. 178, 1965, 
p. 93-1 03). 

La vie spirituelle selon Seripando, vivifiée par 
l'l'::criture, en pa1ticulier par les Epîtres pauliniennes, 
par i'Enchiridion de saint Augustin, offre toutes les 
notes spêcHiques de la spiritualité catholique. L'Eu
charistie y tient la place centrale. Dans les Omstitu
tùmi sinodali de 1557, 22 prescriptions concernent la 
célébration de la Messe. Les curés doivent expliquer 
les évangiles des dimanches et des tètes, appeler les 
fidèles à la confession et à la communion ; on y trouve 
encore des instructions sur les autres sacrements, sur 
le culte de la Vierge Marie et des saints, sur les reliques 
et les images saintes, le jeOne et l'aumône. Dans 
l'Église, disait-il aux chrétiens de Salerne, il y a des 
laïcs et des religieux, lesquels observent aussi les 
conseils évangéliques, mais il n'y a pas deux classes de 
chrétiens, parce que tous ont reçu le commandement 
d'imiter le Christ et de tendre à la.perfection de la 
charité, ce qui est la plénitude de l'evangile. 

Sur Seripando directeur spirituel et êvêquc, voir H. Jcdin, 
Seelenleitung und Vollkommenheitsstreben bei Kw•dinal Seri
pando, dan$ Sanctus Augustinus vitae VJirilualis magister, t. 
2, Rome, 1959, p. 389-410 ; A. Balducci, O. S. arcivescovo di 
Salerno. ('..a va dei Tirreni, !963 ; E. Pontieri, Figure e aspetti 
della riforma ... G.S. a Salemo, dans Divagazioni storiche, t. 2, 
1971' p. .281-403. 

Biblloaraphle : Augustiniana. t. 26, 1976, p. 21 S-20; t. 28, 
1978, p. 491 -92; t. 31,1981, p. 100-01; t. 35, 1985, p. 124-25. 

Vie. - Sources: Hieronymi Seripandi Diarium de vit a sua, 
Bibl. Naz. de Naples, ms IX C 42, f. 1-50; éd. partielle~~~ sans 
notes par Calen:r.io, Documenti inediti ... , p. 153-254; éd. 
annotée du Diarium des années 1546-1562 par S. Merkle, 
Cnncilium Trident.. t. 2, Fribourg/Br., 1911, p. 432-68 ; éd. 
complète par D. Gutiérrez dans Analecta augustiniana, t. 26, 
1963, p. 15· 149; t. 27, 1964, p. 334-40. Voir aussi les lettres. 
- Biographies : les anciennes sont recensées par Jedin (Seri-
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pando, t. 1, p. 4-16) ct J. Mercier (DTC. t. 14, col. 1938-40). 
Relevons la préface biographique rédigée par Felice Milensio 
(en tête de son M. des commentaires de Seripando sur les 
épîtres aux Romains ct aux Galates, 1601 ). Au-delà des 
apports de Calenzio, la première biographie critique de Seri
panda est duc à S. Merkle (Conciliwn Trident., t. 2, Fri
bourg,I.Br., 1911 , p. LXI-CVlll). Celle de H. Jcdin est la meil
leure: Girolamo Seripando. Sein Leben und Denken im 
Geisteskampf des 16. Jahrhunderts (2 vol. , Wurtzbourg, 
1937; rééd. inchungée, 1984 ; tr·ad. anglaise, St. Louis
Londres, 1947, sans la documentation de l'original 
allemand). 

Études divcl'l)es. - A. Forster, Gesetz und Evangelium bei 
G.S., Paderborn, 1963. - G. Crisci, If cammino della Chiesa 
salernitana ne/l'opera dei suoi vescovi, t. 2, Naples, 1977 (sur 
Seripando). - V. Grossi, La giustificazione seconda G.S. nef 
contesta dei d/battiti Tridentiiri, dans Analecta august., t. 41, 
1978, p. 7-24. - R.M. Abbondanza, Le prediche di C.S. sul 
~imbolo de$/i Apostoli. dans Swdi dl storia sociale e religiosa, 
m onore dt G. De Rosa, Naples, 1980, p. 469-93. - M. Ben· 
discioli, Il S. in polemica con Mar/in Lutero, dans !/uma
nitas, t. 37, 1982, p. 324-27.- A. Marran:tini. llrt. dans Paro/a 
e Spirito, in onore di S. Cipriani. l:lrcscia, 1982, p. 1087-
1106. 

J. Paquier (DTC, t. 9. col. 1205), suivi par J. Mercier 
(DTC, t. 14, col. 1923). L. Cristiani (Histoire de l'f'glise de 
Aiche-Martin. t. 17, Paris, 1948, p. 53) ct d'autres, parle 
d'une rencontre entre Seripando ct Luther en décembre 1510 
ou janvier 1511 ; il n'en existe aucune preuve. Seripando 
n'avait d'ailleurs que 17 ans ct n'avait pas commencé sa théo
logie. J. Rivière (D'TC. 1. 8, col. 216R; t. 10. col. 739) ct St .. 
Lyonnct (Verbum Domini, t. 29, 1951 , p. 88-97) sont mieux 
informés. 

DS, t. 4, col. 991-92, 994, 996-1000 passim. 1003, 1005-06, 
1008, 1011 , 101 7, 1148 ; t. 6, col. 420; t. 7, col. 583 ; t. 9, col. 
1036 ; t. 1 O. col. 1044. - Voir encore les principaux diction
naires ou cncyclopMies catholiques. 

David GuTmRRez. 

SERLON DE SA VIGNY, bénédictin puis cis
tercien, t 1158. - Né à Vaubadon, dans le Calvados 
(France), Serlon fut lié d'étroite amitié avec un certain 
Geoffroy, avec lequel il fréquenta les écoles. Il entra au 
monastère bénédictin de Cerisy (dioc. de Bayeux, 
aujourd'hui Coutances), puis, en 1113, rejoignit Vital 
de Mortain qui, vers 1112, avait réuni des disciples à 
Savigny (dioc. d'Avranches, aujourd'hui Coutances). 
On ne sait pratiquement plus rien de Serlon jusqu'à 
son élection au siège de Savigny, en 1140. 

Cette charge, que son ami Geoffroy a v ait exercée de 1122 à 
1138, était lourde. C'est que la fondation du bienheureux 
Vital avait rencontré grand succès et les fondations s'étaient 
multipliées en Normandie, Bretagne, France, ct dans les lies 
britanniques. L'abbé Geoffroy en avait fait véritablement une 
congrégation dont l'observance était asse1. proche de la 
réforme cistercienne, elle aussi en pleine eiTiorescence. La vie 
cependant ne circulait pas toujours !J'ès bien dans la famille 
savignienne: plusieurs maisons avaient des difficultés écono
miques, les distances étaient assez grandes, ct le jour vint oll, 
en Angleterre, des tendances sèparatistcs, un peu favorisées 
par les circonstances extérieures, se firent jour. Setlon fit de 
son mieux dans ces circonstances. 

Homme de recueillement, chercheur de D ieu et, par 
ailleurs, fasciné par saint Bernard, il sollicita l'incorpo
ration de toute sa congrégation dans l'Ordre de 
Cîteaux : ceci fut accordé par Je chapitre général de 
Cîteaux, en 1147, auquel Eugène 111 en personne 
prenait part. Savigny passait dans la filiation de 
Clairvaux. Père de trente-deux monastères (dont trois 

de moniales), l'abbé de Savigny recevait, dans l'Ordre, 
rang après l'abbé de Morimond, avant celui de 
Preuilly. 

Ce n'est pas le lieu ici d'exposer plus au long ces évé
nements d'histoire, ni de s'étendre sur la répercussion 
non négligeable pour l'histoire ultérieure de l'Ordre, 
d'une incorporation aussi ~<massive» de monastères 
qui pouvaient garder certaines particularités pourtant 
non conformes à l'uniformité cistercienne des 
débuts. 

Qu'il suffise de signaler quelques travaux, où l'on trouvera 
C:"g11lcment une bibliographie plus 11mple: Cl. Auvry. Histoire 
de la congrégation de Savigny, éd. A. La veille. 3 vol., Rouen
Paris, 1896-1898 (pour Serlon, en particulier, t. 2, p. 313-88 ; 
t. 3, p. 5-64). - L. Guilloreau, Les Fondatiorts anglaises 
de l'abbaye de Savigny. dans Rev11e Mabillon. t. 5, 1909, p. 
290-335. - Gr. Müller. Vom Cistc::rcien.çer Orden ... , t. 3: Vom 
Generalkapite/ des Jahres 1147 bis zum Tode des hl. 
Bernhard, dans Cistercienser-Chronik, t. 37, 1925, p. 177-78. 
- J. Huot, L'abbayl' normande de.Sm•igny, cht:f d'Ordre et 
fille de Citeaux, dans Le Moyen Age. t. 46, 1936, p. 1-1 9, 
104-21 , 178-90, 249-72. - P. Lambert (Vandermeulen), La 
date de l'a.Oiliation de Savigny et dl' lA Trappe à l'Ordre de 
Cîteaux, dans Collectanea Ordinis Cisterciensium Rt:(orma
torwn, t. 3, 1936-37, p. 231-33. - A. Dimicr, Savigny et son 
affiliation à l'Ordre de Citeaux. ibid .. t. 9, 1947, p. 351-58. -
I:I.D. Hill, Rnglish Cistercian Monasteries and their Patrons 
in the Xli Century, Vrbana, 1968 ; The Beginnings of tire 
Fir.\'1 French Formdations <lf the Norman Abbey of Savigny, 
dans 'lÏre American Benedictine Review, t. 31, 1980, p. 130-
52. 

Serlon aurait voulu se démettre de sa charge abba
tiale, mais son vœu ne put se réaliser qu'en 1152. li se 
retira à Clairvaux en 1153, où il arriva très peu de 
temps avant la mort de saint Bernard (20 aoùt ll53). 
Le successeur de celui-ci, Robert de Bruges (1153-
1157), tenait Serlon en grande estime, et lui confiai,l 
volontiers, entre autr·es, le ministère de la prédication. 
Serlon mourut à Clairvaux le 10 septembre 1158, il fut 
inhumé au chapitre, d'où ses restes fu rent transportés 
par la suite dans le cloître. Quelques parcelles de ces 
restes furent données à Savigny en 1 184. Le ménologe 
cistercien fait mention du bienheureux Serlon le 
JO septembre. 

C. Hcnriquez, Menologium cistertiense, Anvers, 1630, 
p. 307..08. - AS, oct., t. 8, p . 1011-14 (V. de Buck). - A. Zim
memlann, Kalendarium benedictinum. t. 3, Metten, 1937, p. 
56-58. - S. ù:nssen, llagiologium cisterciense. t. 1, Tilbourg, 
1948, p. 222-23 (duns la catégorie de cu/tus lmmemorialis ; 
bonnt: bibliographie). - Vies des saints et bienheureux. t. 9, 
Paris, 1950, p. 214-17. - Menologium cisterciense, West· 
malle, 1952, p. 206. 

Les œuvres de Serlon, essentiellement des sermons, 
pas très nombreuses au demeurant, ont. été quelque 
peu oubliées par suite d'une étrange omission de 
Migne. Celui-ci a repris, dans sa Patrologie latine, tous 
les textes édités par Bertrand Tissier dans sa Biblio· 
thec:a Pa.trum cisterciensium (Bonnefontaine, 1662-
1664), mais n'a pas repris, dut. 6, p. 107-30, les Beati 
Serlonis Savigniacensis quondam Abbatis opera! 
André Wilmatt a repris le dossier en mains : Le recueil 
des discours de Serlon. abbé de Savigny, dans Revue 
Mabillon, t. 12, 1922, p. 26-38. Wilmart appuie son 
travail sur quelques mss: Troyes, B.M. 1771 (12c s .• 
provenant d'Ourscamp, sur lequel se base l'édition de 
Tissier, passé assez tardivement à Clairvaux); -
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Troyes, B.M. 227, f 117v-132v (J2e s., écrit à 
Clairvaux, ms que Wilmart juge supérieur au pré
cédent); - Paris, B.N., ms lat. 2681A, f l08r-l76v 
(peut-être du 12c s.); - secondairement, puisqu'il ne 
êOmporte qu'un seul sem1on, Paris B.N., ms lat. 2594, 
f. 11 v. 

Un ms signalé par C. de Visch (Jjjb/iotheca scriptorum 
sacri ordinis cisterciensis. Cologne, 1656, p. 298) n'a pas éte 
retrouvé. - Wilmart a dressé une lisle de 34 «pièces» (citées 
infra par W.. ~uivi du numéro d'ütdre): il donne un bref 
résumé de chacune et publie (p. 36-38) un sermon tenu au 
chapitre de Fontenay_, sur la lectio ( W.25). 

J.-B. Sr.;hneycr (Repertorium der lateinischen Sermones des 
Millelullers .... <:oU. BGPTM 43/5, Münster, 1974, p. 37~76) 
donne également la liste de toutes C(:S pièces, mais la numéro
tation est différente de celle de Wilmart. 

On peut ajouter â la base manuscrite utilisée par Wilmart 
deux mss tk Bn1xdles B.R.. 122:~ et 1872. tous deux du 
16C $. , ne livrant, jJ est vrai, a'ucun ((~XtC «nouveau>> (rensei
gnement ti'Ouvé dans les papiers de Raymond Milcamps 
t 1986). 

Il faut ajouter surtout Oxtord, Bodleian, Jesus 
College, ms 19, t: 12, c. 1-2, ou l'on trouve, entre deux 
extraits de W. 13 et 32, un texte nouveau: De oliveto 
prelatus sumi debeat non spineto (inc, Precipe jlliis 
israel; des. /uceat omnibus in domo sunt); on peut le 
lire dans Serlo o.f Savigny and Serlo of Wilton seven 
unpub/ished Works, ed. and transi. by Lawrence C. 
Braceland, Kalamazoo, 1988, p. xm.x1v. Braceland 
donne à cc texte le numéro 35 (suite de la liste de 
Wilmart), bien qu'iJ fhsse remarquer que, dans cette 
liste, les numèros 33 et 34 sont à rayer des œuvres de 
Serlon, car il s'agit de deux textes de Hugues de Saint
Victor, tirés, l'un ( W.33) de l'Explanatio in canticu.m 
Mariae(PL 175, 422c-423a), l'autre (W. 34), du Didas
calicon v, c. 9 (éd. C.H. Buttimer, Washington, 1939, 
p. 109-11; PL 176, 797). 

11 y a donc, au total, trente-trois textes de Serlon ; 
W.l à 14, W. 1 6 à 24, W.27 à 32 édités par Tissier ; 
W.15 et W.26 sont édités par Braceland (cité supra, p. 
2-20), qui édite également n. 35 (p. 22-23); W.25 est 
édité par Wilmart lui-même (art. cité, p. 36-38). 

Ces textes ne semblent guère avoil' été traduits, sinon, l'une 
ou l'autre fois, par des extraits plutôt courts : p. ex. en néer
landais dans Wij prediken U Christus (La Haye, 1953, 
p. 189-91), trois extraits des sermons III. 1 ct V pour la Pen
tecôte, W. 1 0,8, 12 ; - en lrancais dans Vies des saints et bien
heureux ... cité supra, p. 215-16 (extrait de W.25) et dans les 
articles de M. Pigeon cités infra. - En anglais, quatre textes 
sont traduits intégralement : John Higgins a traduit W.25 
(dans [ .ije q(the. Spirit, t. 14. 1959-60, p. 38-41), et L.C. Bra
celand (cité .wpra, p. l-23) a édité ct traduit W. 15, pour la 
tète des saints Pie1'1'e et Paul, W. 26, sermon pronom;(: à 
Reims ad populum, et le n. 35, sur les qualitês requises pour 
le choix d'un prélat. 

Voici un rapide aperçu du contenu de l'œuvre de 
Serlon, en suivant la liste de Wilmart, et avec pagi
nation dans Tissier, où se trouvent la plupart des 
textes; 

W. l-7 (Tissier, p. 119-30): Dicta seu sententiae, 
constitués par de brcf.5 commentaires de textes scriptu
raires. Peut-être s'agit-il de «miettes» de sermons? 

F. Stegmüllcr (Repe.rtorium biblicum Medii Aevi, t . 5, 
Madrid, 1955, p. 210, n. 7625/1) mentionne une Expositio 
super dominic:arn orationem, plus d\me fois illtribuéc à 

Serlon de Savigny, mais qui revient, en fait, à un autre cis
tercien, Serlon de Wilton ou de l'Aumône: voir, par exemple, 
Braceland, cité supra, p. XVlll- XXll, et p. 76-105: texte el 
traduction anglaise. 

W.S-12 (Tissier, p. 107-ll): cinq sermons pour la 
Pentecôte, sui vis, W 13 et 14 (Tissier, p. 111-12), de 
deux sermons pour la nativité de Jean-Baptiste. -
W. 15 et 16 sont deux sermons pour Pierre et Paul, 
dont le premier a été édité par Braceland (p. 2-8) et le 
deuxième par Tissier (p. 113-15). Suivent alors, par 
groupes de deux, des sermons pour l'Assomption de la 
Vierge Marie ( W.l7-l8, Tissier, p. 115-17), pour la 
Nativité de Marie (W.19-20, Tissier, p. 117-18), pour 
la tète de tous les Saints (W.21-22, Tissier, p. 118-21), 
pour la dédicace ( W.23-24, Tissier, p. 124-25 et 
123-24). 

W.25, sur la lectio. n'a pas été donné par Tissier; 
Wilmart l'édite (Revue Mabillon, p. 36-38). - W.26 n'a 
pas non plus été donné par Tissier, mais Braceland 
l'édite (p. 1 1·21) : il s'agit d'un sermon donné au 
peuple de Reims et qui est consacré au symbolisme de 
la cithare et surtout du psaltérion (décacorde): les 
trois premiers commandements sont relatifs à l'amour 
de Dieu, les sept autres concernent l'utilité du pro
chain. 

W. 27-28 (Tissier, p. 126-27 ; 128-29) traitent, l'un 
du Verbe venu sur terre avec le feu et le glaive, l'autre 
du Christ comme pain des anges, pain de vie, vraie 
manne. Wilmart récuse, comme inadéquats, les titres 
de in nativilate Do mini et de sacramento a/taris, repris 
par Tissier, le premier, au ms d'Ourscamp, le second à 
une inscription manuelle du 14c s. dans ce même ms. 

W.29 (Tissier, p. 125-26) est un sermon pour 
l'Avent. - W.30 (Tissier, p. 127-28), pour Noël. -
W.31 et 32 (Tissier, p. 121"23) sont deux sermons 
pour la Toussaint. t-

W.33-34 sont inauthentiques: Tissier, sans doute 
inconsciemment, a été bien inspiré de ne pas les repro
duire. 

De quand datent ces textes? On peul supposer, mùis non 
prouver, qu'ils remontent à l'époque claravallienne de 
Serlon. On sait, d'après le ms Troyes 227, que W 12 a été 
donné â Clairvau1t, W. 25 ct 28 ont été donnês au chapitre de 
Fontenay, W.26 à Reims ad populwn. L'un ou l'autre de ces 
sermons est assez manitèstement incomplet : W. Il, 17 ,30, 
peut-être 25. 

On remarque aisément que la grande majorité de ces 
sermons sont donnés pour des tëtes liturgiques, et 
dans ces cas le point de départ est tout naturellement 
un texte scripturaire ayant trait à la tète. Mais dans 
tous les textes, y compris les Dicta seu sententiae, le 
genre littéraire est le même. Toujours les textes de 
l'Êcl'iture sont «interprétés>> de façon à pouvoir 
exprimer la pensée de l'auteur. On trouve l'une ou 
l'autre fois des choses comme : «Tres sunt sensus in 
sancta scriptura : hystol'ialis, moralis et allegoricus. 
Hystoria rem gestam narrat ; moralitas vitam et mores 
auditorum informat ; allegoria Christ.um et ecclesiam 
significat >>, etc. ( W.25); ou: « quod enim legitur de 
Elia historialiter in beato Ioanne et in multis sanetis 
invenitur spiritualiter >> ( W. 14, Tissier, p. 113) ; ou 
« intravit Iesus in quoddam castellum etc. Visa his
toria, videamus spiritualem intelligentiam » ( W.l8, 
Tissier, p. 116). Le P. de Lubac a du reste fait référence 
plus d'une fois dans son Exégèse médiévale. Les quatre 
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sens de I'Ëcriture, 4 vol., Paris, 1959-1964, à notre 
Serlon (t. 1/1, p. 83,152,350; t. 1/2, p. 400, 
441,507,637,669; t. 2/1, p. 261,406; t. 2/2, p. 51). A 
lire toutefois les écrits de Serlon, on garde l'impression 
d'un symbolisme exubérant, foisonnant, saisissant 
toute occasion, tout texte ou mot pour proposer son 
opinion. Il est même arrivé qu'un sermon pour la Pen
tecôte soit pratiquement tout entier «construit>> à 
partir de l'exégèse du titre du psaume 59 : « Pro his qui 
commutabuntur ipsi David, cum succendit Idumaeam 
in valle Salinarum duodecim millia » ( W.ll, Tissier, 
p. 11 0). On peut dire de Serlon cc qui a Né dit des 
moines du moyen âge, «qu'ils ont acquis une telle 
habitude de penser avec elle [la Bible] qu'ils se 
dégagent sans peine du carcan de la lettre pour arriver 
sans la trahir à l'expression de leur propre pensée» (J . 
Dubois, dans Le Moyen Âge et la Bible, Paris, 1984, p. 
298). 

Serlon, au gré des circonstances et des textes, a 
touclté beaucoup de sujets : il parle de la Trinité, du 
Christ très souvent, de l'église aussi, de la mi1ision des 
apôtres, de la charge d'un prélat, de la louange de 
Dieu, de la lectio et de la prière, etc. De Marie fré
quemment, au sujet de laquelle il a des expressions 
assez fortes (à ne pas mal comprendre) et dont il 
semble bien admettre l'Assomption corporelle, qui 
annonce la nôtre: Marie est << c.aput et principale 
membrum Ecclesiae, et spes prima post Deum» 
(W.l7, Tissier, p. 115); « lpsa caput et exemplum 
nostrum, unde ipsa in Ecclesia et Ecclesia in ipsa figu
ratur » ( W.19, Tissier, p. 117); dans ce même sermon 
on lit : « Peperit filium masculum [Apoc. 12,5], Maria 
scilicct Christum corporaliter, et Ecclesia eundem in 
verbo et exemplo in cordibus fidelium spiritualiter »
Voir H. Barré, Marie et l'Eglise. Du vénérable Bède à 
saint Albert le Grand, dans Bulletin de la société franc. 
d'études mariales, t. 9, 1951, p. 88, 92-93, 120. 

On aura une bonne connaissance des thèmes principaux 
abordés par Serlon en lisant les articles, brefs très généra
lement, élaborés avec sympathie et compétence, de Michel 
Pigeon : Les anges dans l'œuvre de Serlon abbé de Savigny, 
dans Les Annales du Mont Saint-Michel, l. 98, 1972, 
p. 58-64 ; - La pri~re de Serlon, dans Savigny l'Abbaye. Bull. 
paroissial de Savigny-le-Vieux, t. 15, 1973, n. 85 ; - L'échelle 
de Jacob et de ses anges selon Serlon de Savigny, dans Les 
Annales du Mont Saint-Michel, t. 101, 1975, p. 23-26; -
Marie dans l'œuvre de Serlon de Savigny, dans Cîteaux, t. 26, 
1975, p. 48-56 ; - Serlon de Savigny et Thérèse de Lisieux à 
propos de la Vierge Marie, dans Vie thérésienne, t. 15,, 1975, 
p. 273-78 ; - Notes sur le Saint Esprit dans les sermons de 
Serian de Savigny, dans Cîteaux, t. 26, 1975, p . 331-36; - Le 
mystère pascal dans l'a:uvre de Serlon de? Sa vigil)', ibid., t. 29, 
1978, p. 333-36 ; - Set/on de S!Jirigny et l'Eucharistie. ibid., t. 
30, 1979, p. 267-71 ; -Action et contemplation chez Serlon de 
Savigny, dans Mèlanges ... Anselme Dimier. t. 3, Arbois, 1984, 
p. 391-97. 

Serlon est un bon représentant d'un mili.eu monas
tique lisant et savourant la Bible au fil des époques et 
tètes liturgiques, sans que chacune de celles-ci soit 
nécessairement présente dans l'œuvre telle que nous la 
connaissons (le Carême et Pâques n'y figurent pas 
explicitement). Il n'est pas particulièrement pénétrant, 
ni très original; il lui est arrivé l'une ou l'autre fois de 
citer Jérôme, Augustin, Grégoire le Grand. On 
pressent une influence diffuse de son ami Bernard, 
qu'il n'égale certainement pas pour le style. Serlon 
apparaît surtout lui-même, si l'on peut dire: avide de 

Dieu, cherchant à communiquer avec conviction ce 
qu'il croit pouvoir aider ses auditeurs dans leur amour 
de Dieu, du Christ, de Marie, de l'Église, dans leur vie 
m<mastique. Sans vouloir le comparer (d'ailleurs 
l'œuvre est plutôt réduite) â Aelred de Rievaux ou à 
naudouin de Ford, Wilmatt le placerait volontiers au 
rang d'un Isaac de l'Étoile, et même un peu avant 
celui-ci. Ce n'est pas un mince éloge. 

Histoire litléraire de la France, t. 12, Pal'is, 1 R69, p. 521-23. 
- DTC, t. 14/2, col. 1940 (J. Mercier). - LTK, t. 9, 1964, col. 
690 (B. Griesser). -· Dictionnaire des auteurs cisterciens, 
Rochefort, 1975, col. 653-54 (B. Brouette. P~:u satisfaisunl). -
DS, t. 1, col. 1457; t. 4, col. 155; t. 9, col. 473,483; t. 13, col. 
749. 

Maur STANDAERT. 

SERMON SUR l.A MONTAGNE. Voir art. Béci!i
tudes, DS, t. l, col. 1298-1310; Matthieu (saint), t. 10, 
surtout col. 787-89. 

SERNIN-MARIE DE SAINT-ANDRt, carme 
déchaux, 1831-1892. - Saturnin, Jean, André Moura, 
nê à Miglos (Ariège) de Jean Moura et de Jeanne 
Mourica le 21 juin 1831, fut attiré au Carmel par la 
prédication du P. Hermann Cohen (OS, t. 7, col. 291-
93) ; il y fait profession le 23 mai 1855. Ordonné prêtre 
en 1856, il est nomme lecteur en théologie en 1858, 
prieur de Lyon en 1861, définiteur provincial et pro
fesseur de théologie en 1864. Provincial de la province 
d'Avignon alors restaurée en 1867, son triennal 
connaît un drame : la bruyante défection du P. Hya
cinthe Loyson. En 1873, après une interruption au 
cours de laquelle il se retire dans la solitude du Laghet, 
Sernin-Marie est à nouveau provincial. A partir de 
1876, il est frappé par la maladie. Il donne alors dQ, 
grands exemples de patience, d'aménité de caractère. 
Durant la période des expulsions des religieux, il 
réside à Monaco, puis à Pau où il meurt le 28 jan vier 
1892. 

On lui doit les œuvres suivantes: Vie· de la Bienheureuse 
Marie des Anges, carmélite dciçh(mssé.e, Paris, 1865, ouvrage 
composé à l'occa~ion de la béatification (OS, t. 10, col. 482) ; 
augmenté sous le titre: Vie et opuscules spirituels de la Bien· 
heureuse Marie des Anges ...• Paris-Bmxeltes, 1868. - Voix qui 
prient. Paris, 1875, .1882. - Thèa, poèmli sur la vie chrétienne, 
Paris, 1887, 1889. - Nouvelles YOix. qui pritmt. Paris, 1890. -
De l'inquiétude du r.crur, Paris, 1893 (posthume). 

Tous ces ouvrages, t•édigés selon l'expression de H. 
Bremond (Histoire du sentiment religieux. t. 10, p. 367), dans 
un style «trop fleuri... et d'une dévotion trop poétique)), 
veulent chanter« l'ineff.1ble gemissement de l'exilé» (Préface 
aux Voix qui prient). Ils ont passé, comme J'époque dont ils 
reflètt~nt discutablemenl le goût. 

Sernin-Marie a donné une contribution plus valable 
à la spiritualité avec sa Vie du Vénérable Frère .Jean de 
Saint-Samson, religieux carme df! la Provinœ de Tou
raine, Paris, 1881. L'ouvrage est qualifié d'excellent 
par H. Bremond (loc. cit.): «cc que l'on a écrit de 
mieux sur ce rare sujet». Avec des réserves néanmoins 
sur l'utilisation des documents cités : S. Bouchereaux, 
qui a confronté l'ouvrage avec ses sources, se montre 
plus sévère: «(Sernin-Marie de Saint-André) public 
en 1881 une nouvelle Vie. Il utilise celles du P. Joseph 
et du P. Donatien, connaît le fonds d'archives de 
Rennes mais n'en tire rien de nouveau. Il travaille 
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sans esprit critique, reproduit même, faute de vérificn
tions, les erreurs de ses prédécesseurs ... )). En 1883, 
Sernin publia encore Les maximes spirituelles du V.F. 
.lean de Saint-Samson (Paris). 

Les Chroniques du Carmel, Alost, 1892, p. 32-35. -
Joachim de l'Immaculée-Conception, L'Ordre du Carmel, 
Paris, 1912. - Élisée de la Naüvi\é, Annales brèves dt.·s 
Carmes d~dwu:x de Franœ, 2e p., 1839-1918. Avon, s d. - S. 
Bouchereaux, Jean de Saint-Samson et la Réforme des 
Carmes en France. Paris, 1948. - DS, t. 4, col. 2150; t. 8, col. 
708. 

Lours·MARŒ. 

SERRANO (GEoRc;Es DE SArNT·JosEru), mercédairc, 
1566-1636. - Jorge Serrano naquit à Lisbonne en 1566 
et dans sa jeunesse fut page du cardinal Albert d'Au
triche, vice-roi du Portugal. 11 prit l'habit des Mercé
daircs chaussés au couvent de Sévîlle et y fit pro
fession en 1594. Lors de l'épidémie de peste de 1599, il 
se signala par sa charité au chevet des malades à 
Séville et à Jerez de la Frontera. En 1604, il passa aux 
Mercédaires déchaux et prit le nom de Jorge de San 
José. Il fut commandeur des couvents de El Viso del 
Marqué ct d'Osuna ; c'est dans ce demier couvent 
qu'il mourut le 16 octobre 1636, après une longue 
maladie très douloureuse. 

Serrano a manitèsté une bonne intelligence et de la 
pénétration dans le domaine des choses spirituelles et 
fut un homme d'oraison, comme en témoigne son 
ouvrage principal : El vuelo del esp[ritu y escala de per
fecciôn y oraci6n (Séville, 1632, 179 f. ; 1647 ; certains 
bibliographes mentionnent une édition en 1612, qui 
n'a pas été repérée). Serrano publia aussi El solitario 
contemplativo y guia espirituul, sacada de diversos 
santos y padres espirituales (Lisbonne, 1616, 1617 ; 
trad. portug., Lisbonne, 1678), dont nous n'avons 
trouvé aucun exemplaire. 

El vuelo se compose de sept dialogues entre un maitœ et 
son disciple : sur l'oraison mcnt.·dc, la mortification et la 
pênitt~nce, la (:ontcmplation <<surnaturelle», le dénuement de 
l'âme et de t()ut le créé, l'uni()n divine, les fiançailles et 1~ 
mariage spirituels. En tous ces points, Serrano suit les ensei
gnements de Thërèse d'Avila ct de Jean de la Croix, mais en 
donnant grande place aux explications théologiques. 

Pedro de San Cecilia, A na/es del Orden de Descalzos dt: 
N.S. de la Merced. 2• partie, Barcelone, 1669, col. 733-41 et 
884-86. - D. Barbosa Machado, Bibliotheca Lusitana, t. 2, 
Lisbonne, 1747, p. 808. - N. Antonio, Bibl. Hispana nova. 
t. J, Madrid, 1783, p. 538. 

J.A. Gary y Siumell, Rib/. Mercedaria, Barcelone, 1875. ·
M. Ortuzar Al'riga, Mtsticos mercedarios: El P . .Jorge de San 
Josf!. dans La Merced. Madl'id, t. 5, n. 30, 1948, et t. 6, n. JI. 
1949. - G. Placer Lôpez, Bibliografia Mercedaria. t. 2, 
Madrid, 1968, n. 5691 ·98. - DS, t. 4, col. 76, 1175 ; t. 6, col. 
1160 ; t. 10, col. 1035. 

Ricardo SANLÊs. 

SERSALE (THOMAS), théatin, 1612-169 1. -
Tommaso Scrsalc naquit à Naples en 1612; il entra 
chez les Théatins de cette ville et fit profession le 
19 septembre l 638, dans la maison des Saints-Apôtres, 
où il mourut le 20 janvier 1691. Entre-temps, il exerça 
différentes charges importantes dans sa congrégation, 
dont celle de supérieur général à laquelle il fut élu par 
le chapitre général de 1680. 

Sersale fit imprimer un livre d'exercices spirituels 
donnés aux religieuses des deux instituts, l'un de vie 
contemplative et l'autre de vie active : les Romite et 
les Oblate dell' lmmacolata Concezione, fondés par la 
vénérable Ursule Benincasa à Naples. L'ouvrage a 
pour titre : Ragionamenti divoti e fruttuosi detti a 
Monache, e Meditazioni date alle medesime, ne/ tempo 
degli Esercizi Spiritua/i di dieci giorni. Qua/i possono 
ancora servire alle persone religiose e divote, che 
vogliono unirsi con Dio per mezzo di questo santo riti· 
ramento (Naples, 1690). 

Ce sont dix conférences ct autant de mêditations sur la 
nature et les obligations de la vie consacrée. Chaque jo11rnée 
est J)lacée sous le patr()nage d'un mystère ou d'un saint 
(Trinité, Vet·be Incarné, Vierge Marie, Michel l'archange, les 
saints Jean-Baptiste, Thërèse, Gaétan, Joseph, Anne, les 
saints ermites). Les thèmes sont ceux alors en usage dans c~ 
genre de prédication. Saint Ignace est cité pour sa doctrine 
sur les 3 degrés d'humilité et pour la méditation des «deux 
étendards ». 

Le style est simple, direct, tendant à solliciter le dyna· 
misme intérieur de la retraitante. Les citations bibliques, les 
témoignages des 'Pères, surtout de saint Augustin, sont nom
breux et appropriés. Les développements sur la «jalousie 
divine» sont intéressants, mais l'approfondissement de la 
psychologie du cœur humain est plutôt rare (Rag. VII, p. 223-
26). 

Sans céder aux courants quiétistes et de «pur 
amour>) de l'époque, Scrsale exalte l'amour d'amitié 
envers Dieu, bien supérieur à l'amour de concupis
cence (Rag. tx, p. 266-82). La conférence sur la « pré
sence clivine »,qui met en évidence avec saint Paul sa 
force transformante, est riche d'observations péné· 
trantes (Rag. x, p. 295-317). Sersale recommande 
l'usage fréquent des oraisons jaculatoires, pratiquées 
par les Péres du désert. Traçant, enfin, ll!s grandes 
lignes d'un «Testament spirituel», et parlant du 
«fruit satisfactoire >> des œuvres du chrétien, il se 
montre favorable à l'« Acte héroïque» de charité 
envers les âmes du Purgatoire, une des caractéristiques 
de la spiritualité des Théatins (cf. p. 282-87). 

Acta originalia capitu/orum generalium Congregationis 
Cfericorum Regularium, t. 5 (1658-1710), à l'Archivio 
generale dei Teatin/, Rome, ms 8, r. .137-155. - Luigi 
Guarini, Catalogo dei PP. Generali dei CC.RR., ibid .. ms 15, 
t: 22.- F. Vezzosi, 1 scrittori de'chierici regolari detti Teatini. 
t. 2, Rome, 1780, p. 304. - DS, t. 6, col. 46. 

Francesco ANDREIJ. 

SERTILLANGES (ANTONIN-GILBERT ; en religion : 
0ALMACr:), dominicain, 1863-1948. - 1. Vie. - 2. Prin
cipales publications. - 3. Écrits de spiritualité. 

1. VtE. - Né à Clermont-Ferrand le 16 novembre 
1863, Sertillanges fit ses études secondaires chez les 
Frères des Écoles chrétiennes. Sans renier le meilleur 
de ses ambitions d'adolescence dans le domaine de 
l'art ou de la science, mais marqué par les influences 
religieuses du collège, le combat qu'il mène pour fixer 
sa vocation se dénoue à l'occasion de la prédication à 
Clermont du dominicain M.-J. Ollivier (OS, t. Il, col. 
785-86). Ainsi est-il conduit à revêtir l'habit des Frères 
Prêcheurs en Espagne, le 8 septembre 1883, au 
couvent de :Bel monte; en effet, dans ce château de 
Vieille-Castille, propriété de la Princesse Eugénie, la 
province dominicaine de France a établi son noviciat 
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depuis les expulsions de 1880. Profès le 21 novembre 
1884, Sertillangcs rejoint Je couvent de Corbara 
(Corse) pour le cursus régulier des études ecclésias
tiques, au cours desquelles il est ordonné prêtre le 
14 octobre 1888. Re cu lecteur en théologie ( 1890), il 
enseigne pendant trois ans à Corbara d'abord, puis à 
Amiens ct de nouveau à Corbara. Assigné en octobre 
1893 au couvent du Saint-Sacrement à Paris, il 
accomplit préalablement un voyage de quelques 
semaines en Italie; cette expérience forte, qui inspire 
son premier ouvrage (Un pèlerinage artistique à Flo
rence. 1896), ouvre un secteur assez important à ses 
futures activités de conf~rencier et d'écrivain. Dans 
l'immédiat, secrétaire de la Revue thomiste dès sa fon
dation ( 1893) et titulaire de la chaire de philosophie 
morale à l'Institut catholique de Paris ( 1900), Sertil
langes concentre sa vigueur intellectuelle sur une étude 
approfondie de la pensée philosophique de Thomas 
d'Aquin, non sans un vif souci d 'information sur la 
philosophie universitaire contemporaine qui le rend 
plus spécialement attentif aux développements du 
kantisme. Plusieurs ouvrages importants sont le fruit 
de ce labeur : Les sources de la croyance en Dieu 
(1903), Saim Thomas d'Aquin (dans la collection uni
versitaire «Les grands philosophes», 2 vol., 191 0), La 
philosophie morale de s. Thomas d'Aquin ( 1916). 

Lorsqu'en 1903 la persécution confisque les couvents et 
disperse les rcligicu1t, contraignant ceux-ci à ta vie privée, la 
rigueur c1tccptionnc:lle que Sertillauges apporte à !"organi
sation de: son existence quotidienne de travail lui permet de 
mener de front sa recherche intellectuelle et lu préparation 
des sêries de sermons ou conférences qu'il donne, des annêes 
durant, non seulement en di lférentes paroisses parisiennes 
(Saint-Pierre-du-Gros-Caillou, Saint-Étienne-du-Mont, Saint
Jacques-du-Haut-Pas), mais encore à la Société de Géo
graphie:, ault Semaines sociales de France, etc. Lui qui plus 
tard conseillera aux jeunes prédicateurs de viser toujours les 
curieux ou hésitants qui. duns lc:s églises, prêtèrent rester 
debout à la hauteur des bénitiers plutôt que de s'avancer dans 
la nef. il est dêjà habité, dès ces premières annècs d'activité, 
par cette vive prêoccupation de «ceux du dehors». qui Cltpli
quera le large éventail de ses relations personnelles et la note 
apologétique de la plupart de ses écrits. 

La crise moderniste le trouve sur· la brèche, sans impru· 
denee tapageuse mais aussi sans dérobade devant les vrais 
problémes. A la question d'tldouard Le Roy, «Qu'est-ce 
qu'un dogml!? » (dans La Quinzaine, 16 avril 1907), il croit 
de son devoir d'apporter une réponse dont l'ouverture 
d'esprit ct les nuances sont inégalement comprises et 
acceptées. Sur dcmande du cardinal Richard, archevêque de 
Paris, Scrlillanges cesse de participer au débat ainsi engagé. 

La guerre 1914-1918 est l'occasion pour Sertillanges 
d'initiatives diverses, dont certaines conditionneront 
douloureusement la suite de sa carrière. En 191 S, 
lorsque le P. Mathieu Barge (1878-1926), mobilisé, ne 
peut plus assurer la direction de la Revue de ta jeu
nesse. qu'il a foodée en 1909, Sertillangcs prend la 
relève en changeant le titre de la publication qui 
devient la Revue des jeunes. Le rayonnement s'en 
élargi t par l'organisation régulière de conferences et un 
centre d'éditions. Continuant non seulement son 
enseignement à l'Institut catholique mais aussi son 
activité oratoire, Sertillauges donne régulièrement à la 
Madeleine des sermons qu'il publie au fur et â mesure 
et dont le recueil s' intitulera La vie hérorque. 

C'est dans le cadre de ces prédications que Je 10 décembre: 
1917 il se fait en quelque sorte le porte-parole des dirigeants 

politiques et religieux en exprimant publiquement les réti
cences de l'opinion olftcielle francaise devant les efforts du 
pape Benoit XV pour hâter la tin de la guerre, au besoin par 
une paix séparée avec les Empires centraux. Les paroles qu'il 
prononce alo•·s, non sans l'accord préalable du cardinal 
Am eue archevêque de Paris, «Très saint Père, nous ne 
pouvons. pour l'instant, retenir vos appels de paix» (La paix 
francais<'. Paris, 1917, p. 8), ont un retentissement considé
rable. Les upprobations ardvent des horizons les plus divers, 
y compris de l'épiscopat en la personne de: l'évêque de Ver
sailles Mgr Gibier, mais un blâme sévère est presgue irnmê· 
diatemetlt exprimé par le cardinal secr~taire d'Etat Pietro 
Gasparri, exigeant des sanctions que le cardinal Amcttc ct 
Mgr Baudrillard, recteur de l' Institut catholique. réussissent à 
atténuer. 

Conservant sa chaire de philosophie morale, diri
geant toujours la Revue des jeunes, élu le 30 novembre 
1918 à l'Académie des sciences morales et politiques 
en remplacement du psychologue Théodule Ribot, 
Sertillanges n'en demeure pas moins l'objet d'ini
mitiés, d'intrigues et de trahisons. Après la mort du 
cardinal Amette (1920) et du pape Benoît xv (22 
janvier 1922), il est l'objet d'un procès â Rome, au 
terme duquel parole publique et séjour habituel en 
France lui sont interdits. Cet exil physique et spirituel 
durera dix-sept ans. 

Après un séjour d'un an ( 1923) au couvent Saint
Étienne de Jérusalem - il écrit alors Ce que Jésus 
voyait du Izaut de la Croix (1924) - , il enseigne théo
logie et morale sociale au couvent d'études de la pro
vince dominicaine de Lyon, à Ryckholt (Hollande) 
( 1924-1928), puis, à partir de 1929, dans sa propre pro
vince, au Saulehoir (Kain, près de Tournai). En 1939, 
sur intervention du maître de l'Ordre M.-S. Gillet 
auprès de Pie xu, Sertillanges peut de nouveau vivre 
en France ; le S novembre, il recommence à 
prêcher. r 

Traversant ensuite 1\ plusieurs reprises d'assez doulou
reuses épreuves de santé, il disait volontiers, tout en évo
quant ses longues années de silence obligé: (( Tant que ma 
main peut teni•· un stylo et la Sainte Hostie, mon bonheur est 
assuré». Exprimant ainsi ses fidéli tés profondes, il n'aura 
jamais çessé en effet de méditer et d'êcrire. Le deuxième 
tome d'un gro~ ouvrage, historique ct doctrinal, sur le pro
blème du mal sera encore en chantier sur sa table de travail 
lorsque la mort viendra subitement le chercher, mais non le 
surprendre, quelques minutes avant l'heure de sa messe, au 
Chalet Sainte-Anne, â Sallanches, le 26 juillet 1948. 

2. PR INCIPALES PURI.ICATIONS. - Surabondante et appa
remment dispersée, la production littéraire de Sertil
langes (bibliographie de plus d'un millier de titres) 
aura été en fait dominée par le problème de Dieu : la 
pensée humaine aux prises avec la question de Dieu, 
la vie humaine sous la mouvance concrète de Dieu. 

Avec le traité de Dieu (3 vol. , 1926) puis celui de La 
créaticm ( 1927), il inaugure la collection entreprise par M.-S. 
Gillet, aux hditions de la Revue des jeunes, d'une traduction 
commentée de la Somme tht1ologique de Thomas d'Aquin. 
Suivent: l.es grandl!s thèses de la philosophie thomiste 
( 1928), [)ieu ou Rien (2 vol., 1933), Le Christianisme et les 
philosophies (2 vol., 1939-1940). L'idée de création et ses 
reœntissements en philosophie ( 1945), Le problème du mal (2 
vol., 1949-1951 ). Plus directement apologêtiques: Caté
chisme t.les incroyants (2 vol., 1930), Le miracle de l'Église 
(1933). - Scrtillanges a communiqué ses propres méthodes et 
conditions de travail dans La vic intellectuelle ( 1921 ), 
L'Orateur chrf!lien (1931 ). 
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3. È t:JUTS SPIRJTUFB. - Rédigeant. presque au jour Je 
jour d'innombrables billets spirituels et notant sans 
cesse sur des morceaux de papier pensées e t formules 
de toutes sortes, Sertillanges en fit plusieurs recueils 
dont plusieurs furent sous-titrés «dix minutes de 
culture spiri tuelle par jour» : Notre vie ( 1926), 
Recueillement ( 1934), A.f]inilés (1935), Devoirs ( 1936), 
Spiritualité (1938). On lui doit aussi un Mois dl! Marie 
(1935). 

Quoi qu'il en soit de ces publications, c'est par la 
qualité même de sa vic ct, finalement, de son exemple, 
que Scrtillanges peut être considéré comme un grand 
spi ri tuel, rc_marquable par «son esprit de foi, son 
amour de l'Eglise, la délicatesse de son obéissance, son 
humilité, sa force d'âme, son éloignement de toute 
intrigue, la dignité de son caractère et son absolu 
désintéressement» (J. Tonneau). En septembre 1945, 
prêchant la retraite à ses jeunes fréres du Saulchoir, 
Scrlillanges déploya en quelque sorte devant eux une 
méditation sur sa propre expérience de la vie domini
caine. Ce texte, entièrement rêdigé et demeuré inédit, 
constitue un témoignage de grand intérêt, qui a pu être 
complété par les souvenirs de ses meilleurs confidents, 
F. Moos et M.-H. Lclong. 

M. Pradines, Notice s11r la vitf el h!s œuvres du R.P. Antonin 
Serti/langes. Institut <k France, 195 L - Marie-Fabien Moos, 
Un maitre de la 1•ie spirituelle. Le LR.P. Serti/langes. O.P .. 
VS, t. 80, 1949, p. 607-23 ; à part. 1957. - DTC, tables, col. 
4034-35 (J. Tonneau).- M .-H. Lclong, lnttod. à A.-D. Sertil
langes, Pensées sur la so1if{ranœ rt la mort. 1963. - A. Pio
lanti, P. Amonin Da/mace Serti/langes O.P. Un tomista da 
non di ment icare. darts Doctor communis, 1. 41 , 1988, p. 
79-90. 

André DuvAL. 

SF:RVASANCTUS DE FAENZA, franciscain, 
t vers 1 300. - Originaire de Ca~tello Oriolo près de 
Faenza, Servasanctus pri t l'habit franciscain dans la 
province de Bologne, oü il th ses études et reçut les 
ordres sacrés entre 1244 et 1260. Tl n 'est pas démontré 
qu'il étudia â l'université de Paris ni qu'il prit les 
grades ct enseigna la théologie. De son œuvre il ressort 
qu'il exerça Je ministère de la prédication et des 
confessions en Toscane, surtout à Aorcncc. 

Ses écrits, tous à l'usage des prédicateurs, sont 
conservés dans nombre de manuscrits, ce qui dênote 
qu'il eut une large audience et explique d'autant moins 
que son œuvre abondante soit restée inédite dans l'en
semble, sauf quelques extraits ct des sermons. 

L'écrit le plus répandu dans les fonds manuscrits 
d'Italie, de France, d'Allemagne et d'Angleterre, le 
Liber de exemp/is naturalibus, divisé en trois livres, 
traite successi vcment des articles de la foi (21 ch.), des 
sacrements (17 ch.), des vertus et des vices (92 ch.); 
voir le Prologue et la table dans Franziskanische 
Studicn, t. 7, 1920, p. 95-101. Il s'agit en fait d'un 
recueil d'exempta, de récits, de miracles, de visions, de 
légendes, etc., utiles pour les prêd icateurs. 

La Summa. de poenilentia, intitulée aussi Antido
tarium animae. n'est pas davantage un traité de théo
logie, mais également un recueil d 'anecdotes, de pro
verbes, de fables, etc., pour les prédicateurs ; elle est 
divisée en 17 distinctions ct constitue une sorte de 
supplément au Liber de excmplis. 

Un troisième écrit, le Liber de virtulibus et vitiis. réparti de 
même en 17 distinctions, est un remaniement du livre Ill du 

Liber de exrmplis; voir le prologue, l'épilogue et la table des 
chapitres dans les Miscel/anea Ehrlc, t. 1, p. 173-76. 

Du Mariale. ou Liber de laudibus B. Mariae Virginis, est 
édité le De duplici sanctificationc B. Mariae Virginis. dans 
CF, t. 24, 1954, p. 399-402. 

On a encore de Scrvasanctus 4 cycles de sermons : De 
proprio sanctorum, De corn muni sanctorum, De dominids et 
jèstivitatibus, De ,/èstivitatihus B. Mariac Virginis. Diverses 
pièces ont éttl publiées, certaines attribuées par erreut· à saint 
Bonaventure et insérées dans ses Opera omnia. 

Resterait à retrouver deux autres écrits que Servasanctus 
cite comme étant de lui, un Dialngus et un condensé de la 
Summa Mona/dina. 

B. Krcutwagen, Das « Antidotarium animae >> von Fr. Ser
vasanctus, dans Festgabe K. Tlaeh/er. Leipzig. 1919, p. 
80-106 ; De « Summa de poenitentia >> van Fr. Servasanctus. 
darts Neerlandia Frarzciscana. t. 2, 19!9, p. 55-66. - M. 
Grabmann, Der << Uber de e;œmplis naturalibus 11 des Franzfs
kanertheologen Servasanctlls, ~ans Franziskanisclle S!lldien, 
t. 7, 1920, p. 85-117. - L. Ohger, Servasanctus de Paenza, 
O.F.M. e il suo «Liber de virtutibus et vitifs ». dans Miscel
lanea Ehrle. t. 1, Rome, 1924, p. 148-89 ; De du obus novi.r 
codicilms Fr. Servasancti de Favemfa. dans Antonianum. l. 1, 
1926, p. 465-66. - Mcinolfus ab Oberhausen, Servasancltls de 
Favcntia, O. Min.; De duplici sanctijicalione B. Mariae Vir
ginis, CF, t. 24, 1954, p. 397-402. - Dalduinus ab Ams
terdam, Servasanctus ...• sermones de proprio sanctorum, dnns 
Laurentianum, t. 6, 1965, p. 73-102; Servasanctus ... , lier
mones de B. M. Virgine. et de sanctis. ibid., t. 8, 1967, ,,. 
108-37; Scrvasanctus .... sermoncs dominicales, CF, t. 37. 
1971 , p. 3-32. - V. Gamboso, 1 sermoni festivi di Servasanto 
da Faenza. dans JI Santo, t. 13, 1973, p. 3-88. - J.D. 
Schneyer, Repertorium der lateinischen Sermones des Miltel
alters. t. 5, Münster, 1974, p. 376-99 (372 numéros). - C. 
Guardioln, La Summa de Poenitell/ia de S. de F .. una de la 
fuentes del l.ibrn de los exemp/os por ABC. dans Antonianum, 
t. 43, 19811, p. 259-77. 

Sbnralea, Supplcmentum ... ad Sr.riptores. t. 3, Rome, 1936, 
p. 98-99. - DTC. t. 14, col. 1963-67.- EC, t. JI, 1953, col. 
403-04. - AFH, t. 47, 1954, p. 167. - LTK, l. 9, 1?964, col. 
692.- OS, t. 5, col. 1274-75, 1280-81, 1283, 1287-88, 1291, 
1293, 1302. 

Clément ScHMrn. 

SERVET (Ml<:HEL), 1511-1553. - «Michel Servet 
eut la singulière infortune d 'avoir été brûlé df;uX fois, 
en efligic par les catholiques, et par les protestants en 
chair et en os» (Roland H. Bain ton). En effet, pour cc 
médecin espagnol, plus marquante que sa découverte 
de la circulation pulmonaire, plus angoissante que son 
analy!Je décapante du dogme traditionnel de la Trinité 
débouchant sur une position radicalement antitrini
taire, est la marche au supplice dans la cité de Calvin 
ou la flamme du bücher de Champel. - 1. Vie. - 2. 
Positions théologiques et spirituelles. 

1. V1s. - Les derniers travaux sur Servet (ou plutôt 
Miguel Scrveto Conesa, ou encore Miguel Serveto y 
Reves) semblent avoir tranché pour la date et Je lieu 
de sa naissance: le 29 septembre 151 1 (ct non en 
1509), à Tudela, en Navarre, et non à Villanucva de 
Sigena dont sa famille, noble ct pieuse, était originaire, 
dans la province de Huesca et le diocèse de Lerida. Tl a 
dû passer son enfance et sa jeunesse dans sa province, 
sur les bords de l'Alcanadre. 

Son pêrc était rtotaire, il avait un frère prêtre, et il adopta 
vite le pseudonyme de Villanovanus, du nom de la bourgade 
de sa famille. C'était le temps où l'Espagne, après la période 
de violente intolérance qui lui avni t fait expulser les Juifs en 
1492, connaissait une période d'accalmie. Mais l'Inquisition 
n'en était pas pour autant une institution périmée. C'était le 
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temps ou dominait la ligure du cardinal Ximënès de Cis· 
neros, ce J'èfonuateur franciscain, chancelier du royaume, 
humaniste consommé (université d'Aicalâ de Hcnarès, Bible 
polyglotte). C'était aussi le tempS où le mysticisme, non 
encore suspect, des a/umlmuios inclinait vers une chrétienté 
rénovée, où les valeurs d'amour et de paix auraient plus de 
prix que l'observance rigoureuse e_t desséchante des prescrip· 
tions et restrictions hèritées de l'Eglise médiévale. 

En 1525 ou 1526, le jeune Michel se trouve au 
service de Juan de Quintana, docteur de la Sorbonne 
et membre important des Cortès d'Aragon. Celui-ci 
était un esprit libéral, ouvert à l'influence d'Érasme, 
qui dominait alors presque toute l'Espagne cultivée ; 
cependant il sc prononça contre Érasme à la Confé
rence de Valladolid de 1527, à propos de la question 
du Comma Johanneum. Le jeune Michel eut-il 
connaissance de cette «dispute», qui concernait un 
texte lié à la doctrine de la Trinité? 

Quintana accorda à son « famulus » un congé d~: deux ans, 
qui lui permit de suivre des cours de droit li l'université de 
Toulouse, dont la réputation d'orthodoxie jointe à celle 
d'hostilité à l'égard des belles-lettres et de l'humanisme en 
général eut peut-être sur l'esprit du jeune homme un effet 
contraire. Toujours est-il qu'elle n'avait pas sa pareille dans 
le domaine juridique ct que Servet ne pouvait re~~voir de 
meilleure introduction à la pensée d'Accurse ou au Codex 
Juslinianus. Mais la Bible l'attirait davantage, sat1s doute 
celle de Ximénès, et c'est de cette époque que date sa 
conviction qu'elle est la clè de toute espèce de connais· 
sance. 

On peut fixer aux années 1528-1530 la période 
d'étude intensive de la Bible par le jeune Servet. En 
même temps il parachève ses études humanistes (spê· 
cialement le latin, le grec et l'hébreu). Il lit aussi les 
scol~stiques, en particulier les nominalistes. tels que 
Robert Holcot, Grégoire de Rimini, Pierre d'Ailly et 
son contemporain Jean Mair. C'est sans doute aussi à 
cette époque qu'il approfondit la connaissance des 
œuvres d'~rasme et de Lorenzo Valla: on sait 
notamment qu'il connaissait l'édition érasmienne des 
Annotationes in Novum Testamentum de Valla. 

En juillet 1529 Charles Quint quitte l'Espagne pour 
se faire couronner par le pape à Bologne (24 tèvrier 
1530). Quintana, devenu le confesseur de l'empereur, 
le suit, ainsi que son protégé. Le voici donc â Bologne : 
le faste de la cérémonie lui laissera un profond sen
timent de dégoût. Servet suit encore Quintana à la 
Diète d'Augsbourg, mais il le quitte ensuite définiti
vement. Il séjourne à Bâle pour dix mois â partir de 
juillet 1530. Bâle est passée à la Réforme (ce qui avait 
fait fuir, entre autres, Érasme dès avril 1529). Il est 
même l'hôte «pour longtemps)) (lit-on sous la plume 
de Calvin) d'Oecolampade, le réformateur bâlois. 
Tout en poursuivant ses lectures religieuses, il est en 
contact permanent avec des réformés. Période décisive 
au cours de laquelle vont prendre forme ses idées 
majeures, alimentées par sa lecture de la Bible et des 
Pères de l'Église. notamment Irénée et Tertullien. et 
par la vaste correspondance qu'il entretient avec les 
réformateurs de Suisse et de SU'asbourg, notamment 
Bucer, Capiton, Zwingli, Bullinger. Ses idées radicales 
au sujet de la Trinité effraient certains de ses interlocu
teurs ou correspondants, et Zwingli lui conseille la 
prudence et le secret. En mai 1531, il est à Strasbourg, 
cité plus tolérante que Bâle. Il en profite pour faire 
publier en juillet son premier grand ouvrage de contro
verse religieuse, le De Trinitatis erroribus, en sept 

livres. Il n'a alors que vingt ans. L'œuvre suscite dès sa 
parution une immense clameur, aussi bien dans les 
milieux protestants que chez les catholiques. Elle est 
bientôt suivie, après son retour à Bâle et les admones
tations d'Oecolampade, d'une œuvre, plus atténuée 
dans la forme, mais exprimant les mêmes convic
tions: les Dialogorum de Trinitate libri duo 
(Haguenau, 1532), accompagnés d'un important 
appendice en 4 chapitres, intitulé De justicia regni 
Christi, ad justiciam /egis co/lata, et de chari tate. On a 
parfois voulu y voir une rétractation de Servet, 
négateur de la Trinité ; en fait, elle est plus apparente 
que réelle. Les deux œuvres seront unanimement 
condamnées par les réformateurs comme par les 
catholiques, par Luther (qui ne les avait pas lues), par 
Mélanchthon, par Aléandre (qui fit brùler en avril 
1532 les ouvrages et l'effigie de Servet), par l'Inqui
sition espagnole (à partir du 24 mai 1532). A Tou
louse, l'Inquisition est également mise en mouvement, 
et le 17 juin 1532 est lancé contre lui un mandat 
d'arrêt. Dès lors va commencer pour l'antitrinitaire 
espagnol la vie errante d'un homme traqué. 

Adoptant définitivement le nom de Michel de Villeneuve, 
il passe les années 1532 à 1535 à Paris ou à Lyon, enseignant 
à Paris les mathématiques au collège des Lombards, publiant 
à Lyon en 1535 une Çdition de Ptolèméc, suivie l'année 
d'après d'une édition de ln Leonardum Fuc:hsium Apo/ogia, 
pamphlet qui s'ouvrait sur une argumentation théologique, 
bien qu'iltraitàt ensuite de questions médicales. Pendant ses 
études d'anatomie à Paris ou à Lyon, Servet gagnait sa vie 
grâce à des publications, comme cc Traité sur les sirops (qui 
connul six éditions) ou à des conférences de géographie et 
d'astronc>mie. Le lundi 18 mars 1538, il fut convoqué devant 
le Pal'lemcnt de Paris pour répondre de son accusation de 
pratiquer l'astrologie judiciaire, qu'interdisaient le droit 
canon et le droit civil, attendu que la connaissance du futur 
est réservée à Dieu. li sc défendit de son mieux. Il n'en publia 
pns moins son Apologetica disceptatio pro astro/ogia. 

Le fruit principal de ses études de médecine fut, à défaut 
d'un diplome, la découve11e de la circulation pulmonaire du 
sang. Les dissections qu'il effectua lui firent découvrir, contre 
les idées de Galien, le mécanisme des échanges entre la veine 
pulmonain: ct J'artère pulmonaire, ct celui de l'aêration du 
sang et son cbnogement de coukur. La prcmiêrc mention 
imprimée de cette théorie nouvelle se trouve dans la Chris
tiani Restitutio de 1553, année de l'exécution de son 
auteur. 

Quittant Paris pour la province (Lyon, Avignon, 
Charlieu, où il manque de se marier), il s'installe, à 
partir de 1541, à Vienne dans l'Isère, où il demeura 
jusqu'à son procès. Il traduit en espagnol des ouvrages 
grammaticaux et saint Thomas, s'occupe de ses 
malades (puisqu'il est médecin), compose en 5 livres 
une Declaratio Jesu Christi fil ii Dei. où il reprend les 
thèmes théologiques de ses œuvres juvéniles. Il s'at
taque ensuite à un immense labeur, qui lui prendra 
4 ans, la publication en 7 volumes d'une édition de la 
Bible (s<>us le nom de Villeneuve) en 1545 (Lyon, 
Trechsel), qui reprenait ceJie de Sante Pagnini (parue 
en 1528; DS, t. 12, col. 38-39); le numérotage des 
versets, les annotations marginales, l'insertion des 
gloses médiévales, les « originalités )) de la typologie, 
devaient lui causer bien des ennuis. Il avantageait la 
méthode historico-philologique au détriment de 
l'exégèse allégorique. 

En 1546 commence une correspondance avec 
Calvin: il souhaite lui faire partager ses idées. Cette 
restauration (Restitutio) du christianisme, où il mêle 
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des intuitions néo-platoniciennes, un mysticisme 
chl'istologique, des concepts émanationnistes et une 
théorie immanentiste dans laquelle Dieu est identifié à 
la lumière, le met en conflit ouvert, non seulement 
avec les catholiques, mais avec les principaux réforma
teurs, d'autant plus qu'il n'admet plus le baptême du 
nouveau-né, et qu'il souhaite le reporter à la trentième 
année, âge qu'avait le Christ quand il fut baptisé. La 
correspondance de « Villeneuve» et de « Charles d'Es
pcville » (alias Calvin) tourna peu à peu au malen
tendu, à l'agacement, aux commentaires injurieux. 
Tous les hauts lieux du christianisme - catholique ou 
réformé - avaient rejeté ses idées : Rome, Saragosse, 
Toulouse, Bâle, Strasbourg, Wittenberg, Genève. La 
correspondance cessa entre Servet et Calvin, qui avait 
conservé le manuscrit de la Restitutio. Finalement 
Servet fit publier ce dernier livre anonymement à 
Vienne par les imprimeurs lyonnais Arnoullet et Gue
rouit le 3 janvier 1553. 

Au cours de cette année terrible les choses se préci
pitent. Une dénonciation en règle est faite par un pro
testant de Genéve ; tous les documents compromet
tants sont soumis à l'inquisiteur Mathieu Ory; le 
cardinal de Tournon est avisé: réunion des juges, 
convocation de Villeneuve, perquisition à son 
domicile, fouille de la maison ct des presses des impri
meurs, maigres résultats. Calvin, cédant aux instances 
de ce protestant de Genève qui avait déclenché toute 
l'affaire, fournit des pièces à conviction à l'Inquisition 
catholique : ainsi la correspondance de Servet avec 
Calvin ( 17 lettres manuscrites de Servet). Celui-ci est 
arrêté, mais il réussit à s'échapper au matin du 7 avril. 
Le tribunal ci ville condamne par contumace : à défaut 
d'être «brûlé vif à petit feu», son effigie sera pendue, 
puis brûlée. Le tribunal ecclésiastique ne rend sa sen
tence que le 23 décembre. Les imprimeurs font 
détruire en secret tous les exemplaires restants de la 
Restitutio : il en subsiste aujourd'hui seulement trois, 
dont un mutilé, et dont un autre, celui de la Bibbo
thèque nationale de Paris, porte le nom d'un juriste . 
geneVOIS. 

Servet, en fuite, est reconnu, arrêté à Genève. Le 
procès dure 2 mois. On en retiendra les 38 Sententiae 
vel propositiones excerptae ex li bris Michaeli ServeU, la 
riposte de Servet (5 septembre), et enfin la Refutatio 
de Calvin (avec les réponses de Servet). Contre Servet, 
agressif, imprudent, traitant Calvin d'imposteur et de 
fourbe, le conseil municipal de Genève, le 27 octobre 
1553, requit la peine capitale pour antitrinitarisme et 
antipédobaptisme. C'est bien en tant qu'hérétique que 
Michel Servet devait expirer, après une demi-heure de 
tortures et après avoir crié en gémissant : «Jésus, Fils 
de Dieu éternel, aie pitié de moi ! ». 

2. Posn10NS ï HJ::OLOOTQUES ET sPtR tTtJELLES. - On peut 
retenir les thèses suivantes: 

1° Servet dénonce les sophisme~ de la doctrine tradition· 
nelle de la Trinité, et la difficultê de concilier cette doctrine 
avec l'affirmation de l'Ancien Testament üamais infirmêe 
par l'Église) que Dieu est un. Comment faire coexister l'at1ir
mation de l'unicité de Dieu ct celle de la divinitê du Christ ·~ 
Si le Christ est un simple mode de l'action divine, comment 
faire de lui également un homme authentique? Comment 
distinguer entre la gênêration du Fils et la procession du Saint 
Esprit ? 

2° Le caractère de la nature humaine veut qûe Dieu puisse 
lui impartir de la divinité, non point par une dégradation du 
divin, mais par une exaltation de l'humain. Dieu nous envoie 

sa lumière et c'est là Dieu lui-même (Trin. Err. 1 02a). Dieu 
lui-même est notre esprit, demeurant en nous, et cela est le 
Saint Esprit à l'intérieur de nous (67a). Le Saint Esprit n'est 
pas un être distinct, ce n'est qu'en tant que Dieu qu'on l'ap
peUe la source de la lumière (31 b). 

3° L'Un, source ultime d'un être dynamique, se crêant per· 
pétuellement soi-même à travers ses émanations, et 
s'exprimant par la raison, la sagesse et le verbe, est 
l'extrémité suprême d'un processus de l'être dont l'homme 
forme l'anneau central. L'Un s'identifie à Dieu l'innommé 
(Dec/arat.io Jesu Christi ... ). 

4° Le Christ remplit toutes choses. C'est en pensant à lui 
que Dieu a créé le monde, ct le monde est plein de lui. 11 
descend jusqu'aux plus basses profondeurs, et monte jus
qu'aux h:~utcurs les plus élevées (Christ. Rest., p. 128). 

5° Notre homme intérieur n'est rien d'autre que le Christ 
lui-même, ce qui ne revient pas à dire que nous sommes 
égaux au Christ. Mais le Christ nous communique sa gloire. 
Notre homme intérieur sc compose d'un élément divin qui 
vient du Christ ct de l'êlêment humain de notre nature ; nous 
participons donc de la nature divine (ibid., p. 557-59). 

6° Développement de la thèse néo-platonicienne et diony
sicnnc s'accordant aux théologies négatives, du Dieu caché: 
l'esprit qui essaye de penser Dieu échoue, car Tl devient dès 
lors incompréhensible, ct l'œil ne le voit pas, car 11 devient 
invisible. L'oreille ne l'entend que lorsqu'Il s'exprime par la 
voix humaine. En un mot, Dieu transcende toutes choses, 
dépasse tout intellect. Il ne peut même être défini que négati· 
vcment (R.est., p. Il 0-11 ). 

7° Dieu contenant en lui-même les essences de toutes 
choses, il se montre â nous dans la réalité de toutes choses, 
dans colle du feu, de la pierre, d'une baguette, d'une fleur, etc. 
La pierre perçue en Dieu est une vraie pierre, car Dieu dans 
la pierre est pierre, comme il est bois dans le bois (Rest,, 
p. 589). « Dieu remplit toutes choses, et même l'Enfer>> 
(ibid .. p. 240). 

8° Assimilation des principes métaphysiques de la tra
dition platonicienne et des métaphores bibliques de la 
lumière, JlUr un transfert de l'image du soleil de la République 
de Platon («Le soleil est Je rejeton du Bien que celui-ci a 
engendré à sa scmblancc pour qu'il soit dans le monde 
visible, pour la vie et les objets qui s'offrent à la vtfe, ce que le 
Bien est dans le monde des Idées à la pensée et aux objets de 
la pensée 11), â l'identification plotinicnnc de la lumière et du 
Logos, et à la conception de Philon le Juif et d'Hermès Tris· 
mégiste («Dieu est la vic ct la lumière, et le Père de qui 
l'homme est né. Si donc vous connaissez que vous provenez 
vous-même de la lumière et de la vie, alors vous retournerez 
à la vic», Corpttç Hermeticum 1, 21). 

9° Interrelation des concepts physiques, métaphysiques ct 
religieux sous le signe de la lumière: la matière terrestre (qua
lifiée dans la Genèse de tohu-bnhu) est vide et sans forme, car 
elle n'a pas encore participé :\ la lumière. Ainsi la forme 
dérive de la lumière, de même que les âmes et les esprits. 
Seule la lumière, céleste ct terrestre, spirituelle et corporelle, 
informe et transforme. Le Seigneur a imposé des formes de 
lumière aux choses. La lumière est la forme visible de toutes 
choses, <<transforme l'argile en pierres resplcndissuntes et 
l'eau en perles miroitantes» (Rest., p. 151 ). 

10° C\1st une abomination que de donner le baptême à des 
enfants qui n'ont pas éprouvé le mystère de la régénération. 
Baptiser les enfants à leur naissance, c'est ne plus vouloir que 
le Christ règne parmi les saints. L'interprétation de l'expli
cation du Christ â Nicodème sur la naissance nouvelle 
implique la nécessitê de retarder le baptême jusqu'à l'âge 
adulte, p()ur que l'esprit comprenne le mystère du Royaume 
de Dieu (Rest., p. 5 75). 

Cette répartition des principales thèses de Servet en 
dix rubriques ne prétend pas couvrir la totalité du 
champ de sa pensée, à la fois très riche, nuancée, mais 
aussi abrupte, voire contradictoire. Du moins elle 
permet de voir sur quelles bases et à partir de quels 
présupposês ou de quelles prémisses reposait sa philo· 
sophie de Dieu et de l'homme, ou, si l'on peut se per-
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mettre cette expression, sa théologie anthropologique. 
En bon humaniste chrétien, Servet fait de la liberté de 
l'homme et de sa dignité le fondement même de sa 
philosophie. S'il privilégie la charité par rapport à la 
foi, c'est en vertu de sa conviction que l'homme a plus 
de chance d'assurer son salut en pratiquant la vertu 
active de l'amour. C'est ainsi qu'il sera peu à peu 
amené à définir un processus de la déification de 
l'homme: certes, la grâce divine est indispensable, 
mais non moins nécessaire l'union de la volonté et de 
l'amour chez l'homme. Position qui s'écarte tota· 
lement de la théorie de la prédestination, chère à 
Calvin. La toute-puissance du libre-arbitre humain, il 
l'attribue aussi, bien entendu, au Christ. On peut lire 
dans la Restitutio : « Dieu agissait dans le Christ, et 
néanmoins le Christ agissait librement». Et il ajoute: 
«C'est ainsi que nous-mêmes, nous agissons librement 
en Dieu selon notre propre module)). lm portance 
capitale de l'amour, prédominance des œuvres. Auto
nomie spirituelle de la conscience de l'homme, mais 
dans la mesure, certes, où Dieu a créé l'homme libre. 
Du péché originel, il n'est guère question dans l'œuvre 
de Servet. Ces thémes sont assez communs dans la 
pensée religieuse, de Valla à Lefèvre d'Étaples, ou de 
Ficin à Érasme. Mais de cette anthropologie, Servet va 
tirer une théologie antitrinitaire. 

Sa théologie serait une sorte de syncrétisme entre le 
néoplatonisme, la pia philosophia de Ficin, ct l'hé
ritage de la théologie négative. Le Verbe est, pour lui, 
le mode primordial de la manifestation divine. «Hic 
est modus plenitudinis substantiae )>,écrit-il. Le Verbe 
de Dieu correspond au monde archétypal ou monde 
des idées, qui a préexisté de toute éternité au monde 
créé. Le Verbe est sapientia Dei. Quant au Spiritus 
Dei, il est le lien fondamental entre Dieu et le monde 
créé, d'une part, entre Dieu et l'homme d'autre part. 
Nous sommes plus près de l 'Anima mundi des néopla
toniciens que du Prologue de l'évangile de Jean. Quant 
à l'incarnation du Christ, l'homme-Dieu, elle est pour 
lui davantage une nécessité métaphysique (sa possi
bilité existait de toute éternité, si elle a été réalisée 
matériellement par l'intermédiaire de Marie) qu'un 
mystère lié à la doctrine du salut et au péché originel. 
Même sans la faute d'Adam, pense Servet, l'incar
nation aurait eu lieu. Sur ce point, il est proche de 
Duns Scot. L'homme a besoin du Christ, homme 
parfait, pour se réaliser lui-même dans toutes ses 
potentialités. L'homme peut croire dans le Christ, car 
le Christ est composé réellement d'une âme et d'un 
corps. Sans la réalité du Christ, Dieu serait, au sens 
propre, incompréhensible. D'où l'importance pour 
Servet de l'Imitation du Christ, fondement de sa doc
trine de la charité. C'est là le centre de la théologie 
anthropologique de Servet que l'on pourrait aussi bien 
qualifier d'humanisme christocentriquc. 

Si la position de Calvin, approuvée par 
Mélanchthon (Opera Calvini, dans Corpus Rejorma
torum, t. 15, p. 268), est si dure contre Servet, c'est 
sans doute parce qu'il voyait en lui le modèle perni· 
cieux de tous ces italiens, qui n'auraient fait que le 
suivre (position contestée notamment par Antonio 
Rotondo, qui croit â l'existence d'un courant italien 
autonome, sinon autochtone). En outre, la conception 
servet.ienne du processus de l'expansion divine dans la 
nature et dans les hommes était considérée par Calvin, 
selon ses propres expressions, comme << omnium 
errorum maxime exccrandum », équivalant à un pan-

theisme négateur ou oublieux de la Révélation. Les 
positions adoptées par Servet étaient-elles, éompte 
tenu de l'esprit du temps à l'égard des blasphémateurs, 
de celles qui se situaient en decà ou au-delà des limites 
assignables aux fautes ou aux erreurs humaines ? 

Œuvres : De Trinitatis En·oribus Libri septem, Haguenau, 
1531 (exempl. à Yale, Paris B.N., Genève) ; - Dialogorum de 
Trinitate libri duo: de justicia regni Christi, capilllla quatuor. 
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Servet .... p. 133.34); - Bibl/a Sacra ex Santis Pagnini trans/a· 
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les mss et les exemplaires imprimés subsistants, voir Bain ton, 
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Naples, 1974, bibtiOJ9:·• p. 247-55. - J. Freidman, Michael 
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Jean-Claude MARGOLJN. 

SERVICE, SERVITEUR. - 1. Ét;RITIJRE SAINTE. 
II. R~FLEXIONS. 

1. Écriture Sainte 

Le substantif francais« serviteur>> correspond prati
quement à un seul mot de J'Ancien Testament hébreu: 
'ebed. Dans le Nouveau Testament par contre, il 

traduit quatre mots grecs qui, malgré leur parenté, ne 
sont pas synonymes, à savoir doulos, diakonos, hypë
retês et pais. Ces termes, avec leur famille respective, 
n'ont pas le même degré d'enracinement vétéro
testamentaire, surtout si l'on s'intéresse à leur portée 
spirituelle et religieuse. Mais tous les quatre reçoivent 
chez les premiers auteurs chrétiens un usage au moins 
partiellement théologique. C'est à ce dernier que s'at
tacheront les lignes qui vont suivre. Centrées sur le 
Nouveau Testament, elles n'omettront pas de signaler 
les antécédents bibliques et juifs. 

1. St:RVITt:t.JRS ne DIEu ET ou CHRIST. - 1° Chez les 
Grecs, y compris les représentants tardifs de l'hellé· 
nisrne, le vocabulaire de l'esclavage (douleuein, doulos, 
etc.) est exclu le plus souvent du langage religieux. On 
l'explique en partie d'après la valorisation extrême de 
la liberté individuelle dans la conception grecque de 
J'homme, ce qui, par voie de conséquence, affecte le 
vocabulaire en question d'une note de mépris. L'idéal 
cynique, qui pourtant n'est pas sans côtoyer le christia
nisme à plus d'un titre, est d'établir un individu «roi» 
et «maître>> (Épictète, Entretiens m, 22, 49), dégagé de 
tout ce qui ferait obstacle à son autonomie. Seul le 
sage incarne ce type, les autres sont des «esclaves>> 
(douloi), fussent-ils sénateurs, consuls et amis de César 
(ibid., 1v, 1, 7-23). Par ailleurs, les Grecs se repré
sentent les dieux moins comme des personnages 
majestueux et inaccessibles que sous les traits familiers 
voire familiaux (Zeus, père des dieux et des hommes), 
peu conformes aux rapports que crée la condition 
servile. La prostration, geste de l'esclave devant son 
maitre, est exclue des cérémonies païennes. Diogène 
s'efforça, dit-on, d'en guérir les dëvôts (Diogène 
Làërce, v1, 37) et Plutarque se gaussait des Juifs et de 
leurs imitateurs qui la pratiquaient (De superstitione, 3 
(166a]). Vis-à-vis des dieux l'ambition de l'homme 
n'est pas l'esclavage mais l'intimité, i;amitié, voire 
même de devenir « un associé du gouvernement de 
Zeus)) (Épictète, Entr. m, 22, 95). 

2" Par contre, la Septante n'a éprouvé aucun 
scrupule à adopter le vocabulaire de l'esclavage pour 
exprimer l'état de l'homme par rapport à Dieu. C'est 
que, selon la conception israélite, être doulos ('ebed) de 
Dieu ne lèse aucunement la dignité de l'homme, mais, 
à l'inverse, la consacre. Dans le cadre du despotisme 
oriental, dont la Bible offre un reflet (1 Sam. 18,5.30; 
29,3; 2 Sam. 14,19-20 etc.), les plus hauts fonction
naires étaient nommés de la sorte. Il est pareillement 
glorieux pour les anges (Job 4, 18). Abraham (Ps. t 05, 
Lxx 104,42), Moïse (Jos. 14, 7a; Josèphe, A nt. v, 39), 
Josué (Jos. 24,29; Jug. 2,8), David (Ps. 78, Lxx 77,70; 
89, Lxx 88,3.20 etc.), Isaac (Dan. t xx. Th 3,35), les pro
phètes (1 Rois 14,18; 2 Rois 10,10; 17,23; Jér. 7,25 
etc.), Jacob-Israël (ls. 41,8-9; 42,19; 48,20 etc.) et 
d'autres encore d'être ainsi mis en état de dépendance 
et de priorité vis-à-vis de Dieu. L'action cultuelle, 
dont les emprunts aux usages de cour sont patents (cf. 
l'association «servir» - «se prosterner» en Jér. 
13, 10), et le culte en général se traduisent entre autres 
à l'aide de ce même vocabulaire (douleuein, 'abad: Ps. 
2,11 ; 100, LXX 101,23 ; Jug. 10,16 ; de même pour le 
culte des idoles: Jug. 1 0,6.1 0.13). Dans le judaïsme le 
culte est le «service)) ('abodah). 

3" Le Nouveau Testament prolonge, avec les adapta· 
tions requises, la ligne tracée par ses antécédents israé
lites dont il reprend à l'occasion les formules (Apoc. 
l 0, 7 ; 15,3 ; cf. Actes 2,18 ; 4,29). 
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Concernant les rapports avec Dieu, l'exclusivité que 
le radicalisme évangélique réclame du croyant le 
détourne d'un double esclavage: «Vous ne pouvez 
servir (dou/euein) Dieu et Ma mon » (Mt. 6,24 par. Luc 
16,13). Les paraboles de Jésus mettent en scène des 
«serviteurs» (douloi) qui n'ont pas toujours de signi
fication symbolique (ainsi en Mt. 13,24-30; Luc 
14,16-24 ; 15, ll-32), mais en revêtent une sous la 
plume des évangélistes. En Mt. 22,1-10, l'unique ser
viteur de la version primitive (cf. Luc 14,16-24) s'est 
multiplié pour illustrer l'envoi répété des messagers 
divins à Israêl puis aux païens. Parmi ces messagers, 
ce sont spécialement les prophètes de jadis que repré
sentent les « serviteurs » de la parabole des vignerons 
(Marc 12,1-9 par. Mt. 21,33-46; L'Uc 20,9-19). Luc, en 
17,7-10, pourrait avoir repris à son compte les nuances 
du vocabulaire paulinien (voir infra), mais pour 
détourner les prédicateurs de l'Évangile et les chefs de 
communautés (cf. 17,5), «esclaves misérables)) (cf. 2 
Sam. 6,22 Lxx), de toute «glorification)) devant Dieu 
(cf 1 Cor. 1,29; Rom. 3,27; Eplz. 2,9). Outre ces 
connotations fonctionnelles, Matthieu, dans la 
parabole du serviteur sans pitié (18,23-35), utilise le 
même motif pour traduire le double rapport du 
chrétien avec Dieu et les membres de la communauté, 
«Co-esclaveS)) (syndou/oi: 18,28.29.3 1.33; cf. 24,49) 
au service de Dieu : celui qui a expérimenté Je pardon 
divin se gardera de refuser le sien à son <<frère>> (cf. 
18,21-22). 

L'incorporation du thème aux réalités typiquement 
chrétiennes est pareillement claire quand, dans le 
« Magnificat)), Marie déclare que Dieu « a considéré 
la bassesse de sa servante>) (douM) (Luc 1,48). Ici en 
effet Marie ne se contente pas de réemployer un cliché 
(cf. 1 Sam. 1,11) : cette phrase est l'écho de celle qui 
met un terme à la scène de l'Annonciation: «Je suis la 
servante (doulê) du Seigneur, qu'il mc soit fait selon ta 
parole >) (L'Uc 1 ,38). Marie incarne le type même de la 
disponibilité croyante (1,45) à la Parole et au pro
gramme du salut qu'elle annonce (cf. L. Legrand, 
L'Annonce à Marie, Luc 1, 26·38. Une apocalypse aux 
origines de l'Évangile, Paris, 1981, p. 21 7-29). 

Mais la centralisation de la personne du Sauveur 
glorifié dans la conscience et la foi des chrétiens a pour 
effet le net recul que prend, dans le Nouveau Tes
tament, le service direct de Dieu en regard de celui du 
Christ. Les paraboles de la Parousie en témoignent 
(Marc 13,33-37; Luc 12,35-38; Mt. 24,45-51 par. Luc 
12,42-46) qui identifient les «serviteurs)) (douloi) 
avec les chrétiens dans l'attente du Kyrios. De même 
quand les apôtres s'attribuent le titre de «serviteurs 
(douloi) de Jésus-Christ» (Rom. 1,1 ; Phil. 1,1 ; 2 
Pierre 1,1; Jude 1; cf. Col. 4,2; Jacq. l , la a les deux: 
«esclave de Dieu et du Seigneur Jésus Christ>)). C'est 
là, en fait, plus qu'une titulature, si l'on en croit Paul 
pour qui une telle situation entraîne d'impérieux 
devoirs: livré à son Maître comme sa propriété, 
l'apôtre n'a d'autre obligation que de réaliser le plan 
qu'il lui impose, que cela plaise ou non aux hommes 
(Gal. 1,1 0). Le lien à la rédemption est ici évident : les 
apôtres n'agissent ct n'écrivent que pour en commu
niquer les fruits, susciter ou parfaire des « esclaves 
(douloi) du Christ)) (Éph. 6,6 ; cf. Rom. 14,18 ; 16,18 ; 
Col. 3,24). 

Le paradoxe n'échappe à personne: l'œuvre exo
diale de Dieu en Jésus Christ conduit les hommes non 
«de la servitude au service>), mais, si l'on s'en tient au 

grec, de l'esclavage à l'esclavage. Le premier de ces 
deux esclavages tàit de l'homme la propriété et le jeu 
de puissances qui mènent à la mort : corruption (Rom. 
8,21 ), péché (Rom. 6,6.17.20; Jean 8,34), impureté et 
iniquité (Rom. 6_,19), convoitises et plaisirs (Tite 3,3), 
fausses divinités (Gal. 4,8), régime de la loi (Rom. 
7,25; cf. Gal. 4,3.9), peur de la mort (lféb. 2,15). D'un 
pareil esclavage le Christ «affranchit>) l'homme (Cial. 
3,13 ; 4,4-5). Bien plus, il f.'lit de lui un «fils)) de Dieu 
(Gal. 4,5-7 ; Rom. 8, 15.23). Mais cette libetté et cette 
filiation qui caractérisent l'existence chrétienne n'ont 
rien à voir avec l'arbitraire de l'autonomie indivi
duelle. La rédemption n'a d'autre effet que de mettre 
l'homme en état de dépendance par rapport au Christ, 
d'en faire un doulos Clzristou ( 1 Cor. 7,22; Ê"ph. 6,6 ; 
cf. Rom. 14,18; 16, 18 ; Col. 3,24), pratiquement de 
l'asservir à la volonté de Dieu en Christ, â la« justice)) 
en vue du salut (Rom. 6, 18-23). L'homme libéré vit sa 
liberté dans l'obéissance (Rom. 6, 16-17). 

Sur cc point le quatrième évangéliste ne se sépare 
pas de Paul. Sans doute, le Christ johannique bannit 
èntre lui et les siens tout rapport servile, au bénéfice 
d'une intimité que prouve une révélation sans limite 
(.lean !5, 15). Mais c'est aussitôt après avoir défini 
l'amitié qui l'unit aux disciples comme la conséquence 
d'une obéissance inconditionnelle ( 15, 14). Aussi bien, 
d'après Jean, l'appartenance à Jésus, c'est «servir» 
(diakonein) (12,26) celui qui s'affirme solennellement 
comme« le Seigneur et le Maître)) ( 13, 14), pour un iti
néraire qui, à travers la souffrance, s'épanouit en vie 
éternelle, car « où je suis, là aussi sera mon serviteur)) 
(12,26). 

2. LE «SERVICE)) À L'INTtRJEUR DE L"ÉGLISE. - L'idée de 
«service)) à l'intérieur des communautés chrétiennes 
s'exprime dans le Nouveau Testament pour l'essentiel 
à l'aide du verbe diakonein et des termes qui lui sont 
apparentés. 

La référence primitive de ce verbe est «servir à 
table», puis, par dérivation, subvenir à l'entretien de 
quelqu'un, enfin assurer le service d'un autre quelle 
que soit la nature de ce service. Cc vocabulaire et la 
situation qu'il évoque, sans inclure l'esclavage pro
prement dit et la perte de la liberté personnelle, ne 
suppose pas moins une infériorité que ne saurait ambi
tionner l'homme grec. Dans le monde juif, la Septante 
n'emploie jamais diakonein et, quant aux mots dia· 
konos (Prov. 10,4; 4 Mace. 9,17) et diakonia (1 Mace. 
11,58 ; Esth. 6,3 ; 6,5 var.), leur sens, dans cette 
version, n'est pas religieux. Le «service)> de Dieu est 
rendu soit par douleuein (voir plus haut) soit (quand il 
s'agit spécialement de service cultuel) par /eitourgein 
et latreuein. Cependant la portée religieuse de dia
konein n'est pas inconnue du judaïsme hellénistique 
puisqu'on la trouve chez Josèphe (A nt. vn, 365; x, 72). 
Pat· ailleurs l'ancien judaïsme montre à l'occasion qu'il 
s'écarte des vues grecques en faisant honneur à la 
« diaconic >) interhumaine. 

A propos d'Ex. 18,1 2, Je Targum de Jérusalem J (Pseudo
Jonathan) nous rapporte que «Moïse se tenait debout 
servant (meshammesh) » les hôtes de son beau-père Jêthro. 
La Mekhilta sur l'Exode (18,12: Horovitz-Rabin, p. 195), 
ayant rappelé cc trait, ajoute que Rabban Gamaliel fit de 
mêmt: à l'égard de ses hôtes, cc que R. Josué justifie en allé
guant J'exemple d'« Abraham, notre père, le plus &rand du 
monde, qui servit les Anges du service, pensant que c'étaient 
des hùmmes, des Ambes idolâtres>> (voir encore b. Qid. 32b). 
Non sans connexion avec le Targum sur ce point, la litté· 



683 SERVICE 684 

ruturc judéo-grecque d'origine egyptienne sc signale en 
fiùsant des patriarches les paradigmes de l'hospitalit~ et de la 
pbiloxenie. C'est le cas du Tr.stament d'Abraham (cf. M. 
Delcor. Le Testament d'Abraham. Leyde, 1973, p. 35-38) ct, 
plus particuliêrement parce qu'en liaison avec notre sujet, du 
Testament de Job: ici apparaît en effet le vocabulaire 
qu'utilise avec prédilection le Nouveau Testament dans un 
contexte analogue. Job, avant sa ruine, était un remarquable 
et génercux organisateur de secours publics, suscitant de 
multiples bonnes volontés jusqu'à y inclure des étrangers : 
« Il y avait aussi des étrangers qui, voyant mon zèle. dési
raient eux aussi remplir cc service (hypêretein lê diakonia). 
D'autres encore, qui sc trouvaient dans le besoin et qui ne 
pouvaient faire de dépense, venaient fiùre cette demande : 
No11s t'en prions, ne pourrions-nous pas, nous aussi, assurer 
ce service (ta utht tbt diakonian)? Seulement, nous ne pos
sédons rien 1 Aie pitié de nous ct prête-nous de J'or pour que 
nous allions faire des affaires dans les grandes villes et que 
nous puissions contribuer au service (diakonian) des indi
gents» (J 1, 1-J; tr. M. Philonenko, dans Semitica, 1. 18, 1968, 
p. 31 ; textt: grec édité par S.P. Brock, coll. Pscudepigmpha 
Veteris Testamenti graece, t. 2, Leyde, 1967, p. 26). Voir éga
lement 15, 1.8. 

Dans le Nouveau Testament le verbe diakonein s'en 
tient parfois au sens originel de « servir à table». de 
donner ou de préparer à manger (Marc 1,1 3.31; Mt. 
4, 11 ; Luc 10,40 ; 17,8 ; Jean 2,5-9 ; 12{2). Mais la 
pottée s'étend aussi à l'organisation de a vie maté
rielle de la communauté chrétienne (Actes 6,2 ; cf. déjà 
Luc 8,2-3). Loin d'être purement administratif, ce 
service est régi par la charité selon la grâce qui a été 
donnée à chacun (Rom. 12,7 ; H éb. 6, 10). Il vise plus 
particulièrement les pauVTes, comme ceux de l'Église 
de Jérusalem dont la « diaconie » fut un des grands 
soucis de Paul (2 Cor. 8,4.20 ; 9, 1.12-13 ; Rom. 
15,25.31 ; Actes 11 ,29; 12,25). La notion se précise 
quand, dans les écrits apostoliques, des fonctions sont 
nommées que l'on peut désigner du nom de «minis
tères», en se gardant toutefois d' une assimilation pure 
et simple à ce qui est apparu ou s'est particularisé 
ensuite. Il est significatif en tout c-as que soient ainsi 
désignées non seulement des tâches de type caritatif 
mais encore celles qui ont trait tout aussi hien à la pro
phétie et autres dons exceplionnels ( 1 Cor. 16, 15 ; 1 
Pierre 4, Il ; Col. 4,12.17 ; Eph. 4,11-12). 11 n'est pas 
non plus sans intérêt que dans les paraboles de la vigi
lance, en Luc 12,42-46 par. Mt. 24,45-51 ; Luc 
12,47-48, le responsable de communauté soit visé et 
rappelé à ses devoirs sous le cou vert d'un <<esclave» 
(doulos). 

C'est à td point que le terme de« serviteur» (diakonos) en 
viendra à revêtir une certaine technicité dès le temps de la vic 
de Paul (Phil. 1,1) et dans les décennies suivantes (1 Tim. 
3,8. 12 ; Didachi! 15,1 ), même si, à cc stade, on ne saurait être 
pleinement explicite sur le sens A lui donner. 

L'usage qui vient d'être évoqué relève d'un esprit où 
l'on reconnaît l'envers même des aspirations du 
monde grec. Les évangiles en témoignent. D'aprés 
Marc 10,41-45 par. Mt. 20,24-28, Jésus prononce une 
critique sévère de l'ambition et de la course aux 
charges parmi les disciples : lié à la troisième annonce 
de la Passion et à l'épisode des fils de Zébédêe (Marc 
10,32-45 par.), ce morceau énonce sous forme para
doxale la règle qui doit présider à l'exercice de toute 
responsabilité dans l'Église. A l'inverse des potentats 
qui ~<font sentir leur pouvoir», les dirigeants ecclé· 
siastiqucs doivent s'effacer en se mettant au service 

des communautés. On notera dans Marc le parallèle 
en crescendo : « C'.elui qui voudra devenir grand parmi 
vous sc fera votre serviteur (hymôn diakonos), et celui 
qui voudra être le premier parmi vous se fera l'esclave 
de tous (pantôn doulos) » ( 1 0,43-44 ; comp. Mt. 
20,26-27). Ainsi, « la hiérarchie est mise sens dessus 
dessous: être premier, ce n'est rien d'autre qu'être 
dernier et s'établir dans la situation de dépendance du 
serviteur et de l'esclave, sans exclure personne du 
service qui lui est dû» (J . Delorme, dans Le ministère 
et les ministères dans le Nouveau Testament, Paris, 
1974, p. 175). Luc rapporte la même scène, avec cer
tains aménagements sans doute actualisants (ho 
hêgoumenos, « celui qui gouverne», désigne le respon
sable ecclésiastique en Héb. 13,7.17.24; 1 Clém. 1,3), 
dans le cadre du dernier repas (22,24-27). Le tout se 
fonde sur un exemple souverain (Marc 10,45 par. Mt. 
20,28 ; Luc 22,27) dont on verra plus bas Je rôle déter
minant dans l'élaboration de cet aspect du christia-. 
msme. 

3. L'APOSTOLATC.."'MM ESERvt<.:E. - Serviteur (doulos) de 
la communauté, puisque au service désintéressé de 
l'Évangile (2 Cor. 4,5; 11,8), l'apôtre n'hésite pas à 
s'adapter aux divers milieux dans leur intérêt. Usant 
de la comparaison de l'esclavage, Paul souligne qu'en 
raison même de la «liberté» que lui octroie sa qualité 
de chrétien, il accepte de se faire<< l'esclave (doulos) de 
tous », prenant des risques et allant au bout des 
concessions possibles dans sa fréquentation des Juifs, 
des paiens et des fa ibles parmi les chrétiens ( l Cor. 
9, 19-23). Dans le même «service» de l'Évangile Paul 
s'associe des collaborateurs (Phil. 2,22: Timothée; 
Col. 1, 7 ; 4, 7: Épaphras et Tychikos, syndouloi; cf. 
Apoc. 6, 11). Loin d'impliquer la nuance honorifique 
que revêt à l'occasion ce vocabulaire dans J'Ancien 
Testament (voir supra), on doit y lire Eentlère pos
session dont l'apôtre est l'objet de la part du message à 
annoncer ct, partant, la <lisponibilité sans limites 
envers ceux auxquels ce message est destiné. 

En fait cela est la conséquence d'une «servitude» 
fondamentale : comme on l'a vu, l'apôtre est le « ser
viteur du Christ ». Il en va de même quand Paul et 
d'autres écrivains du Nouveau Testament appliquent 
la « diaconie » à l'évangélisation : l'apôtre en tant que 
<<serviteur de l'Évangile» (Col. 1,23), est un exécutant 
et un intermédiaire ( l Cor. 3,5 ; Actes 20,24 ; 21, 19), 
choisi par la <<miséricorde » (2 Cor. 4, 1) et par le <<don 
de la grâce» (Éph. 3,7) de Dieu. Il n'empêche qu'in
vesti d'une pareille tâche, il est en droit de se montrer 
ferme et a le devoir de bannir silence et couardise (2 
Cor. 4, 1 ), honorant ainsi son « service » (Rom. 11,13 ; 
2 Cor. 6,3). La «gloire>> qui l'entoure et que Paul 
n'hésite pas à célébrer en la comparant à l'ancienne 
alliance (2 Cor. 3,6.9.10) affecte une lourde charge et 
d'incessants labeurs (2 Cor. 6,4-10; li ,23-29 ; 12,1 0). 
L'apôtre est un homme livré à la volonté de son 
Maître et qui, tout pénétré de la grandeur du rôle que 
celui-ci l'appelle à jouer, fait la rude expérience d'une 
carrière où les maux physiques ne lui sont pas plus 
épargnés que l'angoisse morale. 

Mais dans ces conditions il n'a de comptes à rendre 
qu'à Dieu et au Christ. S'il n'est qu'« employé (hypA
retês) et intendant (oikonomos) des mystères de 
Dieu », sa fonction, si modeste soit-elle, le met à l'abri 
du contrôle des hommes (l Cor. 4,1-3). Dieu seul éva
luera, lors du dernier jugement, la qualité du ministère 
accompli (1 Cor. 3, 12-14). 
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La comparaison de l'« intendant>> (olkonomos: cf. Tite 
1, 7 ; 1 Pierre 4, 1 0), impliquant la gestion pour le compte d'un 
maitre, est liée à l'idée de fidélité (cf. L11c 12,42; 16,1-8). Le 
mot hypl!retès (cf. K. Rengstorf, dans Kittcl, TWNT, t. 8, 
p. 531-35 ; C. Spicq, Notes de lexicographie nt1o-tesramen
taire. t. 2. Fribourg-Tübingen, 1978, p. 901-06) dêsigne une 
personne volontairement au service d'autrui, mais souvent 
revêt une portée officielle. voire juridique, indiquant des 
«fonctionnaires subalternes de l'administration civile et judi
ciaire)) (C. Spicq, op. cit., p. 903, avec la documentation). 
Ainsi également à plusieurs reprises dans les évangiles (Mt. 
5,25 ; Jean 7,32.45.46; 18,3.12.22; 19,6) et les Actes 
(5,22.26). Dans la Septante le terme ne concerne qu'excep
tionnellement (Sag. 6,4) les rapports de l'homme avec Dieu. 
On comparera cet usage avec celui de doutas dans la même 
Bible grecque (voir supra) ainsi qu'avec la description de 
l'idéal cynique par Epictète: père ct fr~re de tous, le Cynique, 
quand il gourmande les gens.« agit comme' employé' (hypë
retês) du Père commun, Zeus>> (Entr. Ill, 22, 82); il a ainsi le 
cœur en paix, conscient de n'avoir d'autres pcn~ées que celles 
«d'un ami ct d'un • employé' (hypérctès) des dieux>> (Entr. 
nr, 22, 95). L'Israélite pieux sc complaît dans un service qui 
fait de lui la propriété divine, car il sait la distance infinie qui 
le sépare du Tout Autre. Le Grec met son autonomie à la dis
positioll des dieux, heureux d'accentuer par ce moyen une 
intimité déjà acqui~e. 

Dans les écrits lucaniens l'emploi du mot hypêret~s 
mérite une attention particulière. Non qu'il soit tou
jours marqué d'une empreinte religieuse (en Luc 4,20 
il s'agit du bedeau de la synagogue ct Jean Marc, 
d'après Actes 13,5, peut. n'être simplement qu' un 
domestique de Paul et de Barnabé : cf. la variante dans 
D: «ils avaient avec eux Jean qui les servait»). Mais 
ce terme concourt avec diakonia, à l'expression d'un 
«service» sans doute diversifié, mais dont les aspects 
s~éclairent aussi en partie les uns les autres. D'après 
Actes 6,4, les douze apôtres se dégagent du «service 
des tables» (diakonein trapezais) pour se consacrer à 
la prière et au « service de la parole» (diakonia tou 
logou), c'est-à-dire à la prédication de la Résurrection 
(cf. Actes 1,21-22; 10,39-42), en vue de gagner à la 
communauté chrétienne de nouveaux adeptes 
(4,2.4.29.3 1 ; 6,7 etc.). Paul, dans le récit qu'il fait de sa 
vocation devant Festus et Agrippa, rapporte cette 
phrase de Jésus: «Voici pourquoi je te suis apparu : 
pour t'établir serviteur et témoin (hypêretên kai 
martyra) de la vision dans laquelle tu viens de me voir 
et de celles où je me montrerai encore à toi» (Actes 
26,16). Ici «témoin» explicite «serviteur», lequel 
préside au sens (cf. 26, 19 : «je n'ai pas été désobéissant 
â la vision céleste>>) et met en relief! a tâche subalterne 
qu'entraine l'expérience initiale de Paul. Celle-ci, tou
tefois, reste fondamentale: Paul prêche celui qu'il a vu 
comme Kyrios en gloire (Actes 8,3. 7; 22,14-15; 1 Cor. 
9,1; 15,8). Enfin Luc, dans le prologue de son 
évangile, évoque ceux qui, avant lui, ont entrepris de 
relater les faits de la vie de Jésus tels que les ont rap
portés ceux qui « furent dès le début les témoins ocu
laires et serviteurs de la Parole » (Luc 1, 1-2). 

La phrase a11toptai kai hypèretai gcnomenoi tou logou 
mentionne un seul groupe, comme l'indique l'unique article, 
et un seul stade : celui des origines de la prédication aposto
lique (non de celle de JÇsus, malgrê Actes 1,1.21-22), quand 
les apôtres furent amenés à annoncer ce dont ils étaient les 
témoins oculaires. La référence, apparemment nécessaire, de 
la «Parole» non seulement à «serviteurs» mais également à 
«témoins oculaires» est dure, mais eUe ne saurait entraîner 
une conception «hypostatique» de la «Parole» comparable 

au Logos du p•·ologue johannique, ni même établir un contact 
avec 1 Jean 1,1 (voir pourtant dans ce sens A. Feuillet, 
«Témoins oculaires et serviteurs de la Parole» (Luc 1 2b), 
dans Novum Testamentum, t. 15, 1973, p. 241-59; E. Dele
becquc, Études grecques sur Nvangile de Luc, Paris, 1976, p. 
5·6, 66-69). On pourrait songer a l'usage des prophètes de 
I'Ancitm Testament qui ((voient» une ((parole» ou un 
« oracle>> (Amos 1,1 ; /s. 2,1 ; Jé.r. 38, LXX 45,21 ; Js. 13,1 ; 
Hab. 1,1), encore que les Septante aient le plus souvent 
modifiê cc qu'ils percevaient comme une incongruité (Amos 
1,1 ; !s. 2, J ; 13,1 ). Bien plutôt, Luc aura voulu souligner que 
ceux qui, à l'origine du christianisme, furent les prédicateurs 
du message de salut étaient les mêmes qui avaient partagé la 
vie de Jésus, de celui qui, en personne, avait inauguré le 
message (Luc 5,1 ; 8,21 ; 11 ,28). 

4. J esus « SERVITEUR». - Le thème néotestamcntaire 
de Jésus «serviteur>> impose son originalité. On ne 
saurait toutefois le considérer comme prédominant. 
Par ailleurs, s'il forme un réseau de significations 
apparentées, il ne constitue pas un bloc parfaitement 
homogène: le vocabulaire l'indique ainsi que la 
diversité des sources d'inspiration. 

Parmi celles-ci, ln figure du ((Serviteur» du « Livre de 
Consolation» (ls. 42,1-7; 49,1-9a; 50,4-11 ; 52,13-53,12), 
quelle que soit son identité historique (voir l'état de la 
question dans l'. ÜH~lot, Les potmes du Serviteur, p. 21-73), Il 
sans conteste marqué la christologie et la sotërioloe.ie néotes
tamcntaires. Il faut néanmoins, à cc propos, faire trois 
remarques. La première est que le recours aux ((Chants du 
Serviteur» n'est pas limité aux énoncés christologiques du 
Nouveau Testament (Paul ne craint pas de s'appliquer cc qui 
est dit de la personne et de la mission du ((Serviteur»: Gal. 
1.15-16, d.ls. 49,1; Rom. 15,21, cf.ls. ~2. 15 ; 2 Cor. 6,2, cf. 
/s. 49,R; Phil. 2,16, cf. ls. 49,4; Rom. 10,16, cf. ls. 53,1. Voir 
L. (',erfàux, Saint Paul et le <<Serviteur de Dieu)) d'Isaïe). -
Seconde remarque : là où ces passages du Deutèro-Isaïe sont 
appliqués à Jésus, allusivement ou de facon explicite, tout ne 
se réduit pas à la fonction expiatoire et rédemptrice du Ser-' 
vitcur (voir infi'a). Enfin on devra sc garder d'une hyper
trophie de la figure en question dans la lecture du Nouveau 
Testament: certains de ses tcJttcs obligent à faire trop de 
détours pour que la rêfcrcnce soit vraiment convaincante. 
Quant à l'influence sur Jésus lui-même des traits du (( Ser
viteur)) isaïcn dans l'interp•·étation de sa propre carrière, les 
avis sont partagés {voir l'état de la question accompagné de 
conclusions modérées dans P. Benoit, Jésus et le Serviteur de 
Dieu). 

Nous nous limiterons ici aux passages où il est expli
citement question de Jésus comme <<serviteur>> et de . 
SOn « servlCC )), 

L'hymne au Christ qu'on lit en Phil. 2,6-11 oppose 
son humiliation et son exaltation. Outre une réminis
cence d'ls. 45,23 Lxx aux vv. 10- 11 , trois traits de 
l'hymne évoquent le «Serviteur» du Deutéro-Isaïe. 
L'un est l'affirmation selon laquelle Je Christ a pris« la 
forme de serviteur» (doulos, comme en /s. 49,3.6 Lxx). 
Le second est Je verbe « surexalter » (hyperypsoun) qui 
rappelle l'exaltation (hypsoun) du Serviteur en /s. 
52,13. Enfin l'« humiliation» (tapein6sis) du même 
Serviteur (Is. 53.8 t.xx) entre en contact avec la 
démarche du Christ qui, d 'après Phil. 2,8, <<s'hu
milia» (etapeinôsen heauton). lei toutefois le thème 
exploité n'est pas celui qu'on trouve en /s. 52,13-
53,12, à savoir le rôle expiatoire du Serviteur. Du 
reste, le terme qui le désigne dans cette dernière 
section n'est pas dou/os mais pais (!s. 52,13). En Phil. 
2,6-11 doulos, plutôt qu'une implication noble (voir 
supra), possède la nuance de bassesse et de subordi-



687 SERVICE 688 

nation qui résulte du contexte et, tout spécialement, de 
l'opposition avec la « forme de Dieu». Le «serviteur» 
ou l'« esclave>>, c'est ici l'« homme» (anthr6pos: 
v. 7), jusqu'aux conséquences les plus tragiques mais 
vécues dans l'obéissance (cf. Héb. 4,15 ; 5,8). 

A l'inverse du passage précédent, le logion sur la 
rançon (Marc 10,45 ·par. Mt. 20,28) pourrait se rat
tacher au« Serviteur» du Dcutéro-Isaïe par le biais de 
son rôle rédempteur, étant donné la formule «pour la 
multitude» (anti poll6n), susceptible d'évoquer la 
«multitude» (littéralement «les nombreux ») d' !s. 
53, 11-12, encore que le doute soit ici autorisé : la pré
position anti n'apparaît pas dans ce dernier passage et 
sa présence en Marc 10,45 par. est entraînée par 
l'image de la «rancon», absente d' !s. 53. On doit en 
dire autant du verbe diakonein par lequel s'exprime le 
«service>> de Jésus et dont l'enracinement est à 
chercher ailleurs que dans les poèmes sur le Serviteur. 
Car en fait le logion vient clôturer une section com
posite (Marc 10,32-45 par. Mt. 20, 17-28) où, à la suite 
de la troisième annonce de la Passion, Jésus détourne 
ses disciples de la recherche des honneurs, alléguant 
pour finir son propre exemple. En définissant la car
rièœ de Jésus, passion et mort comprises, comme un 
<<service», le logion emploie une expression tout à fait 
inédite en pareil contexte. Elle se comprend 
cependant, parce que, en réalité, elle ne fait que réuti
liser, en l'appliquant à Jésus, cc qu'on lit en Marc 
10,43; Mt. 20,26 (diakonos) à propos des disciples. 
Plutôt que de chercher l'origine d'un tel vocabulaire 
dans le cadre des repas de Jésus avec les siens ou 
encore des repas eucharistiques des premières commu
nautés, c'est de la catéchése sur l'humilité adressée aux 
chrétiens que dérive ce recours à l'exemple souverain 
de Jésus. 

Luc, quand il situe ce même enseignement dans le 
contexte de la Cène (22,24-27), n'offre sans doute pas 
plus qu'une transposition doublée d 'une refonte de ce 
qu'on l.it déjà dans Marc (cf. R. Pesch, Das Markus
evangelium, t. 2, 2c éd., Fribourg/Br., 1980, p. 164-65). 
Mais ici le « service» de Jésus prend une dimension 
particulière grâce à un contact avec la parabole de l'at
tente du maître (Luc 12,36-38). On souligne à l'envi 
l'invraisemblance de la conduite de cc maître (comp. 
Luc 17,7-10) qui, pour récompenser ses serviteurs vigi
lants, «se ceindra, les fera mettre à table et, passant de 
l'un à l'autre, les servira» (12,37). lei l'allégorie est 
patente qui tàit apparaître à l'esprit du lecteur, inter
pellé aux vv. 35-36, le Christ de la Parousie. Comme le 
banquet en Luc 22,20, mais avec plus de hardiesse 
dans l'image, le geste symbolise le don du salut final. 
Ainsi au début comme à la conclusion, l'œuvre du 
Christ se définit comme un «service». On ne saurait 
mieux indiquer selon quel modèle on doit se corn-

• • 
porter dans l'Eglise : «Que le plus grand parmi vous se 
conduise comme le plus jeune, et celui qui gouverne 
comme celui qui sert» (Luc 22,26). En prescrivant à 
ses disciples de« se laver les pieds les uns aux autres» 
dans la ligne qu'il vient lui-même de tracer, le Christ 
johannique (Jean 13,12-15) rappelle les passages que 
l'on vient de citer. Sans nul doute, le quatrième 
évangile reproduit la tradition catéchétique dont ses 
prédécesseurs se sont faits les témoins. 

Quatre fois dans les Actes des Apôtres Jésus reçoit le 
titre de «serviteur», pais: il s'agit, d'une part, du dis
cours de Pierre à la foule (Actes 3, 13.26), d'autre part, 
de la prière des apôtres Pierre ct Jean après avoir été 

relâchés par le Sanhédrin (4,27.30). Bon nombre d'exé
gètes n'hésitent pas à voit· ici un rappel d'ls. 42,1; 
49,6; 52, 13, où le «Serviteur» ('ebed) est rendu par 
pais dans la Septante. Toutefois il n'est pas sûr que, 
parmi les réminiscences scripturaires voire même les 
allusions éventuelles aux poèmes isaïens qu'on ren
contre dans ces textes (cf. P. Grelot, Les poèmes du 
Serviteur, p. 170-71), le titre en question se réfère au 
Serviteur souffrant. En effet ce même titre, que la tra
dition israélite applique aux personnages éminents de 
l'Ancien Testament, se retrouve dans la prière déjà 
mentionnée (Actes 4,25) ainsi qu'en deux passages des 
récits lucaniens de l'enfance, le Magnificat (Luc 1,54 : 
Israël) ct le Benedict us (Luc 1,69: David). A cause 
d'attestations identiques concernant Jésus dans les 
prières que rapportent les documents subapostoliques 
(Didachè 9,2.3; 10,2.3 ; 1 Clérn. 59,2.3.4; Mart. Polyc. 
14, 1.3 ; 20,2), on peut supposer qu'en attribuant â 
Jésus le titre de «serviteur», Luc, sans faire appel au 
Dcutéro-Isaïe, «s'est inspiré de cette première liturgie 
judéo-chrétienne, comme il l'a fait en lui empruntant 
le Benedictus et le Magnificat. Le style de cette liturgie 
servait son propos archaïsant d'historien remontant 
aux origines» (P. Benoit, dans Jésus aux origines de la 
christologie, p. 117-18). 

L'évangile de Matthieu contient deux citations 
explicites des poèmes du Serviteur. La première (Mt. 
8, 17) rapporte, de façon large, la phrase « Il a pris nos 
infirmités et il s'est chargé de nos maladies>> (!s. 53,4) 
aux miracles de guérison opérés par Jésus. La seconde 
( 12, 18-21) est un extrait substantiel qui reproduit !s. 
42, l-4, extrait panaché puisque, à part la dernière 
ligne, le texte suit en gros l'hébreu, - nécessaire pour 
l'application individuelle, - avec les adaptations 
requises par Je contexte, peut-être aussi influencées par 
le Targum (pour le détail voir R.H. Gundry, J'he Use 
<~f the Old Testament in St. Matthew's Gospel with 
Special Rrjèrence to the Messianic Hope, Leyde, 1967, 
p. 110-16). Le rapport de la citation avec ce qui 
précède n'est pas évident (voir cependant J. Dupont, 
Les Béatitudes, t. 3, Paris, 1973, p. S 17-21): cette évo
cation de l'activité humble et discrète du Serviteur 
n'aurait-elle pas plutôt sa place à la suite de l'appel de 
Jésus en Il ,28-30 (cf P. Grelot, Les poèmes du Ser· 
viteur, p. 166-67)? Mais justement on ne saurait se 
limiter à cet aspect, qui ne correspond en réalité qu'à 
une partie de la citation ( 12, 19-20ab). S'il ne faut peut
être pas vouloir découvrir à tout prix dans le contexte 
immédiat des points de contact pour chaque élément 
de cet extrait prophétique (voir néanmoins dans ce 
sens J.H. Neyrey, The Thematic Use oflsaiah 42, 1·4 
in Matthew 12, dans Bib/ica, t. 63, 1982, p. 457-73), 
l'ensemble, là surtout où le texte s'écarte de la Sep
tante ou laisse entrevoir la retouche de l'évangéliste, 
s'insère dans Mt. bien au-delà de 12,15-16. Outre une 
ouverture universelle, bien conforme à l'optique de 
l'évangéliste (28, 19), on trouve ici, et dans les termes 
mêmes .• un rappel de la parole divine lors du baptême 
au Jourdain (3, 17), à laquelle s'ajoute la venue de 
l'Esprit commune aux deux passages. Ce contact, 
auquel on peut joindre la parole de la Transfiguration 
(17,Sb), est instructif en ce qui touche le sens précis du 
mot pais en l'occurrence. Parallèle à «bien-aimé» 
(agapêtos), pais ne peut guère se maintenir au sens de 
«serviteur», même compte tenu de la dignité qui 
affecte ce sens à l'occasion dans la Bible. En effet aga
pêtos, appliqué à Jésus, ne se trouve qu'ici hors de 
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l'expression complète «Fils bien-aimé)) (Mt. 3,17 
par. ; 17,5 par. ; Marc 12,6 par. ; 2 Pierre 1, 17). D'où, 
tout en conservant le titre isaïen, Matthieu aura joué 
sur l'amphibologie du mot pais («enfant» en Mt. 
2,16; 17,18; 21,15; <<serviteur>) en Mt. 8,6.&.13; 
14,2) pour l'incliner vers la nuance de << fils». On n'a, 
en revanche, aucune raison de penser qu'il a voulu 
évoquer l'aspect spécialement souffrant ct le rôle 
rédempteur du personnage vétéro-testamentaire pour 
les appliquer à Jésus. La citation est du reste 
empruntée â un ensemble où ce caractère du Serviteur 
n'apparaît pas encore et où la pensée se concentre sur 
sa fonction socio-politique. Ici, dans Mt .• ce Serviteur 
et ce Fils est celui qui, refusé par lsraêl, étend 
désormais à toutes les nations le «droit)) et l'« ordre )) 
(krisis. ailleurs aussi krima, hébreu mislzpat) divins 
dont la réalisation avait été annoncée et confiée au 
Messie par les prophètes (Is. 51,4-5; Nr. 23,5). Cet 
«ordre» n'est pas celuj qui résulte du châtiment 
(comparer !s. 11,5; Psaumes de Salomon, 17,21-25) et 
la krisis n'a pas ici le sens de «jugement dernier)) 
comme en plusieurs passages de Mt. (5,21.22; 10,15; 
11,22.24; 12,36.41.42; 23,33). Bien au contraire, c'est 
l'ordre de la «miséricorde)) et du pardon que Jésus 
vient présentement établir (9, 13 ; 12, 7), en vue d'une 
destinée triomphante parmi les nations du monde. 
L'évangéliste peut en témoigner : sous ses yeux, l'accès 
des païens à la communauté qui se réclame de Jésus, 
Fils de Dieu, et attend tout de lui, montre que la pro
phétie s'est réalisée. 
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Philosophie und Theologie. t. 3 J, 1984, p. 343· 77. 

Simon L tGASSE. 

II. Réflexions 

Le service, que ce soit Je service de Dieu ou le 
service du prochain, loin d'être une attitude parmi 
d'autres, est au centre de la vle chrétienne et de toute 
spiritualité. Cela est d'abord vrai, on l'a vu, pour la 
Bible, alors même que les populations dans lesquelles 
se répandit d'abord le christianisme étaient plus que 
réservées concernant l'usage religieux et humain de ce 
mot. 

«L'esclavage était trop dur chez les Romains; et les Hel
lênes étaient trop êpris de liberté, pour qu'un tel mot éveillât 
chez eux autre chose qu'une répulsion instinctive. D'ailleurs 
le Romain utilitaire était plus porté à se ~ervir de ses dieux 
qu'à les servir. Pour le Grec cultivé les dieux n'étaient guère 
plus que des surhommes; il ne s'inclinait vraiment que 
devant une puissance anonyme et inexorable. celle du destin, 
à laquelle les dieux étaient soumis aussi bien que lui. On ne 
sert pas une force aveugle comme la fullllité: on lui est 
asservi >> (A. Lefèvre, Service et amour de Dieu, dans 
Chrisws. Avril 1954, p. 6). 

Servir Dieu et servir le prochain : on ne peut séparer ces 
deux «commandements», cependant pour plus de clarté 
nous allons les distinguer, en les eclairant, le premier à la 
lumière des Exercices de saint lgmicc, le second à celle de 
Vatican 11. 

1. SERVIR D•Eu. - L'importance de ce thème dans les 
Exercices de saint Ignace apparaît bien si l'on 
considère qu'il est présent dès la première considé
ration proposée au retraitant (« L'homme est créé 
pour louer, respecter et servir Dieu Notre Seigneur)), 
n. 23), ct qu'il se retrouve dans la dernière contem· 
plation, où à travers la reconnaissance de tous les 
biens recus Je retraitant est entraîné à «aimer et servir 
sa divine Majesté en tout >> (n. 233). 

Dans le mouvement des Exercices, le service est 
comme un critère de plus en plus concret et précis, qui 
permet d'avancer en écartant 'toute illusion. Si la 
prière est axée sur le service de Oieu (que« mes opéra
tions soient purement ordonnées au service et à la 
louange de sa divine Majesté», n. 23), ainsi que la 
retraite, où l'on se sépare de tout «afin de servir et 
louer Dieu Notre Seigneur», le but est fi nalement de 
se disposer à « la voie où on pourra mieux servir Dieu 
ensuite» (n. 15 et 20). 

«Mieux servir Dieu», la formule est capitale. Elle 
n'a pas nécessairement un caractère volontariste ou 
activiste, car il est demandé au retraitant de faire en 
sorte que« la divine Majesté se serve de sa personne et 
de tout ce qu'il possède, selon sa très sainte volonté » 
(n. 5). A cause de J'expression «mieux servir» on voit 
que pour Ignace le service de Dieu est comme un 
milieu ou un élément de vie, dans lequel il convient. 
d'avancer et de progresser. 11 s'agit de s'élever «de 
bien en mieux dans le service du Seigneur», en tenant 
compte des problèmes spécifiques à cette situation de 
progrés, différents de ceux qui caractérisent la 
situation de ceux qui ne progressent pas dans ce 
service (n. 315). 

Le service de Dieu est tellement fondamental qu'il 
est le critère par excellence des choix du chrétien : « Le 

motif pour désirer ou détenir une chose ou une autre 
sera uniquement le service, l'honneur ct la gloire de la 
divine Majesté» (n. 16 et 155). C'est une erreur que de 
choisir d'abord le mariage et <<en second lieu, le 
service de Dieu notre Seigneur dans le mariage», car 
«c'est le service de Dieu qui est la fm ». Cc qui est de 
l'ordre du moyen doit venir après. « Rien ne doit donc 
mc pousser à prendre ou à laisser tel ou tel moyen, si 
ce n'est uniquement le service et la louange de Dieu 
Notre Seigneur et le salut éternel de mon âme» (n. 169 
et 171). Et il faut qu'un moyen soit vraiment un 
moyen, c'est-à-dire «une aide au service de son Sei
gneur et au salut de son âme» (n. 177). 

Si le retraitant est attiré par le choix de la pauvrete 
effective pour suivre le Christ, le critère du choix sera le 
service de Dieu : «pourvu que cc soit Je service et la louange 
de sa diviile Bonté» (n. 157), «si la divine Majesté doit en 
être servie» (n. 98 et 146-147). Ce critêrc est également 
valable contre les scrupules ; il est recommandé en effet de 
«ne pas reculer» dès lors que quelque chose est un (<juste 
service» de Dieu (n. 351 ). 

Pour éviter les ambiguïtés et les illusions, le service 
de Dieu prend chez Ignace la forme concrète du 
service du Christ, selon l'économie de l'incarnation du 
Fils de Dieu, qui est celle de la vie chrétienne. « Ceux 
qui voudront aimer davantage et se distinguer au 
service total de leur Roi éternel et de leur Seigneur 
universel feront une offrande de plus haut prix et de 
plus haute importance ... » (n. 97). Dans une 
«addition» Ignace recommande au retraitant de se 
replonger chaque jour dès son réveil «dans le désir de 
mieux connaître le Verbe éternel, afin de mieux le 
servir et de mieux le suivre>> (n. 130). 

Par ailleurs, dans la contemplation de la naissance 
de Jésus, le retraitant est invité à se voir comme «un 
petit pauvre et un petit esclave indigne» q\Ji « sert 
Jésus, Marie ct Joseph dans leurs besoins» (n. 114). 
Au-delà de la simplicité de l'image, on comprend que 
le service de Dieu se concrétise en service du Christ, et 
en service des hommes. n est capital que le mot 
service vaille ainsi à la fois pour Dieu, pour le Christ, 
pour les hommes. Service est un mot pour dire amour, 
mais «l'amour dans les actes», selon une formule de 
saint Ignace (n. 230) ; il implique une dimension de 
réalisme pratique, d'effectivité réalisatrice ; il exclut 
les illusions du rêve ou des sentiments vagues et 
irréels. • 

2. SeRVIR tr,s HOMMES. - Le service des hommes, tel 
qu'il apparait dans les textes du concile Vatican u, 
prend sa mcine évidemment dans le service de Dieu : 
«Dieu appelle l'homme à le servir en esprit et en 
vérité» (Dignitatis humanae = DH 11) ; et les élus 
sont des croyants qui «ont servi le Seigneur en toutes 
choses» (Lumen gentium = LG 49). Mais, à de 
multiples reprises, le concile fait surtout état du 
service des hommes, du service des frères, du service 
de la communauté, comme d'un trait essentiel de la 
vic chrétienne. Lé devoir du fidèle ne comporte-t-il 
pas nécessairement le « service actif de ses frères et 
l'exercice de toutes les vertus » (LG 42). En effet, 
l'homme répond à sa vocation « en se dépensant au 
service de Dieu et de ses semblables)), ou encore, «en 
s'engageant au service de la communauté des 
hommeS)> (Gaudium et spes =OS 31). 

Aussi bien, d'ailleurs, ce service des hommes pour 
Vatican u, enraciné dans le service de Dieu, est un 
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reflet de l'amour de Dieu pour les hommes, et même 
pourrait-on dire du «service» de Dieu pour les 
hommes (cf. Marc 10,45; Luc 12,37): les croyants se 
sanctifient << toujours plus dans les conditions, les 
charges et les circonstances qui sont celles de leur vie 
et grâce A elles, si cependant ils ... coopèrent à l'accom
plissement de la volonté de Dieu en f.·üsant paraître 
aux yeux de tous, dans leur service temporel lui
même, la charité avec laquelle Dieu a aimé Je monde>> 
(LG 41). 

1° Servir tous les hommes. - Ce service concerne 
tous les hommes, sans exception, à commencer par les 
«plus petits » : 

((De nos jours sunout, nous avons l'impérieux devoir de 
nous faire le prochain de n'imponc quel hnmme et, s'il sc 
présente à nou$, de le servir activement: qu'il s'agisse de ce 
vieillard abandonné de tous, ou de ce travailleur étranger, 
méprisé sans raison ; ou de cet exilé, ou de oct enfant né 
d'une union illégitime qui supponc injustement le poids 
d'une faute qu'il n'a pas commise, ou de cet affamé qui inter
pelle notre conscience en nous rappelant la parole du Sei
gneur: 'Chaque tois que vous l'ave:t. lait à l'un de ces plus 
petits de mes frères, c'l:st à moi que vous ravcz fait' (Mt. 
25,40) » (GS 27, 2). 

Il ne s'agit pas là pour les chrétiens d'une attitude 
parmi d'autres ou d'une pratique surérogatoire et 
occasionnelle, mais «ils ne peuvent pas former de 
souhait plus vif que celui de rendre service aux 
hommes de leur temps, avec une générosité toujours 
plus grande et plus eflicace » (GS 93, 1). «Unis à tous 
ceux qui aiment et pratiquent la justice », ils ont «à 
accomplir sur cette terre une tâche immense, dont. ils 
devront rendre compte à celui qui jugera les hommes 
au dernier jour» (ibid.). 

2° Servir la communauté humaine. - 1) Le travail. -
Entre travail et service des hommes il y a une relation 
fort étroite; «Ces hommes et ces femmes, qui, tout en 
gagnant leur vie et celle de leur famille, mènent leurs 
activités de manière à bien servir la société, sont 
fondés à voir dans leur travail un prolongement de 
l'o.mvrc du Créateur, un service de leurs frères, un 
apport personnel à la réalisation du plan providentiel 
dans l'histoire» (OS 34, 2). Encourageant, ensuite, à la 
croissance économique, au progrès de la production, 
«pour faire face à l'accroissement de la population et 
pour répondre aux aspirations plus vastes du genre 
humain », le concile précise que «le but fondamental 
d'une telle production n'est pas la seule multiplication 
des biens produits, ni le profit ou la puissance ; c'est le 
service de l'homme ; de l'homme tout entier ; selon la 
hiérarchie de ses besoins matériels comme des exi
gences de sa vie intellectuelle, morale, spirituelle et 
religieuse ; de tout homme, disons-nous, sans dis
tinction de race ou de continent» (GS 64). 

2) Les institutions. - Servir les institutions afin 
qu'elles soient au service de tous. Il tàut beaucoup 
veiller, dans l'aménagement des institutions, telles 
celles vouées à la protection sociale, «à ce que Je 
citoyen ne soit pas conduit à adopter vis-à-vis de la 
société une attitude de passivité, d'irresponsabilité ou 
de refus de servir)) (GS 69, 2). Ainsi l'ensemble des 
«institutions privées ou publiques» doivent (< s'ef
forcer de se mettre au service de la dignité et de la des
tinée des hommes». Ce qui est · explicité en ces 
termes: «Qu'elles luttent activement contre toute 
forme d'esclavage, social ou politiq\Je; et qu'elles 

garantissent les droits fondamentaux des hommes, 
sous tout régime politique» (GS 29, 4). 

3) Les responsabilités. - Ce service peut prendre la 
forme d'un engagement spécifique dans les responsa
bilités politiques: l'Église, en effet, «tient en grande 
considération et estime l'activité de ceux qui se consa
crent au bien de la chose publique et en assurent les 
charges pour le service de tous» (GS 75, 2). 

3n Servir la communauté ecclésiale. - Avec le 
concile faisons une distinction entre diverses tâches ou 
di vers services. 

1) Pour les lal'cs. - L'un de ces services, qui revient 
davantage aux laïcs, est dit de manière plus ou moins 
adéquate «terrestre», mais ce n'est pas moins un 
«ministère» en rapport avec le royaume de Dieu. 
«Les dons de l'Esprit sont divers: tandis qu'il appelle 
certains à témoigner ouvertement du désir de la 
demeure céleste ct à garder vivant ce témoignage dans 
la famille humaine, il appelle les autres à se vouer au 
service terrestre des hommes, préparant par ce 
ministère la matière du royaume des cieux » (GS 38, 
1). Cependant les laïcs sont appelés aujourd'hui à un 
service toujours plus direct du Christ et de l'Église : 

(( Les circonstances actuelles réclament d'eux un apostolat 
toujours plus intense et plus étendu ... Cet apostolat devient 
d'autant plus urgent que s'est affirmée, comme c'est normal, 
l'autonomie de nombreux secteurs de la vic humaine ... Il faut 
ajouter qu'en de nombreuses régions 1~ prêtres sont très peu 
nombreux ou parlais privés de la liberté indispensable, de 
sone que, sans le travail des laies, l'Église et son action ne 
pourraient que diflicilemcnt être présentes. Le signe de celte 
urgente nécessité aux multiples aspects est l'action manifeste 
du Saint Esprit qui rend aujourd'hui les laïcs de plus en plus 
conscients de leur propre responsabilité et les incite panout li 
servir le Christ et l'Église» (Apostolicam actuositatem .. 
AA 1). 

2) Pour les prêtres et. les ministres. - Le mot service 
est employé à plusieurs reprises et en plusieurs sens au 
sujet des prêtres, auxquels il est très particuli~rement 
appliqué. Les prêtres sont« au service de ceux qui leur 
sont confiés par Dieu » (Presbyteromm ordinis = PO 
15). Lis sont ((au service d~ l'i::glise » ( Optatam totius .., 
OT 2) ; ils << sont mis au service du Christ, Docteur, 
Prêtre et Roi, ils participent à son ministère>~ (PO 20, 
1 ). lis sont «au service de Dieu et des hommes>) (PO 
16) ; ils «appartiennent tout entiers au service de Dieu 
et au ministère pastoral » (OT 9). Par cette insistance 
sur une vie entièrement au service de Dieu et des chré
tiens (cf. PO 15 ct 20) se trouvent soulignées l'ampleur 
et la profondeur de cette « diaconie >), de ce 
«ministère », de ce «service». 

3) Pour les religieux. - Les religieux «sc livrent entiè
rement à Dieu, aimé par-dessus tout, pour être ordonnés au 
serv1ce du Seigneur et à son honneur à un titre nouveau ct 
paniculicr » (LG 44). Ils «ne vivent que pour Dieu seul, ils 
ont en effet dédié entièrement h:ur vie à son service» (Per· 
.fer.Lae caritatis • PC S). Ce qui les conduit évidemment à sc 
meure <(au service de tous leurs frères dans le Christ, comme 
le Christ lui-même qui, à cause de sa soumission au Père, 
s'est fait serviteur de ses frércs et a donné sa vic pour la 
rédemption de la multitude» (PC 14). 

4" Service réciproque du peuple de Dieu et du genre 
humain. - Enfin le concept de service est utilisé aussi 
pour caractériser la relation, réciproque d'ailleurs, 
entre l'Église et les sociétés humaines, voire le genre 
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humain tout entier. La <<réciprocité des services que 
sont appelés à se rendre le peuple de Dieu et le genre 
humain », selon ce qui. est dit dans Gaudium et spes 
(QS li), règle l'ensen~ble des relations entre l'Église et 
l'Etat comme entre l'Eglise et la culture. Le plus délicat 
n'est peut-être pas pour l'Église de se mettre au service 
des hommes, mais plutôt de reconnaître qu'elle béné
ficie du service des sociétés humaines. 

A voir les réactions de Pierre qui refuse les « ser
vices» de Jésus (Jean 13,1-20), on constate qu'il est 
bien difficile d'accepter un Fils de Dieu qui soit le ser
viteur de tous. La même difficulté empêche de bien 
comprendre le commandement du Christ qui nous est 
adressé: «si. quelqu'un veut être le premier, qu'il 
soit. .. le serviteur de tous» (Marc 9,35). Une autre 
manière d'édulcorer cette exigence, c'est de réduire le 
« service )) chrétien à quelques actions charitables 
parmi d'autres. En vérité, si «le Fils de l'homme est 
venu ... pour servir)) (Marc 10,45), rien ne peut mieux 
caractériser la vie spirituelle du chrétien que le service, 
comme expression réaliste de l'amour. 

• • 
J. de Guibert, Etudes de théologie mystique, Toulouse, 

1930, ch. 6, p. 239-81. -A. Lefèvre, S'ervice et amour de Di,>u, 
dans Christus, n. 2, 1954, p. 6-20; Servir Dieu, dans Grands 
thèmes bibliques, Paris, 1958, p. 99-105. - U. Devescovi, 
Servire al Sigrwe. Saggio di teologia biblica spirituale del
l'antico Testanœmo, Trévise, 1962. - K. Rahncr, Mission ct 
grâce, 3 vol., Tours, 1963-1965 (spécialement t. 3, Au service 
des hommes: trad. partielle de Sendung und Gnade, Inns
bmck, 1959). - C. Sorsoli, art. Servizio. DES, 1975. - P. 
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Jean-Yves CALVI'i:l. 

SERVITES (ORDRE DES SERVITEs DE MARIE). - 1. Ori
gines et caractères constitut{/.S'. - 11 . Histoire spirituelle. 
- 111. Auteurs et ouvrages. 

Bibliographie et sigles. - 1. G.M. Besutti, Repertori hio
hililiograJici 11 sussidi generali O.S.M. , dans Studi Storici 
de/I'Ordine dei Servi di Maria (cités- Sllldi Stor. OSM), t. 21, 
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origines et publie toute la documentation qui les concerne. 
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Annail.-s est publiée dans MO en ce qui concerne les années 
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Annales. 

A.M. Rossi, Manuale di storia deii'Ord. dei Servi ... (1233-
1954), Rome, 1956. - G.M. Zinkl, Geschichte des Serviten
ordens, 3 vol., Innsbruck, 1970. - G.M. Roschini, (Jaf!eria 
Servitana ... , 2 vol., Rome, 1976. - U.M. Forconi, Chicse e 
conventi deii'Ord. dei .<.,'ervi..., 3 vol., Viareggio, 1972-1981. -
V. Benassi, O.J. Dias et F.M. Faustini, l Servi di Maria. /Jreve 
Stor/a deli'Ordine, Rome, !984 (trad. angl., Rome, 1987). -
Art. Servi di Maria, DJP, t, 8, 1988, col. 1398-1423. 

J.M. Commandeur, Atlas O.S.M., Rome, 1979. - Depuis 
1885, le Cat.alogus Ord. Fratrum Servorum B. M. V. donne la 
liste des religieux vivants et des couvents (y compris ceux des 
congrégations feminines). 

Péri()diques et collections. - Studi Storici dcli'Ordine dei 
Servi di Maria (cités Studi Stor. OSM), depuis 1933. - Qua
demi di Mollte Senario: présentent des études des semaines 
d'histoire et de spirîtualîtë: t. 1, La componente contem
plativa deii'Ord. dei Servi (1978); - t. 2, 1 fatti delle origini 
dei Servi ... (1979); - t. 3: 1 Servi di Maria nef Trecemo 
( 1980) ; - t. 4 : 1 Servi di Maria ne/l'ela della Riforma (1981) ; 
- t. 5 : Nef elima del Concilio di Trento ( 1982) ; - t. 6 : Nef 
Seicento ( 1984); - t. 7 : Ne/ Settecento ( 1. 985); - t. 8 : Nel-
1'800 flno al Vat.icano 11 (à paraitre). 

Panis Servorum, 1re série, Vicence-Rome, JO vol., 
1965-66; 2c série, Sotto il Monte, 10 vol., 1966-67.- Studia 
historica minora, 8 vol., Rome, 1962-63. - Scrinium histo
riale, 14 vol., Rome, 1962-78. - Moniales Ord. Servorum, 
Vinccnce-Rome, à partir de 1967. 

1. ORJGINE ET CARACTÈRES CONSTITUTIFS 

1. Origine. - Le siècle qui vit naître l'Ordre,des Ser
vîtes de Marie est le 13°; quant â la ville, c'est Flo
rence, en Toscane, dans les années où sa résistance au 
vicaire impérial de Frédéric 11 ct à l'hérésie des 
Paterini la rallie au parti des Guelfes avec l'évêque 
Ardingo et le dominicain Pietro da Verona (saint 
Pierre Mnttyr, DS, t. 12, col. 1676-77; R. Davidsohn, 
Storia di Firenze, t. 2, Florence, 1977, p. 403 svv). 

La date transmise par la tradition de la Legenda de 
Origine, texte historico-parénétique composé au 14° 
siècle, est 1233, symbole de la Rédemption et souvenir 
du mouvement « alleluiatique » (Salimbene de Parme, 
Cronica, Bari, 1966 ; LO, t. 1, p. 60-1 05). Nous 
pouvons la prendre comme point de référence pour la 
«proto-histoire)) de l'Ordre, celle qui s'appuie suJ: des 
témoignages indirects d'archives ou sur ce que raconte 
la Legenda. Nous parlerons d'« histoire» à partir du 
premier document, qui remonte à 1249. 

Désormais il semble certain que l'Ordre des Servîtes 
a ses racines dans le mouvement laïque des « Frères de 
la Pénitence>> et dans le climat religieux et dévot des 
nombreuses confréries mariales existant à Florence. 
En 1242, certains« Homines (fratres) de Cafadio >>(P. 
Santini, Documenti del/'antica costituzione del 
Comune di Firenze, Florence, 1895, p. 515) possèdent 
des biens voisins de ceux de l'évêque (il Cafaggio del 
Vescovo) à Florence, en dehors de P01ta di Balla au 
nord-est de la ville. C'est là que le nouvel Ordre reli
gieux, descendant de Monte Scnario, fondera en 1250 
un couvent et l'église de S. Maria dei Servi (ou de 
Cafaggio) appelée par la suite de l'Annunziata. En 
outre, il existait en 1245 une « Societas Servorum S. 
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Mariae )), groupe de laïcs qui se scinda en deux ; un 
des deux groupes, appelé par la suite « Compagnia 
maggiore di S. Maria», conserva la charge de l'admi
nistration de l'hôpital de Fonte Viva qui dépendait des 
moniales de S. Jacopo a Ripoli, aux alentours de Ao
rence (R.M. Taucci, I Sette Santi ne/la storia... di 
Firenze. dans Studi Stor. OSM .. t. 5, 1953 ; La Com
pagnia e I'Ordine dei Servi. .. alla !oro oriJ?ine. ibid .. t. 
15, 1966). . 

Toujours à partir de la Legenda ou d'une documen· 
tation indirecte, on peut faire l'hypothèse, très vrai
semblable, que les membres du second groupe de la 
Societas qui se séparèrent de l'hôpital de Fonte Viva 
sont les «Sept marchands» ; ceux-ci se retirèrent à 
Cafaggio, dans un taudis, pour y vivre en commun 
une expérience de pénitence ct de pertèction chré
tienne. Ils s'étaient mis sous la direction et l'inspi
ration de la Vierge Glorieuse. Là ils se consacreront à 
la Mère de Dieu, et ceux qui déjà les vénèrent conti
nueront à les appeler Servi di Maria; là ils seront des 
conseillers écoutés par nombre de leurs concitoyens 
poussés par l'amour ct la dévotion à la Vierge et 
troublés par les difficultés politiques et religieuses du 
moment. 

Dans leur masun:, le groupe des Sept aura des contacts 
avec Pietro da Verona, qui est en ville et qui prêche contre 
l'hérésie entre l'avent de 1244 et la fin d'aoüt 1245. Mais la 
notoriété des «Sept marchands)), leur action en faveur de 
l'l1glise, la fréquentation des citoyens à la petite maison de 
Cafaggio, ont pu les rendre suspects à l'administration poli
tique des Gibelins, qui doutaient de leurs véritables inten
tions de vie communautaire. Il en fut de méme pour d'autres 
groupes communautaires de r'rères de la Pénitence. En fait,le 
pouvoir politique est désormais prêt 1i user même de vio
lence, pour prévenir toute velléité de révolle .. Le 24 aoùt 
1245, ~te de saint Barthélemy, le Podestat gibelin en u-a avec 
ses hommes dans la cathédrale de sainte Réparate et mas
sacra un grand nombre de fidèles et de Guelfes. Dans ce 
climat de tension ct de suspicion ordre fut donné aux corn· 
munautés laïques vivant hors des murs de Florence, de se 
dissoudre et de rentrer dans la ville (E.M. Casalini, L 'Ordine 
dei Servi ... e la sua nascita in Firenze. Florence, 1983, p. 13-
15). 

C'est à ce moment difficile de l'histoire de Florence 
que l'inspiration de Dieu, dit la Legenda, et l'évêque 
Ardingo lui-même, qui cherchait à sauver cette cellule 
de paix qu'était la communauté des Servîtes, indi
quent aux Sept la solitude de Monte Senario, à 18 km 
de la ville, comme refuge sür pour une expérience 
ascétique ct contemplative. La date du transfert au 
Monte Senario serait la fin de 1245 ou la première 
moitié de 1246 (cf. Dai Pino, 1 Frati Servi di S. Maria, 
t. l, p. 800 svv). 

La Legenda de .Origine cite une autre source de 
reconstitution de la vie des Sept, un Libellus, en partie 
historique, en partie code de coutumes: le De Origine 
Ordinis, écrit par le 5< prieur général des Servîtes, 
Filippo Benizi t 1285. On a aussi le témoignage de fra 
Alessio t 1310, le dernier des Sept Fondateurs, que 
J'auteur de la Legenda avait souvent interrogé à ce 
propos. 

De tous les témoignages, celui d'Alessio semble le 
plus important. 11 affirme qu'au départ les Sept 
avaient pensé se rassembler pour vivre ensemble la 
perfection évangélique et la dévotion à la Mère de 
Dieu. Seuls les événements qui suivirent, et par consé
quent la volonté de Dieu et de la Vierge, ont tàit naître 

l'Ordre religieux (Alessio fut le seul des Sept à voir la 
confirmation définitive par Rome; cf. LO, n. 33). 
L'autre témoignage est celui de Filippo (LO, n. 13). 11 
parle de consécration et d'identité des Servîtes dès Je 
temps de l'expérience communautaire laïque à 
Cafaggio. En Occident, le terme de servus et sa signifi
cation sont éclairés par la répon$e de Marie à l'Ange: 
<<Voici la servante du Seigneur ... )) (Luc 1.38). Mais au 
moyen âge il était assez fréquent de voir des hommes 
se consacrer comme «serviteur)) à la «Servante» du 
Seigneur, recevant en échange de la Mère de Dieu 
l'« investiture>> de sa protection spirituelle. En outre, 
aux 12" et 13° siècles, sc référer à l'Annonciation (dans 
la prédication et la représentation) était une manifes
tation d'orthodoxie sur la maternité divine de la 
Vierge, contre les thèses hérétiques qui niaient la parti
cipation physique de Marie à l'incarnation du Verbe 
(G.G. Meersseman, Ordo Fraternitatis ... , t. 2, Rome, 
1977, p. 931). 

Considérés dans ce contexte culturel, historique et 
religieux, le nom dt;; « Servites de Marie)) et la consé
cration d'un groupe duns la première moitié du l3e 
siècle, à Aorcnce, prennent un sens qui dépasse la 
seule dévotion ; il s'agit de fidélité « proèlamée » à la 
doctrine de l'Église de Rome. Voici ce que la Legenda 
rapporte en citant le Libellus de Filippo : 

«Ne plaçant pas leur confiance dans leur imperfection, (les 
Sept) p(~nsèrcnt bien faire en se mettant, avec humilité et 
dévotion, eux-mêmes et leur propre cœur, aux pieds de la 
Reine du ciel, la très glorieuse Vierge Marie, afin que, comme 
médiatrice et avocate, elle les réconcilie et les recommande à 
son Fils. suppléant ;wcc son immense charité à leur imper
fection, ct leur obtienne par sa miséric(lrde, la fecondité des 
merites. Puis, pour la gloire de Dieu, se mettant au service de 
la Vierge Mè•·e, ils voulurent dès lors être appeles Serviteurs 
de Marie et adoptèrent un règlement de vie d'après le conseil 
de personnes sages)> (LO, n. 18). Dans cc texte, qui rapporte 
une étape trés importante pour les origines des Servit(~S. on r.
pcut voir comme un résumé de la thèse de saint Bernard sur 
la <( médiation de Marie auprès de son Fils» ; le sens et la ter
minologie retlrennent la finale de son 2e sermon sur l'avent 
(Opera omnia, t. 4, Rome, 1966, p. 174; cf. E.M. Casalini, La 
mediazione di Matia e /'Ordine dei suoi Servi, dans La San
tissima Annunziata (florence), t. 7/3, 1987. 

Avant de passer de la<< proto-histoire» à la documentation 
directe des origines, rappelons que le nombre sept des pre· 
miers Pères vient de la Legenda ; les noms de deux d'entre 
eux (selon la dernière rédaction) : Buonfiglio ct Alessio, sont 
repérables dans les documents ; ceux des autres (Bonagiunta, 
Sostcgno, Uguçcione, Amadio) viennent de la tradition ; 
comme aussi appartiennent à la tradition les noms de 
famille : Monaldi, Falconiel'i, Dell' Antella, Manetti, Sostegni, 
Uguccioni, Amidei (cf Dai Pino, 1 Frati servi .... t. 1, p. 784-
85). 

Le premier document sur l'Ordre des Servites est la 
lettre du légat du Pape en Toscane, le cardinal Ranieri 
Capocci de Santa Maria in Cosmedin. Elle est datée de 
Fermo. le 13 mars 1249, et adressée au «prieur et aux 
frères» Servîtes de Sainte-Marie de l'église et commu
nauté de Monte Senario. Elle confirme l'approbation 
donnée par l'évêque de florence Ardingo à leur vie en 
commun : celle-ci sera régie par la Règle de saint 
Augustin et les institutions qui en sont dérivées : stabi· 
litas du couvent, interdiction aux frères de se déplacer 
d'un couvent à un autre sans une lettre d'envoi du 
prieur, autorisation de recevoir des postulants. Deux 
autres lettres furent envoyées à Monte Senario, le 
18 février 1250, par le cardinal Pietro di S. Giorgio al 
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Velabro, nouveau légat en Toscane. La première 
accordait aux prêtres de la communauté la faculté 
d'absoudre de l'excommunication les partisans de Fré
déric u, qui se décideraient à taire profession dans 
l'Ordre ; la deuxième permettait de fonder une église 
et un couvent à Cafaggio près des murs de Florence 
(Casalinl, L 'Ordine dei Servi di Maria ne/ primo seco/o 
di vila (Acles du Congrès de 1986), Florence, 1988, 
p. 10-l 1). 

De ces trois documents ct d'autres de peu postérieurs, on 
peut déduire les caracteristiques du nouvel Ordre régulier. 11 
s'agit d'une communauté stable, composée d'un prieur ct 
d'un chapitre de frères subdivisés en clercs, laïques ct 
convers, professant la Règle de saint Augustin, possédant une 
identité, un nom ct des institutions propres qui lui donnent 
une définition juridique claire. U! communauté des Servîtes 
de Marie de Monte Senario est ouverte à de nouvelles voca
tions ct ù des fondations «urbaines », la première étant celle 
de Santa Mai'Îa di Cafaggio (pose de la première pierre le 
25 ma1·s 1250, îete de l'Annonciation ct Vc.:ndredi Saint). Voir 
Casalini, Filippo Benizi ... Le/tura storicocritica della prima 
« Legenda ». Florence, 1985, p. 24, n. 7; p. 61 sv v ; S. Filippo 
e /'Ordine dei Servi... nei documenti delle origini. dans 
L'Ordine .. , Actes du Congrés de 1986, p. 181-220 ; L'Ordine 
dei Servi ... e la sua nascita .... p. 40-41. 

Le 7 octobre 1251 , à Cafaggio, le prieur de Monte 
Senario, Buonfiglio, ainsi que les frères qui signent 
l'acte public, émettent, en leur nom ct au nom de la 
communauté, un vœu privé concernant les biens 
immobiliers qui pourraient s'ajouter en tant que legs 
aux nouvelles fondations. Par ce vœu, la possession, le 
revenu et l'usufruit de tels biens passent immédia
tement au Siège Apostolique, au «Domino Papa>> ct 
par lui à l'évêque du diocèse où ces biens se trouvent. 
L'Ordinaire les gardera cl en donnera le revenu 
comme «aumône)) aux frères. Cf. l'art. de Casalini, S. 
Filippo e I'Ordine dei Servi ... , cité supra. 

Ce vœu est «privé», mais il est enregistrê par acte public. 
Très probablement, on en a averti immêdiatement le pape 
Innocent IV, de passage à Bologne. En fait, le 23 octobre 
1251. le cardinal Guillaume Fieschi annonce aux frères de 
Monte Scnario que le Pape lui a confié le soin de l'Ordre, 
prenant personnes et couvents sous sa protection, toujours 
selon la Règle de saint Augustin, laquelle prévoit la propriété 
juridique dc.:s biens immobiliers des monastères. 

2. Le statut de la pauvreté. - Cet épisode est 
important parce qu'il donnera lieu, après le ze concile 
de Lyon ( 1274) à des équivoques et â des difficultés. 
Par ce vœu, bien qu'au plan juridique les Servîtes 
gardent la propriété des biens immobiliers, cependant 
ils vivent d'aumônes. L'historiographie récente a 
déduit, de cette pauvreté concrète et du vœu, une 
preuve du caractère mendiant des Servîtes. En fait, R. 
Taucci, dans son essai ( 1933) sur ta Bulle Deo Grata 
d'Alexandre rv -à laquelle a été ajouté «ad cautelam » 
l'acte notarial de 1251 -, voit dans le contenu du vœu 
un détour (svolta) juridique accordé à l'Ordre des Ser
vi tes pour en faire un Ordre mendiant: <<Alexandre 
répondait déjà prêventivement aux objections et 
attaques des séculiers de l'université de Paris pour 
compter l'Ordre des Servîtes de Marie au nombre des 
Ordres mendiants; car cette Bulle (Deo Grata) est 
vraiment une Bulle constitutive d'un nouvel Ordre 
mendiant. .. approuvant ses Règles qui Je constituaient 
dans la pauvretê, ne pouvant avoir ni posséder 
quelque chose, soit en propre soit en commun)). 

Les affirmations de Tauc.:ci tirent école. En 1949, A. Papi 
écrira, à propos de la situation du «nouvel Ordre mendiant» 
devant la Constitution de Grégoire X au 2< concile de Lyon: 
<<Il n'est pas besoin de démontrer comment lc.:s Servites de 
Marie furent frappés par l'article 23 de la Constitution de 
Grégoire X. Mais l'Ordre, grâce: â la sagesse et à l'ênergie du 
supérieur général de l'époque, fra Filippo de Florence ... sut 
faire front à cette disposition ... Il commença par faire dispa
raître les documents manifestant la véritable nature de 
l'O•·dre; il fit acquérir, à certains couvents, des terrains et des 
maisons, et obtint ainsi une rclHtive reconnaissance par le 
Saint Siège». Selon la thèse de Taucci, le concile de Lyon -
qui concrètement ne toucha pas aux Servi tes et ne les nomma 
même pas - est l'écueil qui impose à l'Ordre de renier le vœu 
de 1251 pour ne pas tomber sous les dispositions de l'article 
23. Cette opération ne fut certes pas évidente, comme le 
déduit A. P11pi et comme a dQ l'admettre Andrea del Pino en 
1972. Cc: dernier, se rappelant les consilia que les deux 
gênêraux Filippo Benizi et Lottaringo demandèrent à 
diverses reprises et à des experts divers, qui confirmaient que 
l'Ordre n'était pas «cassé)) (cassato), car 11i la Règle ni les 
Constitutions, ni le fait que les couvents avaient des biens 
immobiliers ne le déclaraient mendiant, admet: «En se com
portant ainsi, les Servi tes sont apparus forcément. à ocux qui 
les défendaient et qui devaient être au courant des dessous de 
l'affaire ... faux ou du moins captieux. Eux cependant n'ont 
fait que s'inspirer, pour leur propre profit, de la politique qui 
prévalait au concile ct qui était adoptée des deux ordres men· 
diants majeurs au détriment de ceux qui étaient sans 
défense)). 

Telle fut la position de l'historiographie des Servîtes 
dans les cinquante dernières années. Elle découle, à 
travers la documentation des origines, de la facon dont 
Taucci a lu et compris le vœu de pauvreté de 1251. 
Notre lecture de cet acte (vœu privé, cession des 
revenus et de l'usufruit, mais non de la propriété juri
dique, nu Pape) comprend que le concile de Lyon ne 
vise que les seuls couvents des Servîtes qui n'ont ni 
biens immobiliers ni moyens de subsistance, et pour 
cela tenteront d'y remédier en achetant des terres et 
des maisons. Telle fut la politique de Filippo et de Lot
taringo. 

Pour en revenir au vœu de pauvreté, si on inclut 
dans la décision de prononcer un tel vœu privé le 
climat ascético-spirituel dans lequel l'Ordre dc.:s Ser
vîtes plonge ses racines, o n ne doit pas oublier non 
plus une clé de lecture proposée par les contingences 
historiques : le « non-possesso >> de biens immobi
liers, la vie d'aumônes, remettaient à l'évêque la 
possibilité de subsistance des nouvelles fondations, 
tournant ainsi l'opposition du clergé sêculier d'alors 
à l'expansion des réguliers. En tout cas, la lettre de 
protection apostolique cl la concession de privilèges 
propres aux religieux donnèrent aux Servîtes la pos
sibilité d'ouvrir plusieurs maisons en Italie et 
au-delà des Alpes: en 1301, elles étaient au nombre 
de 30. 

Parmi les Bulles pontificales qui favorisèrent le plus 
l'Ordre des Serviles dans son développement, avant 
l'approbation définitive par Rome, il faut citer la Bulle 
Deo grata d'Alexandre •v (23 mars 1256). Le prenant 
sous la « protection du Bienheureux Pierre)> et renou
velant l'approbation de la Règle et des institutions 
déjà accordée par Ardingo, évêque de Florence, elle 
reconnait aux Servites une identité ct une autonomie 
propres qui leur évitent de disparaître dans une fusion 
avec les Instituts qui suivent la Règle de saint 
Augustin, union qui se décidait à Rome dans ce même 
mois de mars. 
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Autre texte très important parce qu'en pratique il 
C('lntient une complète approbation, la Bulle Tnducunt 
rws d'Urbain IV (25 juillet 1263). Elle permet aux 
«prieurs et aux frères» Servi tes de sainte Marie de 
l'Ordre de saint Augustin de tenir un chapitre général, 
d'y élire un prieur général, lequel sera confirmé par le 
Pape ou, en cas d'un trop grand éloignement de la 
Curie, par l'évêque du lieu où le cbapitre se serait 
tenu. 

Comme on l'a vu, la constitution de Grégoire X mit en dif· 
liculté les Servîtes. Reprenant le canon 13 du 4e concile du 
L'ltran ( 12! 5), elle décidait que les Ordres fondés après cette 
date et «professant>> et <<vivant>> de mendicité, devaient 
être dissous à l'exception des deux grands Ordres mendiants, 
Franciscains ct Dominicains; elle laissait en suspens les 
Ermites de saint Augustin et les Carmes. Bien que J'Ordre des 
Serviles ne professât pas la mendicité, toutefois sa situation 
devint diffiCile. A cause du vœu privé de 1251 sur les biens 
immobiliers, beaucoup de couvents vivaient de mendicité. 
C'est en effet ce que déclare un Règlement de la commune de 
Pistoie, non daté mais certainement de peu postérieur à 1274. 
Dans cette délibération, il est établi que, pour le bien spirituel 
ct matériel de la cité, on devait aider économiquement les 
«freres Servi tes de la Vierge Marie, qui, ne possédant rien c:n 
propre ... pourront ainsi rester à Pîstoic au service de Dieu et 
de la Vierge ... car il a été ordonné par l'Église Romaine, au 
2• concile de Lyon, que mélme les Serv ites ne peuvent 
recevoir aucun nouveau frère aussi longtemps qu'ils vivront 
d'aumônes. Sur quoi, les dits frères ont tenu un conseil avec 
des cardinaux et des sages de la curie.: romaine, dans lequel on 
déclara que, si les frércs peuvent démontrer qu'ils possèdent 
assez pour ne pas être obligés de vivre de mendicitë, alors ils 
pourront rester et cominuer leur service en l'honneur de la 
Vierge glorieuse ... ». 

Un pareil statut résume Je drame que l'Ordre a vécu 
après le vœu de 1251 et le concile de Lyon. Si, au 
début, le vœu était utile et peut-être nécessaire pour la 
diffusion de l'Ordre, après le concile il se révélait 
comme un danger certain pour sa survie; il pouvait 
provoquer son extinction. La politique du supérieur 
général de l'époque Filippo Benizi (1267-1285) pour 
sauver l'Ordre est claire, droite, sans subterfuge. D'une 
part il prendra conseil d'experts en droit pour 
témoigner qu'il n'existe dans la législation de l'Ordre 
aucune «profession» de mendicité, d'autre part, avec 
l'aide d'amis et bienfaiteurs, il dotera de biens immo
biliers les couvents qui n'ont aucune propriété juri
dique, afin de leur faire observer J'article 23 de la 
Constitution de Grégoire x. Telle fut aussi la ligne 
politique de son successeur fra Lottaringo t 1305. 

3. Eléments distinctifs. - 1° u nrRE de «Servi de la 
Vierge Marie», dans sa sign ification générale, était 
porté déjà dans les deux siècles qui ont précédé la fon· 
dation de l'Ordre par des groupes de fidèles et de reli
gieux, ou par des personnes individuelles. Ce qui est 
nouveau, c'est la fondation d'un Ordre régulier Qui 
exprime par ce titre son identité et la finalité de son 
existence ct de son action. Le cardinal Ranieri 
Capocci, dans sa lettre de 1249, accepte officiellement 
ce titre, cette identité et cette finalité. 

2° CoNS~CRATION ET Sr;Kvrce oe LA VIERGE. - Les sept 
premiers pères, encore dans le siècle, craignant leur 
humaine faiblessse. se consacrèrent «ensemble» au 
service de Marie, afin que, par sa plénitude de grâce et 
de charité, ils puissent obtenir le pardon de son Fils et 
par là parvenir à un service plus approprié de Dieu. En 
outre, par l'intercession de la Vierge miséricordieuse, 
leur culte tournera à leur propre sanctification et au 

bien spirituel et matériel du prochain. C'est ce qui 
apparaît dans le statut de Pistoie dont il a été 
question : les Servîtes doivent être aidés économi
quement afin que, demeurant dans leur couvent, «ils 
puissent continuer dans leur service et culte de Dieu et 
de la Vierge glorieuse, pour le bien de leurs âmes et le 
bien de tous les habitants de Pistoie » (Dai Pino, 1 
Frati servi ... , t. 2, Document, p. 460). 

C,.c culte est la base de la vic religieuse des Servîtes dès les 
origines. Il s'est exprimé dans de riches «antiphonaires», 
avec des miniatures d'une grande valeur iconographique, 
dans les principaux, couvents: Sienne (1271), Bologne (vers 
1280), Aorence (1289). L'importance de l'Opus Dei se vérifie 
aussi par le contenu de ces antiphonaires: il semble que les 
Servîtes de Marie, dès 1271, aient cu un rituel particulier et 
un « propre>> pour leurs célébrations liturgiques (quoti
diennes. mensuelles, annuelles) de la Vierge. Voir Tesori 
d'urte deli'Annunziata di Firenzt•, Florence, 1987, p. 137 et 
186 ; L.M. Crociani, 1 primi testi liturgic:i del Servi ... , dans 
L'Ordlne dei Servi .... Actes du Congrès de 1986, p. 251-71. 

L1 documentation de cette époque témoigne que les 
quatre fetes liturgiques de .Ja Vierge étaient célébrées 
avet· solennité : Nativité, Purification, Annonciation 
et Assomption voyaient affiuer une foule de fidèles à 
l'église S. Maria d i Cafaggio, hors les murs de Flo
rence. C'était en particulier le cas de l'Annonciation 
quand l'évêque de Florence célébrait et prêchait à 
l'église des Servîtes pour le début de J'année, malgré 
l'espace restreint d'une église qui en 1289 était encore 
encombrée par des chantiers (cf. Casalini, Il convento 
di Santa Maria ... nella cerchia delle amicizie di Dante, 
Florence, 1965, p. 7, n. 10). Ces faits offrent une base 
historique à la légende qui raconte comment, en 1252, 
les Sept Fondateurs firent peindre une Annonciation 
miraculeuse qui aurait fait de leur petite église un 
sanctuaire marial célèbre à Aorencc. 

Si la fresque actuelle (1 4" siècle) ne peut remonter à 1252, 
il est cependant plausible qu'une image ait déjà existé lorsque 
l'évêque Andrea dei Mozzi, le 3 septembre 1293, accorda au 
prieur du couvent de Cafaggio et à six autres religieux de la 
même communauté la tàcultè d'absoudre tous ceux qui 
s'adressaient à eux à quelque heure du jour ou de la nuit: 
«Pk~ Matris devotio, obscquiis cuius insistitis, quorundam 
animos divina inspiratione allicuit ob devotionem ad vos 
confc.:ssionem accedere ... >> (Ann. 1, p. 168). 

Autres éléments mariaux présents dès les origines au point 
qu'on les trouve fixés dans les Constitutiones antiquae: la 
coutume de dédier les églises des Servi tes à la Mère de Dieu, 
et la vénération d'une image de la « Domina Gloriosa >> sur 
l'autel. Dix-sept églises sur trente portent le titre de sainte 
Marie. Quant aux images, il en existe encore des chcfs
d'u:uvre: peintures de Coppo di Marcovaldo à Sienne (1261) 
et à Orvieto (1268), de Cimabue t 1305 à Bologne, de Duccio 
di Boninsegna t 1319 :\ Montcpulciano, etc. (Dai Pino, 
Madonna Suntu Maria e I'Ordine del.woi Servi .... dans Studi 
stor. OSM. t. 17, 1967. p. 5-70). L'iconographie représente la 
Dominu G/oriosa portant son Fils dans les bras, montrée 
dans son état actuel de béatitude éternelle. 

3" L'HABIT. - Il est probable que les premiers Ser
vîtes aient adopté aussitôt l'habit noir dont parle la 
Legenda de Origine, expliquant son symbolisme. Mais 
ce symbolisme semble remonter à la période anté
rieure à l'Ordre. En effet, les premiers Pères Servîtes 
sont issus des Frères de la Pénitence ; les contacts fra
ternels qu'ils ont gardés avec eux durant toute la 
période qui va jusqu'à l'approbation définitive leur 
rappelaient le symbolisme donné par les Pinzocheri 
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(• penitenzocheri, ou Frères de ln Pénitence) à leur 
habit, « signum humilitatis et penitentiac » (G.G. 
Meersseman, Dossier de l'Ordre de la Pénitence au ] Je 
s., Fribourg/Br., 1961 ). On peut donc admettre comme 
antérieur à la Legenda de Origine le symbolisme 
qu'elle donne: « Habitum hune quem gerimus ... ad 
ipsius beatae Virginis Mariae humililatis ostensionem 
et pene quam passa est in Filii amarissima Passione, 
ape1tam signiticationem ... demonstravit ». L'habit des 
Servîtes leur rappelle, ainsi qu'à tous les chrétiens, 
l'humilité de Marie à l'Annonciation et sa souffrance 
au pied de la Croix (Casalini, L 'Ordine ... , p. 27-28). 

4° RB<JI.P. P.T INSTITUTIONs. - Dans la spiritualité des 
Serviles, la Règle de saint Augustin tient une grande 
place. Elle est citée des le premier document (1 249) 
comme ayant été confiée à l'Ordre naissant par 
l'évêque Ardingo de f lorence. Par la suite, l'Ordre 
verra en saint Augustin Je «Père» de son idéal monas· 
tique. Ses membres se nourrissent de la lecture assidue 
des œuvres de l'évêque d'Hippone. Il est certain aussi 
que les premiers Servi tes accentuèrent dans la Règle le 
charisme communautaire vécu par les Sept avant de 
monter à Monte Senal'io. L'évêque Ardingo, comme 
en témoigne la lettre du cardinal Ranieri, approuva en 
même temps que la Règle, les institutions ct les cou
tumes propres qui formèrent les Constitutiones 
Antiquae approuvées en 1304. 

De la Règle, des institutions, de l'identité des Ser
vites et de leur état de consacrés, provient la profession 
religieuse dt)nt nous possédons la formule dans le 
publicum instrumentum de fra Buono, florentin, le 24 
août 1291, à Pistoie. Il promet : « ... Deo omnipoten ti 
et beate Marie semper Virgini ... et fratri Jacobo priori 
provinciali in Tuscia ac vicepriori fratris Lathcringi 
prioris generalis Fratrum Servorum Sancte Marie, 
Ordinis Sancti Augustini, obcdientiam, castitatem et 
vivere sine proprio et secundum Regulam beati 
Augustini toto tempore vite mee in hac religione >>. 

Voir E. Casalini. Convento del Duecento. S. Maria di 
Cafaggio... f.{)IJ lege11da de./ B. Alessio, Vicence-Aorencc, 
1966; - Dai Pino. 1 Fruli Servi ... , t. 2, p. 401 ; 134-36. 

Comme synthèse et conclusion de tout ce qui a pu 
être recueilli des origines sur la spiritualité des Ser
vîtes, il suffit de reprendre Je contenu de la Bulle d'ap· 
probation définitive de Benoît XI, Dum levamus 
(Latran, 11 février 1304). Le pape rappelle qu'en soi 
une Bulle ne serait pas nécessaire, car les privilèges 
accordés par le Saint-Siège à l'Ordre avec possibilité de 
tenir un chapitre général, d'y élire un prieur général 
avec tous les droits ct devoirs inhérents à sa charge, 
etc. sont déjà en pratique une véritable approbation. 
S'il les répète d'une manière plus solennelle, c'est pour 
que personne ne mette plus en doute que l'Ordre est 
approuvé par le Saint-Siège et par conséquent que per
sonne ne tente de lui faire du tort; c'est encore et 
surtout pour approuver et confirmer les Constitutions 
issues de la Règle de saint Augustin et éditées en 
l'honneur de la Vierge Mère de Dieu, à laquelle les Ser
viles sont liés par la dévotion ct l'affection au point 
d'en avoir humblement pris le nom. Enfin la dévotion 
du Pape à la Mère de Dieu, son devoir d'aider tous 
ceux qui travaillent à la vigne du Seigneur ct en parti
culier les religieux qui, méprisant le monde, 
s'adonnent à la contemplation des «choses du ciel » 
avec le souci de l'expansion de I'Ëgiise, sont autant de 
motifs qui le porte à conflrmer l'Ordre. 

Dans la Bulle Dum Levamus, le nom de Servi tes de 
Marie, la Règle de saint Augustin et les Constitutions 
qui en découlent, avec le charisme communautaire, la 
consécration pour le service de la Mère de Dieu, pour 
un meilleur service de Dieu, dans la contemplation 
des « choses du ciel», en vue de la sanctification per
sonnelle ct du bien des fidèles et de l'Église, résument 
la spiritualité des Servîtes de Marie dans les soixante 
premières années de leur existence. 

Eugenio M. CASAUNI. 

Il. HISTOIRE SPIRITlJELl"E, W-20• SitCLES 

1. Le quatorzième siècle. - La seule étude sur la spi
ritualité des Servîtes durant la période qui suit immé
diatement J'approbation définitive de l'Ordre, est de 
Pedro Suarez: Spiritualità mariana dei frati Servi di 
Maria nei documenti agiografici del sec. XIV (dans 
Studi Stor. OSM, t. 9, 1959, p. 121-57 ; t. 10, 1960, 
p. 1-141 ). Cette étude utilise les premières legendae de 
l'Ordre, parce qu'elles reflètent la spiritualité de la 
période où elles furent écrites : le 14" siècle. Mais elle 
ne tente pas de répondre à cette question plus difficile : 
dans quelle mesure décrivent-elles la vision mariale de 
l'Ordre au siècle où sont nées les deux legendae: de 
origine ct beati Philippi? 

D'après ces legendae, Marie est considérée essentiel
lement comme Médiatrice. Sa médiation découle de 
son rôle de Mère de Dieu. Marie présente à Dieu les 
besoins des frères qui, conscients de leurs propres 
imperfections, l'invoquent pour qu'elle les réconcilient 
avec son Fils ou pour qu'elle exauce leurs désirs. 
Ensuite elle intervient pour que ces grâces descendent 
sur les frères ou pour les disposer à accomplir la 
volonté de Dieu. , 

Le rôle de Notre Dame dans la fondation de l'Ordre 
est décrit dans la Legenda de origine (LO). Selon cet 
écrit, Marie a suivi pas à pas la fondation et, par 
conséquent, elle est à bon droit appelée fondatrice de 
l'Ordre. Après la fondation, comme tout fondateur, 
elle exerce une médiation spéciale au ciel entre les ser
viteurs et Dieu. Les adjectif.'> utilisés pour définir cette 
médiation indiquent clairement la spécificité de son 
action en faveur de l'Ordre. 

C'.e$ legcndae racontent comment Mal'ie est intervenue 
dans la vie des frèr·es dès leur naissance, et comment, très 
jeunes, ils ont manifesté pour elle un amour particulier qui 
les a amenés à se consacrer totalement à elle. Cette consé
cration au service de Marie est intimement liée au projet ou 
but de leut· vie, au servitium Domini qui est l'idéal ct la fin de 
toul ordre religieux. Ce lien est si étroit que les mêmes motifs 
qui les ont poussés à se consacrer au Seigneur les pressent de 
consacrer aussi leur vie â Marie. Par conséquent, d'après les 
auteurs des Legendae, l'Ordre avait un véritable idéal tradi· 
tionncl : le servîtium Dom/ni, réalisé au moyen du servir.ium 
Dominae nostrac qui le complétait. 

Le premier chapitre des Constitutiones antiquae 
- qui, sous leur forme actuelle, remontent à la fin du 
13e siècle - énumère différentes pratiques de dévotion 
mariale en usage dans l'Ordre à cette époque. Cc sont 
là certaines expressions du service de Marie, mais elles 
n'en constituent pas la totalité. Dans LO, on raconte 
que saint Philippe Benizi accomplissait son service 
marial en pratiquant les vœux de pauvreté, chasteté et 
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obéissance (n. 4), et que saint Alexis donna l'exemple 
du vrai serviteur de Marie par une vie de simplicité, 
d'humilité et de charité (n. 27). C'est donc la pratique 
des trois vœux, dans le contexte d'une vie conven
tuelle, qui constitue l'essentiel du service de Marie. 
Par la suite, il est naturel qu'un frère ainsi consacré à 
Marie exprime aussi sa dévotion par différentes 
prières adressées à Notre Dame. 

2. Les Réformes aux 15° et 16• siècles. - Il semble 
que le déclin général dans les observances religieuses 
au 14e siècle, surtout après la Peste Noire, atteignit 
aussi les Servîtes. Mais la nature et le degré de ce 
déclin n'ont pas été étudiés. 

1° R~r.oRMI! DE MoNTE SENARIO. - Dès le début du 
15e siècle. la nécessité d'une réforme fut ressentie pour 
le Monte Senario. Le chapitre général de 1404 
demanda la reconstruction du Monte Senario et la 
réforme de la vie religieuse dans ses murs. Il est dif
ficile de décrire la nature de cette réforme. Mais les 
Annales OSM disent que Antoine de Sienne, qui y fut 
nommé prieur, était un homme désireux de vie soli
taire. Deux décrets du chapitre général de 1412, 
concernant le Monte Senario, jettent quelque lumière 
sur le style de vie qu'on y menait: à cause de sa pau
vreté, le couvent était exempté de taxes et, en plus des 
jours de jeùnes pratiqués dans l'Ordre, on n'y man
geait jamais de viande. Ainsi, on voit que cette 
réforme tentait de revenir à l'idéal originel de la fon
dation: une vie de pauvreté, de prière ct d'austérité. 

La pauvœtê était une caractéristique de l'Ordre à 
cette époque, comme le montrent les bulles de Jean 
xxn (26 mars 1414), et de Martin v (3 novembre 1418). 
Les deux bulles d'Alexandre 1v : Sign((icastis nobis (19 
mai 1255) et Deo grata (23 mars 1256), prouvent que 
la législation de l'Ordre au moyen âge, telle qu'elle 
avait été approuvée et confirmée par le Saint-Siège, ne 
permettait pas la possession de propriétés. Ceci 
changea graduellement au point que, au moment du 
concile de Lyon, 1274, l'Ordre pouvait affirmer que sa 
législation ne défendait pas la possession, et qu'ainsi il 
ne devait pas être compté parmi les Ordres Mendiants 
supprimés par ce concile. La bulle de Martin v spéci
fiait que, si la législation permettait la possession de 
propriétés, cependant la coutume de demander publi
quement l'aumône, comme le faisaient les autres 
Ordres mendiants, était ancienne et que rien ne la 
contredisait. 

Ccst pourQuoi Martin V ~tendit les privilèges des Men
diants à l'Ordre des Servîtes. Ainsi l'Ordre. à cette époque, 
interprétait Je vœu de pauvreté comme permettant réel· 
lement la possession de propriétés à revenu fixe, mais en fait 
il perpétuait la coutume de demander l'aumône afin de sup· 
plécr li l'insuffisance dt:s revenus. 

2° LA CONGREGATION or. r:OnSERVANÇE. - Au )5C Siècle, 
parallèlement à différents mouvements de réforme 
dans les Ordres religieux, spécialement chez les Men
diants, on vit s'organiser chez les Servites une Congré
gation de l'Observance. Deux des guides de ce mou
vement, Antonio da Bit.etto et Francesco de Florence, 
avaient cu des contacts avec le prieuré de Monte 
Senario. Les premiers frères de ce mouvement arri
vèrent à Brescia en juin 1430, sous la conduite de 
Francesco de Florence, avec l'approbation du prieur 
général Niccol6 de Pérouse. Il y eut d'autres fonda
tions à Monte Berico (Vicence) en 1435, avec Antonio 
da Bitctto comme premier prieur, et à Crémone en 

143\l. Le statut juridique de ce mouvement fut établi 
officiellement par la bulle Viris sanctae religionis (27 
juin 1440) d'Eugène 1v. Les frères de l'Observance pou
vaient élire leur propre vicaire général qui ne 
dépendait que du prieur général de l'Ordre. 

Dans son étude sur les débuts de la Congrégation de l'Ob
servance (! conventi di Brescia, Vicenza e Cremona e il 
decennio decisivo per la fondazione dell'Osservanza dei Servi 
(1430-1440), dans Santa Maria dl Monte Berico. coll. Biblio
thcca Scrvorum Vc:neta 1, Vicence, 1963, p. 114-51), Davide 
Montagna conclut : 1) De 1430 à 1440, les relations de ces 
frères avec Monte Senario allèrent en décroissant, puis s'arrê
tèrent complétemcnt. Mais l'un des soucis de Francesco de 
Florence et d'Antonio da Bitctto, après 1440, fut d'amener à 
l'Observance le couvent de l'Annunziata de Florence - le 
plus important de I'Ord,·e - , ainsi que celui de Monte 
Sena rio. - 2) Malgré l'absence d'écrits ou de listes d'« obs~~r
vances » de cette époque, Montagna conclut : «De la conver
gence des indices, on peut donner comme élément caractéris
tiqm~ ct de première importance, la remise en valeur de la 
profession religieuse, dans l'austérité et ta simplicité de la 
Règle de saint Augustin, et d'après les Constitutiones 
antiquae de l'Ord.l·e. Contrastant avec l'ambiance générale, 
les traits distinctifs de l'Observance étaient l'accent mi_~ sur la 
vie commune, la rigueur de la pauvreté • mendiante' et la 
pratique de la chasteté: idéal dans lequel coexistaient 
contemplation ct ministère sacerdotal» (p. 142). 

Jusqu'à sa réunion avec l'Ordre par Pie v en 1570, la 
Congrégation de l'Observance avait les mêmes consti
tutions que le reste de l'Ordre, à l'exception de 
quelques points traitant de sa structure juridique. Les 
constitutions furent imprimées en 1516, puis modi
fiées au cours de la période tridentine; ainsi une nou
velle édition put être approuvée en 1570, quelques 
mois seulement avant que la Congrégation de l'Obser
vance ne soit réunie au reste de l'Ordre. Ces constitu
tions reflétaient les changements apportés à la v1e reli
gieuse au 16• siècle, ainsi que les différents décrets du 
concile de Trente. 

D'autres mouvements de réforme eurent lieu à l'intérieur 
de l'Ordre. L'exemple le plus important en est l'activité du 
prieur général Antonio Alabanti (1485·1495) non seulement 
en Italie, mais aussi en Allemagne. E.n 1486, il établit dans la 
province germanique un groupe de trois couvents réformés 
qui élaient soumis à un vicaire général. On ne connaît pas la 
nature de cette réforme ; tous les couvents de la province ger
manique disparurent lors de la Réforme protestante au siècle 
suivant. Autres pcrsonnalit~s influentes dans ces mouve
ments de réforme : les bienheureux Bonaventura de Forli 
t 1491. Giovanni Angelo Porro de Milan t 1505. 

3° LF-~ GROUPES DE LAies. - Dês les débuts de l'Ordre, 
des laïcs, individus et groupes, furent attirés par la vie 
spirituelle des communautés de frères. Des individus, 
hommes, femmes, couples mariés, étaient recus 
comme oblats; différentes sortes de confréries, surtout 
mariales, furent fondées dans les églises conventuelles. 
On ne sait pas quelle règle ces individus ou groupes 
suivaient aux 13• et 14• siècles, mais au début du 15c 
des groupes parallèles, appelés Tiers Ordres des Ser
vîtes de Marie, recurent une règle spéciale du pape 
Martin v, le 16 mars 1424 (cf. MO, t. 7, p. 121-30). 
Cette règle ne diffère que légèrement de celle donnée 
par Innocent vu aux Dominicains le 26 juin 1405. 

E. M. Bedon! a étudié cette régie en la replaçant dans son 
cont~:xte historique (La Bol/a · Sedis apostolicae 'di Martino 
V el laid dei Servi. dans Studi Stor. OSM, t. 28, 1978, p. 273-
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301); par la suite il etendit son étude au 16e siècle(/ laici dei 
Servi nef clnquecento: Terz'ordine e gruppi laid, dans 1 Servi 
di Maria nef elima d<11 Concilia di Trento, Quaderni di Mollie 
Senario 5, Monte Senario, 1982, p. 145-78). 

La vie de ceux qui suivaient cette règle était 
marquée par la prière, y compris les heures canoniales 
pour les lettrés, ct même l'office de nuit, ainsi que par 
le jeûne et l'abstinence et par un style de vie sobre. 
Frères et sœurs du «consortium», comme on l'ap
pelait, ne pouvaient pas assister à des noces, aux 
danses et autres manifestations t.l'op mondaines. Ils se 
réunissaient une seule fois par mois pour écouter la 
lecture de l'Écriture, la lecture et l'explication de la 
Règle, pour corriger ceux des frères ou des sœurs qui 
avaient pu commettre quelque faute, et aussi, si pos~ 
sible, pour assister à la messe. 

Au cours des 14e et 15e siècles, la règle fut modifiée ; 
di verses interprétations et commentaires mirent 
l'accent sur les dévotions et les indulgences. La 
dévotion à Marie prit une importance de plus en plus 
grande pour les tertiaires, qui semblent avoir été en 
majorité des femmes ; la mention des douleurs de la 
Vierge, qui ne se trouvait pas dans la règle de 1424, fut 
introduite. Cette règle était suivie non seulement par 
des individus vi.vant dans leurs familles, mais aussi 
par des groupes de tertiaires vivant en commun. 

4° LA R ENAISsANCE. - En Italie, la Renaissance amena 
une période de reformulation de l'histoire des origines. 
Les écrivains du début de cette période, comme 
Taddeo Adimari en 1461, et Paolo Attavanti en 1465, 
restèrent fidèles â l'histoire telle qu'elle a été racontée 
dans LO. Mais au t6e siêcle, des écrivains commen
cèrent à exagérer et même à changer certains éléments, 
dénotant ainsi un changement dans les per~ 
spectives spirituelles. Cette période de transition, 
durant laquelle de grandes variations, voire des 
contradictions apparurent, prit fin. avec les deux publi
cations d' Arcangelo G.iani : Vera origine del sacro 
ordine de Servi di santa Maria (1591) ct Annales (2 
vol., 1618,1622). Oiani mit au point un récit de l'his
toire des origines dont l'autorité devait durer, dans ses 
grandes lignes, jusqu'au milieu du 20C siêcle. 

Le changement le plus notable durant ces années de 
transition fut l'accent mis sur les douleurs de Marie. 
La prière pour la bénédiction de l'habit, telle qu'on la 
trouve dans les Constitutiones antiquae, encore en 
usage à cette période, considérait l'habit comme un 
symbole d'innocence et d'humilité. Mais dans LO, le 
symbolisme de l'habit, tel qu'il fut révélé dans un rêve 
à Pierre Martyr, était l'humilité de Marie et sa souf~ 
france à la croix. Ce dernier élément devint prédo
minant, et la vision fut attribuée aux Sept Fondateurs. 
La Vierge elle-même avait donné l'habit aux Fonda· 
teurs et leur avait expliqué le symbolisme de cet habit 
noir. Parfois, les auteurs rappelaient explicitement non 
seulement les douleurs de Marie à la croix, mais aussi 
celles de Jésus. 

Durant cette pédode transitoire, cette interprétation du sym
bolisme de l'habit noir se trouve dans les écrits historiques et 
hagiographiques, mais elle n'apparaît pas dans les constitutions 
des frères, ni dans celles des sœur5. Par contre, on la trouve très 
nettement dans les écrits sur le Tiers Ordre (cf. G. Besutti, Pietà 
e dottrina mariana nel/'Ordine dei Servi di Maria nel sc~eoli XV 
e XV/, Rome. 1984, p. 85-108). Cette insistance sur les douleurs 
de Marie trouve un parallèle dans la dévotion mariale de 
l'époque:, comme par exemple le rosaire chez les Dominicains et 
le scapulaire marron chez les C.annes. 

5° LE Sf::ltVtCE DE MARIE. - A la fin de son étude qu'on 
vient de citer, Besutti conclut; «Le Servite de Marie 
est tenu à servir, avant tout, Dieu, et, en conséquence, 
sa Mère. Les vœux religieux sont faits à Dieu et à 
Marie ; la Vierge est la vraie fondatrice de l'Ordre, 
dont Je nom semble avoir été donné quasi divinitus ex 
ore in/antium)). Besutti étudie ensuite, en détail, les 
ditlèrentes dévotions mariales de l'Ordre. Il se.mble 
que la conception médiévale d'une vie religieuse tout 
entiêre expression d'un service de Marie soit moins 
claire à cette époque, et que les pratiques individuelles 
de dévotions à Marie soient plus importantes. 

6° CHANGEMENTS DANS LES CoNSTI'fU'fiONS. - Si la 
plupart des auteurs traitent de l'élément marial de 
la spiritualité des Serviles durant la période pr~ 
tridentine, cependant une étude des changements dans 
les constitutions, durant ces années, rêvêle d'autres 
changements dans la vie des Servîtes, changements 
qui ont eu de fortes implications pour la spiritualité de 
l'Ordre. 

Un exemple: la graduelle transition vers un ordre clérical 
devint complète et explicite (cf. P. Suarez, Los hermanos 
·/egos ·en/a legislaci6n de los Siervos, dans Studi Stor. OSM. 
t. 30, 1980, p. 205-23). Les Constitutiones antiquae de la fin 
du 13e siècle ne distinguent pas entre les frères clercs et 
laïques, excepté au chapitre 25 qui spécifie que deux frères 
prêtres devaient être élus au chapitre général, afin d'aider le 
prieur général à corriger les définiteurs. ù: vote des fières lais 
dans les chapitres provinciaux et généraux 1\lt supprimé en 
1330, puis, dans les chapitres conventuels pour l'élection du 
prieur local et des « discreti », en 1353. Dans la première 
édition imprimée des Constitutions, celle de la Congrégation 
àe l'Observance en 1516,les frères lais ne pouvaient ni voter 
ni être elus, à aucun chapitre, sauf permission spéciale du 
chapitre général; on y trouve aussi un chapitre consacré spé
cialement aux frères lais. Les constitutions de l'Ordre 
lui-même n'avaient pas de chapitre spécial les c9,ncernant 
dans les versions de 1566 et 1569, qui ne durèrent 'pas long
temps. Mais l'éd.ilion de 1580, qui, dans sa structure fonda
mentale devait durer jusqu'à Vatican Il, intitule son chapitre 
10 De convl?rsis. Pour la première fois, le rôle des frères lais 
était explicitement défini: «Ne qul divino cultui sunl 
dedicati, vilibus negociis inservire cogantur, indiget religio 
fratribus ad scrvicndum rcccptis, qui conversi vocantur ». 
Plus loin il est spécifié qu'ils n.e peuvent pas voler pour élire 
les «officiers», mais qu'ils peuvent être élus pour un ollïce 
selon l'avis favorable du prieur et du chapitre. Ainsi, l'Ordre 
reconnaissait officiellement l'évolution amorcée au début du 
14c siècle; à partir d'un groupe qui ne distinguait pas entre 
membres laïcs el clercs, on en arrivait à un Ordre clérical. La 
distinction et le rôle des frères demeurèrent en vigueur tout 
au long de la période tridentine, et la tradition ancienne ne 
fut retablie que lors de la révision des constitutions après 
Vatican II, en 1968. Malgré l'insistance répétée des chapitres 
généraux de 1968, 1971, 1977 et 1983, pour le retour à la tra
dition originelle, ce retour ne fut pas accepte par la Congré
gation poul' les Religieux elles Jnstituts séculiers, qui obligea 
l'Ordre à insérer un article spécial identifiant l'Ordre comme 
ordre clérical, et retirant aux frè1·es lais le droit à être élus 
prieurs au niveau local, provincial ou général. 

Une étude serait nécessaire pour mettre en lumiêre 
d'autres aspects de la spiritualité des Servîtes durant 
cette période complexe de changements, marquée par 
trois éditions des Constitutions et par de nombreux 
décrets de réforme aussi bien du chapitre général de 
l'Ordre que du concile de Trente et aussi du Saint~ 
Siège. Ainsi Je décret de réforme de Pie v (30 mai 1570, 
cf. Annales OSM, t. 2, p. 224~27), insiste pour que dans 
la vie de communauté, tous soient égaux, sans aucun 
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privilège dû aux offices ou au degré ; ceci interdit toute 
possesssion personnelle de quelque nature que ce soit 
ct insiste sur la simplicité et J'uniformité dans l'habit 
et le mobilier ; il traite de la formation théologique des 
étudiants, fait quelques changements dans la structure 
du gouvernement (par exemple en limitant la durée 
d'office du prieur à une période de deux ans), fixe le 
nombre de frères à dou:te par couvent, et si le couvent 
n~ peut prendre en charge ce nombre, les frères et leurs 
btens devront être transférés dans une autre maison. 
Tous ces points, sauf le dernier, furent incorporés aux 
Constitutions de 1580. 

En analysant les changements législatifs durant cette 
période, il est néa:ssaire de distin$uer , les éléments qui 
reflétent une évolutiOn normale à l'wténeur de l'Ordre et 
ceux qui lui ont été imposés de l'extérieur. 

3. Du concile de Trente au 19e siècle. - L'Ordre par
tagea la relative stabilité que le concile de Trente et Je 
renforcement de ses décrets par les papes successifs 
ont apportée. Les Constitutions de 1580 fournissaient 
une base acceptable â la vic religieuse, tout au long de 
cette période, et l'histoire des origines telle qu'elle a été 
formulée par Arcangelo Giatti proclamait clairement 
le but de l'Ordre. L'histoire des origines fut modifiée 
afin de refléter les nouveaux besoins. Ainsi, on dit que 
les Fondateurs étaient des nobles plutôt que des mar
chan~s, ce qui leur donnait une nouvelle importance. 
Ce frut est corroboré par la dévotion croissante envers 
eux, surtout après l'établissement de la vic érémitique 
à Monte Senario et aussi en ce que la vision de la 
Vierge, que la tradition médiévale attribuait à Pierre 
Martyr, était désormais attribuée aux Sept Fondateurs. 
Les visions se multiplièrent. L'habit noir donné aux 
Sept prouvait que Marie n'était pas la seule fondatrice 
de l'Ordre, comme on le voit dans la leKenda 
médiévale, mais aussi que le but de l'Ordre était de 
méditer la passion du Christ et les douleurs de Marie 
au pied de la croix, et de s'efforcer de faire partager 
aux autres cette dévotion. 

l 0 DevoTION AUX DOULEURS DE MARIE. - Le but de 
l'Ord!·e était devenu clair et explicite, tout le long du 
1 6.• .stècle, gr~ce au développement de l'histoire des 
o~t,gmes ; ma1s vers la fin du siècle, Je renouveau du 
Tters Ordre et la Societas Habitus (Confrérie de 
I'Hab~t) pa; Arcangelo Ballottini, à Bologne en 1598, 
mettatent 1 accent avec force et succès, sur la dévotion 
aux douleurs de Marie (cf. P. Branchesi Terziari e 
gruppi /aici dei Servi dalla fine del sec. XVI al 1645, 
dans Studi Stor. OSM. t. 28, 1978, p. 304-43). Au 
17e siècle, ~tte dévotion sc propagea de plus en plus, 
même parmt les frères. En 1643, les Constitutions des 
Servites mentionnent pour la première tois les dou
leurs de Marie : le premier chapitre sur la dévotion à 
Notre Dame conclut avec l'exhortation « Recolantur 
diebus festis pro locorum consuetudine Dolores 
B.M.V. )) En 1645, le litre de la Confrérie de l'Habit 
fut changé en celui de Confrérie des Sept-Douleurs de 
1~ ~ienheureuse Vierge Marie. En 1646, le chapitre 
general approuva la méthode de récitation du rosaire 
des sept douleurs. Le chapitre général de 1660 décréta 
que toutes les églises des Servîtes devaient avoir une 
image de la Vierge avec sept épées, symboles de ses 
sept douleurs ; on devait aussi faire une procession 
tous les mois et une procession générale le dimanche 
de la Passion, chaque année. 

. Dès 1620, on tenta d'obtenir pour l'Ordre une fihe litur
gique avec une messe spéciale de Notre Dame des Douleurs · 
mais cette tète, le troisième dimanche de septembre ne fui 
obtenue qu'en 1668; en 1673, de nouveaux textes po~r cette 
messe furent approuvés. Au début du siècle l'annaliste 
Arcang~lo. Giani. av.ait écrit qu'on ne savait pa; clairement 
quelle cuul la pnnctpale ffite de l'Ordre. Mais vers la fin du 
siècle, un décret du chapitre général de 1692 déclara que la 
fctc principale était celle de Notre Dame des Douleurs le 
troisième dim~che de septembre. Enfin, cette même an~ëc, 
Innocent Xli declara que Notre Dame des Douleurs était la 
tî~~l~ire ~t la patronne de l'Ordre. Ainsi, la dévotion, qui 
~l etait qu un embryon d~ns l'Ordre au moyen âge, trouva son 
cpanou1sscm.ent et ob~mt l'approbation ecclésiastique au 
17c stècle. L Ordre obtmt un tel succès en propageant cette 
dé.votion, qui n'était ccnes pas limitée aux Servi tes, que ccr
tams documents ne parlent plus tant des «Servi tes de 
Marie~> que ~es «Servîtes de la Mère des Douleurs>> (cf. G. 
Bcsullt, La pteUl verso l'Addolorata trâ f Servi di Maria nef 
'600, dans 1 Servi di Maria ne/ Seic:ento, Quaderni di Monte 
Senario 6, Monte Scnario, 1985, p. 105-31). 

2" Lt:S ERMITES DE MoNTE SENARIO. - Vers la fin du 
1 6• siècle, la spidtuaJité des Servîtes fut affectée d'une 
manière importante de deux facons. D'abord par la vic 
et les ècrits d' A~gelo Maria Montorsoli (DS, t. l 0, col. 
169~.95), spéctalement par sa Lettera spiritua/e, 
pubhee en 1597, sur la réforme de l'Ordre. Pour lui la 
réforme doit venir du renouveau spirituel de chaque 
membre de l'Ordre par une authentique sequela 
Christi. li mit l'accent sur la pauvreté et la contem
plation dans l'amour. Nommé prieur général par 
Clément vm en 1597, il servit dans cette charge jusqu'à 
sa mort en 1600. 

Un deuxième fait contribua au renouveau aussi bien 
personnel que des structures. Ce fut la fondation des 
Ermites de Monte Senario (1593) par Bernardino Ric
ciolini, qui avait déjà fait l'expérience de la vie érémi
tique , à Camaldo!i. La tradition érémitique, corn- , 
mencce !ivcc les Sept Fondateurs durant leur séjour 
temporatre à Monte Senario, avait continué aux 13" et 
14< siècles. D. Montagna a identifié une dizaine de 
fon.dations é~émitiques et les décrit ainsi: «La typo
l~gte des erm1tages n~ varie presque jamais; il s'agit de 
heux, souvent occasionnels, petits et pauvres, juridi
quement non autonomes, Situés dans un contexte 
rural (tantôt sur une colline, tantôt sur une mon
tagne)» (cf. Antichi eremi dei Servi dei seco/i 
Xlll-XI V, dans Studi Stor. OSM. t. 29, 1979, p. 
242-55). Au cours des 1 7e et 1 ge siècles, les ermites de 
Monte Senario fondèrent trois autres ermitages 
stables : San Giorgio en Lunigiana (Toscane), Cibona 
et Monterano dans le Latium. La vie érémitique dans 
les quatre ermitages fut supprimée en 1 778-1780 et les . , 
erm1tcs retournèrent à la vie conventuelle régulière. 

P!ergiorgio Di. Domenico a étudié la spiritualité des 
ermites en sc ~asant s~r leurs Constitutions (imprimées en 
1613) cl le L1hrn dell osservanza regolare, composé entre 
1672 cl 1676 (La Congregazione degli Eremiti di Mollie 
Senario: Elementi essenziali della sua spiritualità, dans La 
comf!Ot!eme cont~mfJif;Ziiva nell a vit a dei Servi di Maria, Qua
dc~nt th Monle Senano 1, Monte Scnario, 1978, p. 37-48). 11 
pre sen le. c,es êlên~e!lts essentiels sous cinq titres : 1) Deux 
caractértsuques urees du prologue des Constitutions défi
nissent l'orientation de la vie érémitique: le retour à la forme 
de vie des Sept Fondateurs à Monte Senario, 111 ((vie commu
nautaire. érémit~que >> et, pour ecu" qui entrent, un enga
~cmcnt a la stabthtê dans cette forme de vie. - 2) Après avoir 
ctudn: le rythme quotidien de priêre et de tmvail l'auteur 
conclut : «L'impression génénlle... est celle d'u~ rythme 
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assez serré dans lequel la prière a la primauté absolue: prière 
liturgique.' prière des 'exercices de pièté ·• prière qui inspire, 
soutient et conclut le travail, priérc de la table dans laquelle 
se poursuit J'écoute de la parole de Dieu, enfin prière qui 
jaillit comme spontanément quand les f~ères ont l'oc~asion 
de se rencontrer. Le climat de cette pr1ère est un S1lence 
rigoureux, dony _on obtient la dispen~e seulem~nt ~ ~e11ains 
moments ou pcnodes de l'année. Le s1lence est 1 expenence la 
plus profonde et l.a plus bouleversante de l'ermite; c'est 
pourquoi, peut-être, les Constitutions en sont ar!"ivécs à 
édicter des nonnes sévères, exagérées ... ». - 3) I..a v1c frater
nelle «s'actualise essentiellement comme service réciproque 
de charité ct d'amour». - 4) La pauvreté est considérée sous 
trois aspects ; partage radical de toutes les possessions, sim
plicité du style de vie exprimée p11r la simplicit.é de l'habit ct 
du mobilier des cellules individuelles et de l'église, et la pau
vreté comme ordre ct propreté. - 5) Hospitalité pour tous, 
mais spécialement pour les pauvres et les pèlel'ins. 
Concernant la dévotion mariak! des ermi~cs1 L. Tanganelli 
pense que les ermites suivaient les prcscnpbons ct les p;a· 
tiques essentielles du reste de l'Ordre (Tl cu/tode/la Vergtn~ 
ne/le Costituzioni dei Romiti di Monte Senaflo. dans Studt 
Stor. OSM. t. 9, 1959, p. 179-92). 

3° L'0BSEIWANCE OI>RMANIQUE est. Un autre mou
vement important chez les Servîtes durant la période 
post-tridentine. La province germanique de l'Ordre 
était éteinte vers la fin du l6e siècle lorsque en 1613, 
grâce aux conseils ct au patronage de l'archiduchesse 
Anna Catherina Gonzaga d'Autriche, une nouvelle 
fondation fut entreprise à Innsbmck. Ce prieuré 
devint le centre de la nouvelle implantation de l'Ordre 
dans les pays germaniques. Des ermites de Monte 
Senario y furent invités pour guider la jeune fon
dation · ainsi. les traditions érémitiques de Monte 
Senari~ rencontrèrent les désirs personnels de l'archi
duchesse pour former un nouveau type d'observance. 
En 1627, des Statuta et Regulae furent publiés par le 
vicaire général à Innsbruck ; ils devaient être observés 
en plus des Constitutions suivies dans les autres pro
vinces. Ces observances furent approuvées par l'Ordre 
en 1634 et par le Saint-Siège en 1668. Après plusieurs 
tentatives, des Constitutions spéciales pour l'Obser
vance germanique furent publiées, avec les approba
tions nécessaires, en 1727. 

La spi1·itualitê de l'Observance germanique a ét.é étudiée 
par Christopher Mooney : The Theo/ogy and Praclu;es of the 
Religious Life in the Servile Germanie Observance (161 1-
1668), dans Studi Stor. OSM. t. 19, 1969, p. 133-24~,, e_t 
ldètllity, Community and a Paradigm for Baroque Spm
tualily in the Correspondence of the Early Servile Germanie 
Observan.ce (161/-1625), ibidem, t. 32. 1982, p. 19·175. 

Pour la première fois dans l'histoire des Servîtes, on 
perçoit à travers les théologiens et les écrivains spiri
tuels de l'Observance une synthèse de vie religieuse 
intégrant les valeurs de la Contre-Réforme et les élé· 
ments les plus permanents de la vie des Servîtes : 

1) La fin de la vie religieuse, commune à tous les 
ordres religieux, est l'union à Dieu dans l'amour. Ccci 
suppose la punfication des vices. On doit d'abord 
découvrir ses vices par l'examen de conscience deux 
fois par jour et l'aide d'un directem spirituel. Les vi~es 
découverts doivent être déracinés par l'exercice 
continuel de la pénitence et de la mortification. Péni
tences et mortifications comprennent non seulement 
la pratique des vœux, mais aussi des jeûnes, l'absti
nence, l'usage de la discipline et de cilices, et d'autres 
moyens employês pour surmonter ses propres défi-

ciences. La purification des vices n'est qu'un moyen 
pour sc préparer à la pratique des vert11s. En plus des 
vertus théologales et cardinales, et des vet1us de pau
vreté, chasteté et obéissance, l'attention était attirée sur 
l'humilité, la patience, la douceur, la modestie et le 
silence. 

2) La fin spéciale de la vic religieuse, commune à 
certains autres ordres, est la louange de Dieu par la 
psalmodie (récitation de l'office au chœur), et l'apos
tolat pour le salut des fidèles par les œuvres spirituelles 
de charité ct de miséricorde. Bien qu'on reconnaisse 
que la meilleure prière est celle qui est faite avec 
ferveur et dévotion, il ne fait. pas de doute que l'Obser
vance germanique ait mis l'accent sur la prière 
mentale, avec la pratique de deux demi-heures 
d'oraison par jour. La méthode génér~le de méditati.on 
pratiquée dans l'Observance fut. esqUissée par l~nahus 
Maria Erndlin, ex-jésuite entré chez les Serv1tes en 
1634 (cf. DS, t. 4, col. 1018~19), dans son Oratio men
talis de 1643. 

3) La fin particulière des Servites, celle qui les dis
tingue des autres ordres et qu~ est un ~oye~ your 
atteindre les fins générale et spéc1ale de la v1e rehg~eusc, 
est la dévotion à Marie. Cette dévotion, à la fois 
publique et privée, s'exprime par la patticipation_ à la 
Passion du Christ avec la Vierge Marie. Le Serv1tc la 
pratique en méditant sur les douleurs de Marie et en 
implorant d'avoir part à ce qu'elle souffrit au pied de la 
croix. Le but de la méditation sur les souffrances de 
Marie est de mieux participer aux souffrances du Christ. 

A mesure que l'accent était mis sur les douleurs de Marie, 
la notion dt:« service de Marie» était modifiée. Mooney note 
qu'un êlément de l'idéal médiéval de service de Mari~ était 
préservê, à !;avoir que les, imperfections . des st:rv~tc~rs 
seraient couvertes par les perfections de la Reu'le, ma1s l 1dcal 
médiéval était réexprimé dans un nouveau contexte (Q. 193). 
Il conclut que l'intégration du «service de Marie» aans la 
synthèse générale de l'Observance était poétique, mais e.lle 
manquait de profondeur ct. rcsscmbla_lt plus à un exerc_1ce 
intellectuel qu'à un genre de v1e; die n en fut _pas moms b~cn 
recue. La prédominance des douleurs de Mane sur 1<_~ not~on 
médiévale de service de Marie apparait dans la mod1 fïcatJOn 
du titre de l'Ordre, de Servi sanctae Mariae en Servi dolo· 
rosae Virginis. 

C'..ette synthèse de la vie religieuse, formul('C dans les manuels 
du 17• siècle pour les novices de l'Observance gcrmamque. fut 
étendue acceptée et pratiquée dans tout l'Ordre à travers la 
Schola Novitiorum de Chrysologus Greimbl (1890). 

4. Des suppressions de la fin du 18• siècle et du 19" 
au concile Vatican Il. - La nouvelle synthèse de la 
spiritualité de Servîtes élaborée au 17e siècle, sous l'in
fluence de la spiritualité de la Contre-Réforme f~t 
acceptée à l'unanimité ; elle s'exprima d~ns les _C<;>nsLJ· 
lutions, la liturgie et les décrets des c~apitr~s.generaux 
de l'époque, ainsi que dans les écnts spmtuels des 
auteurs servîtes. Elle coïncide avec la plus grande 
expansion numérique de l'Ordre. En 1750, l'O~dre 
comptait 2 731 frères (MO, t. 20, p. 353-61 )

1 
chlffr~ 

jamais atteint depuis. Peu après, les suppresswns qu1 
affectèrent tous les ordres à la fin du tse et au I9c 
siècle f\lrcnt désastreuses pour les Servîtes. Les 
maisons de l'Ordre étaient situées seulement dans les 
régions où eurent lieu ces suppressions : la France, 
l'Empire, l'Espagne et l'Italie. 

La province de France (ou de Provence) était tombée .à 
rien en 1770, dès avant la Commission des Rég-uliers de Lùu1s 
XV. En 1772, certains couvents de la province de Vénétie 
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furent supprimés. Les principes rationalistes des Lumières 
furent uti bsC:s par Joseph Il pour placer l'Église sous .le 

. contrôle de l'État et réorganiser ses activités. Ccci eut de 
mauvaises •·ëpercussions sur les Ordres religieux. En 1780, 
onze des trente couvents de I'Obscrvunœ germanique fUJ·ent 
supprimés ; trois autres furent fermés durant les guerres 
napoléoniennes. La norissante province espagnole souffrit de 
l'occupation française ( 1808- 1814 ), puis de l'hostilité contre 
les religieux en 1820, et enfin de la suppression des Ordres 
religieux en 11!35. En Italie, les maisons de l'Ordre furent 
supprimées par Napoléon. le 17 avril 1810, et ce n'est qu'en 
1814 que les religieux purent se regrouper. Il y eut quelques 
progrès entre 1815 et 1 R48, date à laquelle on comptait 
60 couvents avec seulement 600 lrères. A partir de 1855, les 
Ordres religieux furent supprimés dans le Royaume de Sar
daigne et en 1866 la suppression s'étendait a toute l'Italie 
unifiée, ct enfin en 1870 â Rome même. Ce n'est que vers 
1880 que l'Ordre put se r~organiser. En 1885, il était réduit à 
359 frères (53 couvents); un chapitre général fut tenu en 
1888, après une période de 29 ans au lieu des six années 
requises par les Constitutions. 

1° Le service apostolique. - Si cette période diffici le 
n'eut pas d'effet direct apparent sur la spiritualité de 
l'Ordre, son service apostolique s'en ressentit, et ainsi, 
indirectement, sa spiritualité. 

Une enquête sur le genre des services apostoliques 
des frères a été faite par A. Dai Pino (Testimonianza 
apostolica, dans Contributi per l'aggiornamento dei 
Servi, dans Panis Servorum, t. 2/7, 1968, p. 51-57). Il 
conclut que, dès lors que l'Ordre des Servîtes s'est 
aligné, en général, sur les ordres mendiants vers les 
années 1250-1260, il n'y eut plus de changements 
essentiels dans le service apostolique pratiqué par les 
frères jusqu'au 19e siècle. L'Ordre n'ayant pas de mis· 
sions à l'é tranger jusqu'au 2Qe siècle, il était limité aux 
pays d'Europe t raditionnellement catholiques et il ne 
fut pas affecté par l'essor missionnaire du 19• siècle. 
Les types d'apostolat étaient : la liturgie dans les 
églises conventuelles avec la prédication ; le ministère 
du sacrement de pénitence et de la direction spiri
tuelle ; l'aide aux groupes de laïcs et aux confréries ; la 
prédication dans les autres églises, surtout durant le 
carême ; les œuvres de charité, comme l'assistance aux 
pèlerins dans les hospices et des malades dans les 
hôpitaux, e tc. ; les activités intellectuelles, surtout en 
théologie et philosophie, mais aussi dans d 'autres 
domaines, en particulier après 1500. Toutes ces acti
vités é taient influencées par l'orientation mariale de 
l'Ordre: sermons ct écri ts, confréries fondées dans les 
églises des Servîtes, étaient à caractère marial. Aux 
17• et 1 s• siècles, le caractère marial de ces act ivités 
s'orienta de plus en plus vers les douleurs de Marie : 
ainsi les confréries servîtes prirent le nom de 
confréries des Sept Douleurs de la Vierge ; sermons, 
méditations, écrits spirituels, étaient maintenant 
consacrés au thème des douleurs de Marie. Le siècle 
des Lumières ayant jugé sans utilité les fondations 
religieuses qui n'avaient pas de but social comme le 
soin des âmes, l'éducation, le soin des malades, des 
personnes âgées et des nécessiteux, les religieux sen· 
tirent le besoin d 'un plus grand engagement dans les 
activités apostoliques. Les lois anti-cléricales en 
Espagne et en Italie ne supprim èrent pas les 
paroisses, mais seulement les communautés reli
gieuses ct les églises conventuelles. La double 
pression du besoin d'être utile e t de survivre amena 
l'Ordre à accepter plus de paroisses lors de sa recons
titution à partir de 1880. 

Dul Pino relève quatre misons pour lesquelles les couvents 
serviles, à l'époque, acceptèrent de s'occuper de paroisses: 
obtenir de nouvelles fondations ct sauvegarder celle$ qui 
avaient été reprises avec beaucoup d'ellort, puisque les sup
pressions ne touchait:nt pus les églises paroissiales, mais seu· 
lement les conventuelles ; avoi•· une activité apostolique dans 
laquclk: les frères-ptêtres poutraient travailler avec une cer
taine aisance et continuité, même s'ils n'avaient pas de 
talents particuliers ; jouir d'une certaine liberté dans l'apos
tolat sans entrer fréquemment en difficulté avec le clergé dio
césain ; enfin assurer à la communauté une base économique 
dans une société qui, de rurale, était devenue urbaine ct 
industrielle. 

L'expansion géographique amena l'Ordre en Angle
terre ~:n 1864, et aux Ètats-U nis en 1870 ; et au 20• 
siècle dans les missions d'Amérique Latine et 
d'Afrique ; là aussi, les besoins de l'Église en même 
temps que le nombre limité des frères amena à la for
mation de plus petites communautés avec un enga
gement apostolique croissant, surtout dans les 
paroisses. Les besoins de la paroisse, surtout dans les 
nouvelles régions, m ais aussi dans les pays tradition
nellement catholiques d 'Europe, étaient aussi en trans
formation ; ils comprenaient non seulement la liturgie 
e t les sacrements, mais aussi des services sociaux, édu
catifs, de santé et autres assistances aux paroissiens et 
aux personnes incapables d 'y pourvoir par elles-

• memes. 
T ous ces facteurs amenèrent un changement dans la 

vic tradi tionnelle mixte, comprenant des éléments 
actifs et contemplatifs, qui était typique de la spiri
tualité servite mendiante. On insista sut· l'action apos
tolique, la taille réduite des communautés religieuses 
(deux ou trois frères pour les besoins de la paroisse) ; 
les nouvelles méthodes de l'action pastorale restrei
gnaient souvent les prat iques communes ou J'obser
vance régulière de la communauté. Cette situation est " 
partiellement reflétée dans la révision des Constitu
tions (imprimées en 1 907) où, pour la première fois, 
les «curés>> sont mentionnés en même temps que les 
confesseurs et les prédicateurs. 

Cette tension était re~scntic dès la fi n du 19° siècle et au 
long du 2()C j usqu'au concile Vatican JI. D'une part, l'enga
gement pastoral était défendu à cause des bc~oins du peuple, 
nu détriment de l'ofllce divin et d'autres prières en commun, 
des repas et chapitres conventuels. Mais d'autre part cel'tains 
trouvaient que le style de vic active des Serviles ne différait 
presque plus de celui du clergé diocésain. 

2° SPJRJTUAUTf!. - Quatre expressions typiques de la 
spiritualité des Servîtes au 20" siècle ct avant Vatican 
11 : les Constitutions, les écrits d 'Alexis Lépicier (plus 
tard cardinal), de Pérégrin Soulier, et de Gabriel 
Roschini. 

1) Les Constitutions. -Les premières Constitutions 
des Serviles ne contiennent pas de synthèse précise de 
leur spiritualité. Mais, comme on l'a vu plus haut, en 
1643, la phrase« Recolantur diebus fi:stis pro locorum 
consuetudine Dolores B.M .V. » était ajoutée en 
conclusion au premier chapitre des Constitutions, tou
jours consacré à la dévotion à Marie. Cette phrase a 
é té retenue dans l'édition de 1766 ; lors de la révision 
de 1907, elle a été explicitée:« Tandem fratres omnes, 
p rout postulat Ordinis nostri spiritus, Dominae 
nostrae cultum, praesertim quod ad memoriam eius 
Dolorum attinet, in populo christiano sedulo pro
movere satagant » (art. Il). Les m êmes mots furent 
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repris dans l'édition de 1940. La promotion de la 
dévotion mariale, spécialement des douleurs de Marie, 
était dorénavant considérée comme partie intégrante 
de la spiritualité servite. 

2) Alexis Lêpicier ( 1863-1936). - Ce même thème 
des Constitutions est encore plus développé dans le 
Manuale pro patribus et fratribus clericis Ordinis Ser· 
vorum B.M. V. (Rome, 1919), promulgué par le prieur 
général Alexis-Marie Lépicier (DS, t. 9, col. 679-80). 
Le manuel examine la fin générale de la vic religieuse 
et des trois vœux, la fin propre aux religieux de vie 
mixte, et enfin la fin spéciale (propriissimum finem) 
des Serviles. La fin spéciale y est ainsi décrite: 

«ut sicut ipso nomine, nobis Dei voluntatc imposito, 
significatur, Beati~simae Virgini Deiparac, tanquam eius per 
nritonomasiam familinres, serviamus, singularem eidem 
cultum iugiter praestantes, eiusque honorem prae ceteris 
zelantes: quod quidem facientes, divinam in nobis volun
tatem implcbimus ». Même si cela semble identifier le service 
de Marie comme l'élément central, k paragraphe suivant 
J'explique dans cc sens que tout cc qui appartient à Marie, 
aussi bien les aspt~cts gl(lrieu~ que douloureux de sa vie, est 
inclus dans cette dévotion, mais il y a obligation spéciale à 
méditer ses douleurs. Puis les deux paragmphes suivants 
développent cette dévotion aux douleurs de Marie. Cette 
partie du Manuale fut réimprimée, sans changement, en 
1951. 

3) Përêgrin Soulier (1852-1924), historien, écrivain 
et annaliste de l'Ordre, résuma sa pensée sur la spiri
tualité servite dans une série d'articles intitulés 
L'Esprit Servite (dans Le Messager de la Très Sainte 
Vierge, t. 12, 1913-1914, p. ll-14, 43-46, 78-83, 
107-10, 136-39, 171-73, 236-38, 312-14, 334--36). La 
vocation spéciale des Servîtes de Marie est d'abord de 
la servir, puis de partager ses douleurs. Et puisque le 
service de Marie peut être accompli de plusieurs 
manières, «La Très Sainte Vierge elle-même a voulu 
préciser davantage en indiquant â nos Saints Fonda
teurs ce qu'elle attendait d'eux: ... elle leur a demandé, 
ou plutôt commandé tout spécialement de nourrir en 
eux et d'inspirer aux autres une tendre compassion â 
ses Douleurs>> (p. 13). Cette dévotion aux douleurs de 
Marie est considérée comme la manière spécifique par 
laquelle les Serviles servent Marie. En explorant plus 
loin encore la notion de service, spécialement dans la 
Legenda de origine, Soulier préfère «serf» à « ser
viteur», car le serf est lié plus complètement à son sei
gneur que le simple serviteur. C'est ainsi que les Sept 
Fondateurs s'offrirent à Notre Dame lorsqu'ils se 
consacrèrent solennellement à elle: de ce jour, leur vic 
tout entière lui appartenait; ils travaillaient seulement 
pour elle et pour Jésus ; en tout, ils agissaient sous son 
regard ; ils cherchaient, en toute chose, son bon 
plaisir; ainsi ils servaient Dieu parfaitement, car 
Marie dirige tout à la plus grande gloire de Dieu, elle 
sait ce qui lui plaît le plus, et elle aide ses serviteurs à 
le réaliser cflïcaeement dans leurs actions (p. 172). 

Tel est donc le véritable idéal du Scrvitt~: «il est soumis, 
obéissant, empressé à faire la volonté de son auguste Dame et 
Mailresse, désireux de lui plaire en tout, prenant ses intérêts à 
cœur, fidl!le dans la joie et la douleur, dans la gloire et les 
humiliations, penetre de respect, de deference, d'égards, et 
surtout rempli d'amour et de devouement» (p. 238). Soulier 
conclut que, cinq siècles plus tôt, les Sept Fondateurs com
prirent et rC:alisèrent parfaitement en eux-mêmes. puis l'en
St~ignèrent à ceux qui les suivaient, la plt:ine et totale consé
cration à Marie, soutenue par Grignion de Montlort (p. 46). 

4) Gabriele Roschini (1900-1977). Mariologue et 
fondateur du « Marianum » â Rome, Gabriele Roschini 
(DS, t. 13, col. 981-84) voit« l'essence de la spiritualité 
servite »comme suit:« Il me semble qu'on peut définir 
cette essence en deux éléments constitutifs : l'un 
négatif: éviter le mal, et l'autre positif : faire le bien. 
Toutefois, ces deux éléments essentiels ont un motif 
tout particulier: éviter le mal pour ne pas déplaire à 
Notre Dame (qui a déjà tant souffert pour nous) ; et 
faire le bien pour lui plaire (comme compensation de 
tout ce qu'elle a souffert pour nous). Marie Reine Dou
loureuse demeure ainsi à la base de notre spiritualité 
servite, rendant ample mison de la couleur noire, de 
deuil, de notre habit : ' il signifie clairement la douleur 
qu'elle a soufferte dans la très amère Passion de son 
Fils' (Legenda de origine, n. 52)» (cf. L'Era di Maria 
Regina i doveri dei suoi Servi, dans L'Addolorata, t. 
li2/5, mai 1960, p. 20-24). 

5. Depuis Vatican ll. - Outre les changements dans 
le style de vie, entrepris au siècle précédent et dus à 
J'accent mis sur Je service apostolique, quelques chan
gements dans l'idéal des Servites étaient visibles dès 
avant Vatican u. Peu après la 2e Guerre Mondiale, 
Raffaello Taucci réexamina l'histoire des origines des 
Servites. Il rejeta les ajouts des ISe et l6c siècles et 
retourna à la lecture de la Legenda de origine et aux 
documents du 13• siècle, en les replaçant dans leur 
contexte historique. Ceci remit en valeur les éléments 
médiévaux qui n'avaient jamais été totalement aban
donnés, comme on le voit dans l'œuvre de P. Soulier. 
Taucci a été Je premier à lier clairement les Sept Fon
dateurs aux. mouvements pénitentiels du 13" siècle, 
plus particulièrement aux Frères de la Pénitence. JI a 
vu dans le nom de « Serviteurs de sainte Marie » un 
titre d'humilité et de servitude (cf. 1 Sette Santi a 
Cafaggio, 1233-1241, dans Moniales Ordinis ~ Ser-
vorum, t. 3, 1965, p. 15-31 ). · 

Selon l'étude de Taucci, la notion d'humble service est à la 
racine de la spiritualite des Fondateurs ; très tôt après, elle fut 
complétée par l'accent mis sur le deuxième terme du titre, 
celui de «Sainte Marie>>. Ayant suivi fidèlement la LO et la 
documentation contemporaine, Taucci ne trouva aucune 
mention de visions de la Vierge par les Sept fondateurs, ct 
par conséquent aucune mission de répandre la dévotion à ses 
douleurs. Cette approche fut poursuivie par A. Dai Pino (! 
frati Servi di s. Maria dalle originl alf'approvazicme, 2 vol., 
Louvain, 1972). 

1 CJ RtVJSJON OëS CONSTITUTIONS. - Le chapitre général 
de 1965 nômma une commission préparatoire pour la 
révision des Constitutions (cf. M. Aldrovandi, Le 
nuove Costituzioni dei Servi di Maria, Genesi e docu· 
mentazione, 2 vol., Rome, 1976). Cette commission 
dressa une liste de « critères » selon lesquels elles 
devaient être révisées. Ces critères forment une liste de 
base des parties qui composent l'idéal servile tel qu'il 
est envisagé par cette commission et tel qu'il est mis 
en application dans la révision des Constitutions. Huit 
visées sont communes â tous les ordres : humaine, 
évangélique, mariale, ecclésiale, familiale, liturgique, 
apostolique et religieuse; trois sont propres à certains 
ordres : contemplative-active, mendiante, augusti· 
nienne ; une est caractéristique de notre Ordre, 
«Servi te», qui offre aussi une synthèse de toutes les 
visées énumérées. Le Servi te est ainsi décrit: 

Servile, il perpétue l'esprit évangélique et aposto
lique de nos Sept Fondateurs et de leurs fidèles dis-
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ciples : une vie au service de Dieu et de son peuple ; 
spéci.alemcnt des plus petits frères du Christ; une vic 
ayant pour modèle celles de Jésus ct de Marie, fidèle 
compagne dans le travail rédempteur du Christ. - Une 
vie de service spécial de la Bénie du Très Haut, une 
vie nourrie par des actes de culte ct exprimée dans 
diverses formes d'activités charitables ct pastorales, 
une vic destinée à l'honorer et à la faire connaître, 
aimer, honorer, et à la suivre dans tous les divins mys
tères, surtout dans la participation à la vocation de son 
Fils, le Serviteur Souffrant de Yahweh. 

La révision des Constitutions, complétée par le cha
pitre de 1968 et amendée par des chapitres successifs 
jusqu'à son approbation par le Saint-Siège en 1987, 
fait ressortir les caractéristiques qui reflètent l'orien
tation spirituelle de l'Ordre dans les années qui 
suivent immédiatement Vatican 11: 

1) Les principes de base lors de la révision étaient ceux de 
collégialité et de subsidiarité. - 2) Le texte présente des 
valeurs positives ct des principes à suivre, plutôt qu'un 
simple code d'actions exigées ou prohibées. - 3) Les Consti
tutions reviennent à l'idéal du !3• siecle, à sa voir que tous les 
frères sonl 6gaux, sans tenir compte de l'ordination à la prê
trise, même si talents individuels, int6rêts et expériences sont 
reconnus. On a noté plus haut que cette orientation n'a pas 
été acceptée par le Saint-Siêge. Cependant, le theme de la fra
ternité a été développé de plusieurs maniere~. au point qu'on 
l'a dit l'inspiration centrale des nouvelles Constitutions (cf. 
L. de Candido, Le ispirazioni centra li delle nuove costituzioni 
dei Servi, Saggi e sussidi su/le costituzioni dei Servi, t. 1, 
Rovato, 1975). C'était même un thème fréquent des discours 
du prieur général P. Graffius (1971 - 1977), dont plusieurs 
furent publiés dans Acta OSM. - 4) La révision tient compte 
des dillèrences culturelles, en ayant soin de donner une légis
lation qui puisse être observée partout, laissant parfois les 
détails pratiques de son observation aux directives du pro
vincial. - 5) La révision reconnait la tension entre l'idéal de 
communauté et la valeur de la personne individuelle et 
donne plus d'importance à l'individu que dans les précé
dentes constitutions. - 6) Elle offre enfin une remise à jour de 
la théologie traditionnelle de la consécration de l'Ordre à la 
Vierge Marie. 

2° DevoTioN MAitiALE R~NoveE. - Le dernier élément 
de cette liste, la consécration mariale, a été largement 
commenté. Peu après l'approbation des Constitutions 
par le chapitre général de 1968, Neal Flanagan (Ser
vants of Mary: 1970. dans Studi Stor. OSM, t. 20, 
1970, p. 235-52) notait que, d'après son expérience de 
consulteur général, la consécration mariale n'était plus 
une valeur évidente. Il pensait que la difficulté était 
centrée sur deux points : la médiation de Marie et la 
dévotion aux douleurs de Marie. La médiation de 
Marie était centrale au moyen âge pour la conception 
que l'Ordre avait de lui-même, et la dévotion aux dou
leurs de la Vierge à sa prise d'identité à l'époque tri
dentine. Il remarqua que les Constitutions présentent 
Marie plus comme un modèle de vie chrétienne que 
comme objet de prière. Il a illustré ce changement 
dans l'accent spirituel en notant que la devise «Servir 
Marie c'est rêgner ~~ était devenue «Servir Marie c'est 
participer aux souffrances des autres». Cette modifi
cation dans le sens du titre «Servi te de Marie» a été 
remarquée par différents auteurs, ct plusieurs ont 
montré que maintenant, plutôt que de «Servir 
Marie ~>. il est question de « Servir comme Marie a 
servi». Marie comme exemple a éclipsé Marie comme 
médiatrice ou comme la Mère douloureuse au pied de 
la croix. 

L'élément marial de la spiritualité servite tel qu'il 
est exprimé dans les Constitutions révisées a été 
récemment présenté d'une manière plus complète ct 
plus nuancée par Lawrence Choate : Drawing inspi
ration from their Lady: Mary in the Constitutions of 
the Friar Servants aftcr Vatican Council TI, dans 
Marianum, t 45, 1983, p. 629-77. On trouve encore 
plus de profondeur et de compréhension de la réfé
rence à Marie dans les Constitutions en les étudiant en 
relation avec les textes marials de Vatican n et, par la 
suite, les déclarations des papes. L'accent exclusif sur 
Marie comme exemple, dans les Constitutions, devrait 
être compris à la lumière de ces textes du concile et des 
papes qui« unissent Marie comme modèle de service, 
objet de prière et intercesseur. L'imitation de Marie 
suppose la confiance dans son intercession. Regarder 
Marie comme exemple conduit à la prier avec grande 
confiance dans son intercession ~> (p. 654). L'absence 
dans les Constitutions de rêférence spécifique à l'inter
cession de Marie fut comblée par le chapitre général de 
1977 qui leur é\iouta un article : «Traditionnellement, 
dans notre Ordre, nous nous tournons vers elle 
(Marie) ct nous implorons sa miséricordieuse inter
cession afin qu'elle accompagne notre prière et la 
rende parfaite>> (art. 24). Finalement, la traditionnelle 
dévotion à Marie Mère des Douleurs, reçut une pré
sentation plus dynamique: «Dans notre engagement 
de service, la figure de Marie au pied de la croix sera 
notre inspiration et notre guide. Puisque le Fils de 
l'Homme est encore crucifié dans ses frères et ses 
sœurs, nous, Servîtes de sa mère, désirons être avec 
elle au pied de ces croix innombrables afin d'apporter 
confort et coopération rédemptrice» (Constitutions 
OSM. art. 319). 

Ainsi, dans la période d'aprés Vatican II, les Servîtes de 
Marie ont réinterprété l'histoire de leurs origines et rév~sé 
leur règle de vie officielle en accord, il faut l'espérer, avec les 
besoins du temps présent. Tout comme à la fin du t6e siècle, 
après un siêclc de t.ransi ti on, l'esprit médiéval de l'Ordre fit 
sa place à la spiritualité tridentine, de même cette dernière a 
maintenant cédé le pas aux orientations de Vatican Il. 
comme on le voit dans les présentes Constitutions. L'histoire 
din• si ces déclarations de l'idéal et des principes seront adé
quatement vécues par les membres de l'Ordre. 

Conrad M. B ORNTRAGER. 

Ill. AUTEURS ET OUVRAGES 

1. Les sources. -l 0 SouRCES JURIOIQUfl.<>. - C'est le 
mérite de Dai Pino (/ Frati Servi, t. 2) d'avoir réuni 
tous• les documents connus à ce jour, émanant à 
partir de 1304 des diverses chancelleries ecclésias
tiques (pontificales, épiscopales, etc.), sans compter 
les actes notariaux et les délibérations communales 
qui ont quelque relation avec les Servites- Ce com
plexe de sources est de première importance non 
seulement pour l'histoire, mais aussi pour illustrer 
plusieurs aspects de la physionomie spirituelle et 
doctrinale de l'Ordre. Dai Pino a aussi présenté sys
ténlatiquemcnt les diverses éditions des Constitu· 
tiones et d'autres textes législatifs des origines à 
1940. Les Constitutiones Antiquae (MO, t. 1, p. 7-54) 
remontent à la fin du t 3c siècle ( 1280 ?) ; les Consti· 
tutiones novae (MO, t. 2, p. 5-59) rassemblent les 
décrets des chapitres généraux de 1295 à 1473 ; 
cependant manque encore une édition critique de 
tous ces textes. Les décisions des chapitres généraux 
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successifs son t souvent insérées dans les Annales; 
dans d'autres cas, même si le texte en est conservé, 
elles restent encore inédites. 

La première édition imprimée des Constirutiones eut lieu à 
Venise en 1503 (MO, t. 6, p. 17-61); l'édition de 1548 à 
Bologne contient seulement les décrets do chapitre général de 
cette année-là (MO, t. 2, p. 63-78). Après le concile de Trente, 
les éditions se sue<:èdent: Rome, 1556 (MO, t. 6, p. 79-108); 
Florence, 1569 (t. 6, p. 1 09-58) ; V en ise, 1580 (t. 7, p. 5-69). 
Les éditions suivantes (Venise, 1615; Bologne, 1643: Roml~. 
1766) reprennent le texte de 1580, avec des appendices,. La 
révision du texte constitutif commence à la fm du 19e stêclt: 
avec l'édition de Rome de 1907 ; cc texte sera ensuite adapté 
selon les prescriptions du Code de Droit Canoniqoe (Vie<:nce, 
1940). A cene liste des éditions du texte législatif, il faut 
ajouter celles faites pour la congrégation de l'Observance : 
Venise, 1516 (MO, t. 3, p. 10·50) et Ferrare, 1570 (ce texte, 
jamais entré en vigueur du fait de la réunion de l'Observance 
à l'o1·dre, n'a pas été édité dans MO). Les Constitutions pour 
les Ermites de Monte Scnario sont imprimées à Florence, 
1613 ; celles pour l'Observance Germanique à Rome, 
1727. 

La révision prévue par Vatican Il sera faite au chapitre 
général de Madrid en 1968 ; le tcltte, edité à Rome la méme 
année sera retouché par les chapitres généraux successifs ct 
sera êdité à Rome (1974, 1978). L'édition définitive, après 
l'approbation des Constitutions par te Saint-Siège (25 mun; 
1987) est de l'automne 1987. 

2° SouRt."ES HAOIOORAI'IitQuEs Mt:Dii'JVAtP..s. - Les écrits â 
caractère hagiographique sont parmi les sources les 
plus anciennes. La Legenda de origine Ordinis offre 
des intérêts à la fois hagiographiques, historiques et 
paréné tiqucs ; elle est consacrée aux débuts de la com
munauté des fondateurs jusque vers 1249-1251, et, 
d'une manière schématique, aux développements suc
cessifs j usqu'en 1267, année du début du généralat de 
Filippo Benizi. Ses aspects théologico-spirituels, avec 
leur arrière-plan marial, donnent à la narration une 
certaine unité. La Legenda est attribuée à fra Pietro da 
Todi (t 1344?), prieur général de 1314 à 1344; elle 
aurait été composée en 1318 (MO, t 1, p. 55-105). 

Au 13" siècle, la figure la plus éminente de l'Ordre 
est saint Filippo Benizi t 1285. Deux légendes 
racontent sa vie; la plus connue (MO, t. 2, p. 60-83) 
est probablem ent une transcription b rève, remontant.à 
la première moitié du 14• siècle, de la Legenda pn
mitive de Filippo, écrite certainement par l'auteur de 
la Legenda de origine, mais ensuite perdue. On a 
re t rouvé récemm ent une deuxième Legenda, 
conservée dans un m s de Pé rouse, dont on avait perdu 
la trace depuis le 16• siècle. Elle a dû être composée 
vers le milieu du 14e siècle ; certains voudraient 
avancer cette date, d'au tres la reculer. 

La Vita ac Legenda du bienheureux Gioacchino da 
Sien a ( 1258-1306), anonyme, est rédigée par un 
Servi te vers 1320-1330 (MO, t. 5, p. 5-19). La Legenda 
du bienheureux Francesco da Siena ( 1266-1328) a 
pour auteur probable Cristoforo da Parma .< 13•-14• 
siècles) (MO, t. 5, p . 20-46). Les deux textes, d1fièrents 
par leur style et leur conception théologico-spirituelle, 
permettent de pénétrer dans la vie conventuelle de 
l'époque e t de percevoir l'idéal réalisé par certains 
frères. 

3° SouRCES LITURGIQlJP.S. - Comme les autres instituts 
religieux, les Servîtes ont mis la messe et l'office divin 
à la base de leur vie spiri tuelle. J usqu'à présent la 
liturgie médiévale des Servîtes n'a pas été adéqua
tement étudiée; non seulement manque une é tude sys-

tématique, mais aussi un recensement précis de la 
documentation manuscrite conservée. 

On connaît quelques missels: Venise (Mardana 120/ 1478, 
du 15c s.); Vatican (Pal. lat. 505, 15• s.) provenant d'un 
couvent du diocèse de Mayence; Rome (Arch. Gen. OSM, 
15" s.) provenant du couvent rom11in de S. Marcello. On a 
peu de renseignements sur les brêvi11ircs : on connaît actuel
lement ceux de Paris (Mazarine 365, de 1418) ct un autre ms 
(JJC.J 4è s.) conser·vé au couvent flor·entin de la S. Annun
ziata. 

Plus nombreux encore sont les antiphonaires écrits entre le 
13• et le 18e siècle · on connaît ceux de Bologne, Faenza, Flo· 
renee (dont un est le ms 1173 de la B .~. de ~o_uai)~ . Lodi, 
Montcpulciano, Mantoue, Rome, Reggro !:mille, Stenne, 
Vicence (actuellement à Downside Abbey, Angleterre). Les 
plus intéressants sont ceux de Sicn~c •. florence e~ Bologne, 
non seulement à cause de leurs mmJatures, mats pour la 
connaissance de la liturgie et de la piété de l'Ordre do 13e 11\1 

14~ siècle. Dans les plus anciens antiphonaires de Sienne (l'un 
remonte ù 1271) on a une série de séquences et d'autres com
positions dont c~rtaines à thé mc marial ; plusieurs textes sont 
édités dans les Analecta Hymnica de G.M. Dreves: il semble 
qu'au muins la séquence Ave novella foemina (cod. G., f. 
128-132) soit d'origine servite. 

Plusieurs éléments sur les rites et textes de la liturgie de la 
prise d'habit et de la profession, ainsi que sur di~ers 
moments de la vie religieuse, sont insérés dan~ les Const liU· 
tions, dès les plus anciennes. Les rites pour les ~onialcs, le 
tiers-ordre et la Compagnia de/l'abilo sont mentiOnnés dans 
d'autres textes (cf. surtout MO, t. 7-8). 

2. Jusqu'au concile de Trente.- Ayant surmonté les 
graves difficultés qui mettaient en péril l'existence 
même de l'Ordre, dans les débuts du 14e siècle, les 
frères envoyèrent des étudiants à l'université de Paris 
afm d'y acquérir les grades académiques. La présence 
des Servîtes s'étendit par la suite à d'autres centres 
universitaires d'Italie et d'Allemagne, o ù l'on trouve 
non seulement des Servîtes étudiants, m~is aussi 
enseignants. Les diflèrentes prescriptions. lé$islatives 
en donnent un écho : le général Matteo d1 Ctttà della 
Pieve t 1348 publie une série de dispositions pour les 
étudiants de Paris ; le premier Statutum de studiis est 
promulgué par le chapitre général de 1353 (MO, t. 2, 
p. 44-45). La permission du supérieur général est 
requise pour l'enseignement de l'Ecriture et des Sen
tences, ou même pour acquérir le grade de m aître. 
Pour l'enseignemen t de la théologi.e dans les studiÇI 
generalia une préparation d'au moms 5 années était 
nécessaire. 

Les historiens servîtes et les divers réperto ires 
bibliographiques donnent les noms de ces religieux ct 
la liste de leurs œuvres. Généralement, il s'agit de 
commentaires des Sentences de Pierre Lombard , de 
questions théologiques ou morales et de recueils de 
sermons. Rares son t les compositions poétiques, alors 
que sont totalement absents les ~crits ju~diques, .c~r 
jusqu'en 1316 les études de drott canomque et CIVIl 
étaien t très limitées (MO, t. 2, p. 18). 

La plus grande partie de ces ouvrages a été dispersé~, spé· 
cialement par les suppressions des 18e et 19e stèclcs. 
Quelques text.cs ont été imprimés .ault 15" et 16•. siècles; on 
pourrait sllrement retrouver plusteurs !Danuscnts dans les 
diverses bibliothequcs du monde: maJs leur recherche et 
identification sera longue ct compliquée. Les indications sui
vantes sc limitent aux œuvres actuellement repérables. 

1" PHILOSOPHI E. - On connait une Expositio Com
mentarii Averrois super Physicam Aristotelis, com
posée probablement en 1334 (éd. Venise, 1492) par 
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Urbano de Sologne. surnommé Averroista, qui a 
enseigné au studium de Bologne; mais la chr~n?l~gie 
de l'auteur et sa pensée n'ont pas encore ete etu
diées. 

D'autres ouvrages ont été imprimés: de Filippo Mue~~gaua 
t 1511, Opera LoRica (Venise, 1494): de maître ~tien~e de 
Flandre ( 15e siècle), Log ica (Bologne, 149S) ct Qu~estw de 
subiecto et proprio passione (Bologne, 1497). Nteolô da 
Perugia t ISII est l'auteur d'une Logica (Bologne, 1512) et 
d'un Tractatw; de materia cneli (Bologne, 1505). A propos 
d'astronomie il faut citer le De sphaera mundi de Giovanni 
Sacrobos~,;o (Holywood, t 1256) qui a été comm~nté par Ga~
parino Barro (Venise, 1490) ct par Mauro da Ftrenze semor 
t 1556 (Florence, IS50 ; Venise, 1537). 

2° ÉCRITURii. - Il reste peu de commentaires de la 
Bible mais un grand nombre de sermons ont un 
caractère fondamentalomcnt scripturaire. Bien que les 
t'épertoires anciens citent plusieurs écrits, il en est peu 
qu'on retrouve aujourd'hui. La Bibli?teca ~aurcn· 
ziana de Florence a récemment expose certams mss 
impottants pour connaître la théolo~e des ~ervites ~es 
premiers siècles. 11 semble qu'on putsse attnbuer à 1 un 
d'eux un Liber .Exodi cum g/ossis (Conl'. soppr. 511), 
G/ossae in librwn Levitic:um (Conv. soppr. 492), 
Glossae in Job (Conv. soppr. 446), Glossae in 
Matthaeum (Conv. soppr. 288), Joannis Ap. et Evang. 
Apocalypsis (Con v. soppr. 500) ; Postilla in Danie/em 
(Conv. soppr. 451). 

En 1 343 le frère allemand Mathias von Beheim 
traduit da~s sa langue les ~vangiles (Leipzig, Univ. 
Bibl. 34); le texte, édité jusqu'en 1867, a été réim
primé anastatiquement (Amsterdam, 1966) .. L'auteur 
des Postillae super Evangelium (Florence, B1bl. Naz., 
Conv. Soppr. 1760.0.7), restées inéditées, a été 
récemment identifié: Jacopo Soldi ( 15" siècle). Les 
commentaires de quelques psaumes (Milan, 1479?; 
Pavie, vers 1495) et des psaumes de la péniten~ 
(Milan 1479, 1483/85, 1480) de Paolo Attavanh 
(t 1499; DS, t. 12, col. 536-40) ont dû avoir du succ:ês· 

3o THeor.oom. - On a conservé peu de commentatres 
des Sentences. On connaît. ceux d'A~1brogio Spi~ra 
(DS, t. 14, infra), de Feder1co Teutomco, frère qm a 
vécu à Florence à la fin du 15° siècle (Florence, Bibl. 
Naz. CollY. soppr., 1798.C.6), de Bartolomeo di Lucca 
(Lucques, .Bibl. <J:ov., C.256). A signal.er aussi un Com
pendium theo/og1ae et un commenta1re des Sentences 
(Florence, Bibl. Laurenziana, Conv. soppr. 449) de 
Taddeo Salvani da Castro (t 1430 ?). La Lectura super 
1 V Libros Sentemiarum de Lorenzo da Bologna, sur· 
nommé l'Opimo, évêque de Traù (Trogir) en Dal
matie (t vers 1389), a été imprimée à Venise en 1532. 

4° H oMILtTIQUE. - Les maîtres des écoles de théo
logie étaient presque toujours des prédicateurs : . ils 
étaient tenus d'annoncer au peuple la parole de Dteu 
lors des solennités et d'autres circonstances ; de plus, 
les classes étaient suspendues pour les prédications de 
carême. La liste de cc qui est conservé commence par 
les Exp/anationes super Evangelia ct Epistolas (Flo
rence, Laurenziana, Conv. soppr. 489), sermons pro· 
noncés par Je prieur de l'Annunziata de Florence 
Simone de Seris en 1 321. 

Parmi les actes du concile de Constaneè on trouve un 
sermon de passione Christi, prononcé en présence de Mar
tin V le vendredi st~int 1418 (Man~i. t. 28, col. 611-25). D~s 
frùres servîtes ont souvent 1)1'êché dans la chapelle ponti· 
fi cale: leurs sermons ont été rassemblés (ainsi le ms Florence, 

Bibl. Naz., Conv. soppr. 1626) ct parfois publiés comme ceux 
de Mucagatta (Rome, 1488), de A. Lippi, mort après 1520 
(Rom(:, ISI8, 1520). Les Se! mones de Nic<;>lô da Siena ont été 
édités (Bologne, 1501), mats la chronologtc et 1~ figure de ce 
frère n'ont pas encore été suffisamment préctsécs (14q se 
siècles). Parmi les Prediche di diversi illustri theologi ~éd. T. 
Porcacchi Venise, 1566), on trouve le texte de deux dtscours 
prononcé~ vers la fin du 1 se siècle, par Girolamo d~ Fran
ceschi. évêque de Coronc t 1513 : c e~t une pet~t~ ~ehque de 
l'activité or~ttoire d'un célèbre prédicateur vcmtten. Pour 
Spicra ct Paul Attnvanli, autres orateurs célèbres, voir les 
notice~ qui leur sont consacrées. 

5o MORALE. - Au moyen âge, la théologie était consi
dérée comme un unum ; les divisions en dogmatique, 
morale spirituelle, etc., n'existaient pas. On trouve, à 
cheval 'sur le 15° ct le 16e siècle, divers livres destinés 
aux fidèles en vue du sacrement de pénitence. On peut 
citer ceux de Paolo Albertini t 1475 (éd. dans Studi 
Stor. OSM, t. 12, 1962, p. 70-95), de Galvano de 
Padoue (Torrebelvicino, vers 1478), de Paul Attavanti 
(Brescia 1478/82; Florence, vers 1478; Milan, vers 
1480) et de Marino Baldi t 15 19, publié à Veni~e en 
1501. Il faut relever spécialement, dans les deux hvres 
de Paolo da Faenza ( 15•-16• siècle) parus à Bologne en 
1500 l'édition latine où on trouve une série de prières 
pour' honorer les sept douleurs de la Vierge au temps 
de la Passion et les sept mystères joyeux. 

Le Tractatus de cambiis marcharumque pro Lugduno de 
Girolamo da Lucca t IS46 traite d'un problème très pra
tique ; il a été édité à Rome, 1517, Lyon, 1535 et Florence, 
1517 (en italien). On doit au même auteur, outre une 1PD
/ogia sur l'immortalité de l'Ame contre Pomponazzi (Milan, 
1SI8), le De divino iure pontificaws contra lof· LuJirerum 
(Rome 1523) ainsi que sa lettre à Bernard Ochmo (Genève, 
1543, ~ vec 1~ réponse de cc ~cmicr). En fi~ le Dialo_go 
(Brescia 1544) d'Alessandro Tottt t 1570 récapttule les pnn
cipales ~érités du christianisme. • 

6° Poesu;. - C'est un genre littéraire utilisé fré· 
quemment aux 15" ct 16e~ si.ècles. E.vangelista F~>SSa 
traduit les Bucoliquc~s de Vugtle (Vemse, 1494; M1lan, 
1520) et une tragédie de Sénèque (Venise, 1~97); on 
lui doit surtout un poème chevaleresque (L1bro novo 
de l'innamoramento de Galvano, Milan, avant 1497) 
et une composition en bas latin Virgiliana (Venise, 
vers 1505). - Autre poète célèbre, Marcello Filosseno 
da T reviso ·r 1516 dont deux cor~1position~ poétiques 
en italien, les Sylve, on t été pubhées (Vemse, 1507 ~t 
1516). - Filippo Albrizzi t 1531 publie en 1507 à Pans 
le De sacralissimo Christi corpore heroicum carmen. -
Plus t:élèbres, les Trionji, sonetti, canzon e laudi della 
Vergine Maria (Venise, 1498) de Gasparino Borro 
t 1498, à cause de leur inspiration poé~ique et de leur 
contenu marial. - Enfin rappelons l'mtérêt de plu
sieurs auteurs pour la Divina Commedia de D ante ; 
par exemple les sermons de carême De reditu pecca
toris ad Deum (Milan, 1479) de Paolo Attavanti. 

7° D~IIUTS DE L'HISTORIOORAPHII; Dli L'ORDRE. - A partir 
de la seconde moitié du 15e siècle, un groupe d 'auteurs 
se consacrent à des sujets relatifs à l'histoire de l'Ordre 
et plus particulièrement à Filippo Bcnizi. Presque tous 
ces textes ont été publiés dans MO et leurs auteurs ont 
été présentés par Dai Pino (1 Frati Servi, t. 1, p. xxm, 
53-168) : Taddeo Adimari (t 1517 ; MO, t. 14, p. 7-
55); filippo Albrizzi (t 153 1 ; t. 3, p .. 51-80); Pao!~ 
Attavanti (t 1499 ; t. 11, p. 80-1 12); GIUseppe Matle1 
(t 1577 ; t . Il, p. 1 65-82) ; Ippolito Massarini (t 1604 ; 
t. 4, p. 99-114) ; Filippo Sgamaita ( 16• s. ; t. 14, p. 177-
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204 ; t. 16, p. 61-68). A ces auteurs ajoutons Cosimo 
da Firenze, auteur de l'Operetta, texte très rare 
(Vérone, 1521), non mentionné dans MO; malgré l'in· 
térêt de cet écrit, on n'a pas encore situé son auteur 
parmi l.es divers Cosimo possibles. Enfin, un écrit un 
peu en marge, le De peste de Jacopo Soldi (Bologne, 
1478; Anvers, 1490 ; Bologne, 1533; Florence, 
1 630). 

Durant cette période, il n'existe pas d'école philoso
phico-théologique propre à l'Ordre des Servîtes. Duns 
Scot est l'auteur le plus cité. Le chapitre général de 
Faenza (1542) · laisse au lecteur le choix entre la 
Logique d'Aristote et celle du Docteur Subtil (AnMies, 
t. 2, p. 132). Le couvent des Servîtes de Bologne fut un 
véritable centre scotiste ; il y eut à Florence et Venise 
des maîtres scotistes comme Carlo da Faenza et Gas
parino Borro. Êtienne de Flandre, scotiste convaincu, 
aurait composé une Metaplzysica ad mentem Scoti, 
aujourd'hui perdue. Le général Angelo d'Arezzo 
t 1522 rédige la préface de l'édition du Quodlibet de 
Scot (Venise, 1515). Romolo Laurenziano t 1544 
publie les Disputationes collationales (Lyon, 1530). 

A. Bonucci, le général qui prit une part active au 
concile de Trente, était un ardent scotiste ; mais, au 
chapitre général de Budrio en 1 548, dans le décret 
pour la réforme des études, il laisse le choix entre 
Thomas d'Aquin et Duns Scot (MO, t. 6, p. 68). Atta
vanti appelle le Docteur Angélique Doctor meus. En 
fait, jusqu'à Trente les tendances intellectuelles dans 
l'Ordre sont sous le signe de l'éclectisme. 

3. De Trente à la Révolution Française. - 1° l6c 
SIBCLE. - Pour retracer l'histoire doctrinale de l'Ordre 
aux 16e et 17° siècles, on dispose des t. 2~3 de la Biblio
grafla dei Servi publiés par Branchesi ; mais on ne 
dispose pas encore d'un réper1oire pour les l8°-2Qc 
siècles. Pour ces derniers si~clcs, on a utilisé divers 
essais partiels et les ouvrages conservés à la biblio
thèque de la faculté théologique Marianum. Notre 
liste n'est certainement pas exhaustive. 

Durant le concile de Trente, le général Agostino 
Bonucci attestait la vitalité de l'Ordre, alors répandu 
surtout dans la péninsule italienne ; î1 comptait plus de 
2 000 frères ; les études étaient poussées et on trouvait 
des servîtes professeurs dans les universités les plus 
célèbres. Au concile, outre les prieurs généraux (A. 
Bonucci d'abord, puis G . .B. Milîovacca), des servîtes 
participèrent au titre de théologien, 

Dans les années qui suivent Trente, on traite de théologie 
sous divers aspects. Citons pour l'Ëcriture: les Proverbia V. 
ac N.T. co//c!cta at que explicata (V eni sc, 1563), de Angelo 
Torsani t 1570; - les Explicationes catholicae locorum ... V. 
ac N.T. de Feliciano Capitone, devenu par la suite arche
vêque d'Avignon t 1577; dans cet ouvrage (Venise, 1579; 
Cologne, 1581 ), l'auteur montre une vaste et profonde culture 
théologique, philosophique et humaniste. - De style oratoire 
est le petit livre de Girolamo Quaini t 1582 sur les Actes des 
A,J)Qtres (Bologne, 1561 ). - Lç commentaire du Cantique de 
P. Rossetti (DS, t. 13, col. 992-93) est plus important. 

Outre A. Montorsoli (DS, t. 10, col. 1694-95), auteur d'un 
commentaire dos Sentences et d'une importante Lettera Spi· 
rituale, on compte aussi parmi les théologiens de cette 
époque: Giovanni M. Cappella ·1· 1582, 11uteur de deux 
études sur la justification (Ferrare, 1 551) et du De concord/a 
nostrae verae libertatis (Crémone, 1557 ; Venise, 1559) ; - le 
vénitien Raffaelc Maffei (t vers 1557) dont on possède des 
commentaires de l'Epitre aux Galates (Venise, 1576) et de 
l'f.pître de Jude (Venise, 1576); on lui doit aussi la publi· 
cation, en trois volumes, des sermons de saint Antoine de 

Padoue (Venise, 1 574-1575), du Mal/eus malejicorum de J. 
Sprenger (Venise, 1574, 1576) et du Speculum peregrinarum 
quat!Stionum de B. Sybilla (Venise, 1575, 1582). - Autre théo
logien de valeur, Lelio Baglioni t 1620 a écrit sur la prédesti
nation (1577) ct le pêche originel (Florence, 1579, 1580); il 
fut professeur à Bologne et à Pise, vicaire gênéral, puis prieur 
général. 

En théologie pratique, Lorenzo Lucchesi écrit un 
opuscule pour ceux qui se préparent aux ordres 
(Lucques, 1588) ; Maffei, déjà cité, consacre un 
volume à la confession et à la prière (Padoue, l 555 ; 
Venise, l 566), thème déjà traité par Rossetti. Le jubilé 
de 1575 offre à Cirillo Franchi t 1585 l'occasion 
d'écrire un Commentarius sur le jubilé (Bologne, 
1575). Nombreuses aussi les œuvres à caractère ascé
tique, toutes publiées à Brescia, par Cipriano Verardi 
t l 591 : Il pellegrinaggio al cielo (3 vol., 1568-1570), 
Medicina de;peccati (1574), Della creanza cristiana 
(1574), JI martirio della coscienza (1581; C,armagnola, 
1 580), Vit a de//'animafedele (1 582) et Testamento spi
rituale (1587, 1589) où on trouve une liste de ses 
autres écrits. 

Durant la seconde moitié du 16c si~cle s'ouvre une nou
velle période pour l'historiographie de l'Ordre. Alors que 
colle·ci était jusqu'alors constituée essentiellement de récits 
de genre hagiographique, on voit apparaître des textes 
répOndant aux nouvelles exigences. La première tentative 
intéressante est due à Michele Poccianti t 1576, qui en 1567 
publie son Chronicon, premier exposé chronologique de l'his
toire de l'Ordre (cf. Dai Pino, 1 Frat i Servi. t. 1, p. 94-1 11) ; 
on lui doil encore un commentaire de la Règle augustinienne 
(Florence, 1569), une vie des Sept Fondateurs (Florence, 
1575, 1589) et son catalogue des écrivains florentins (pos
thume, Rorence, 1589). 

On relève peu d'ouvrages de caractère strictement 
marial ; les plus significatifs sont de la fin au siècle. 
Selon le goût de l'époque, on publie des discours aca
démiques, des oraisons funèbres, des remerciements, 
des sermons, tous genres littéraires dont les défauts 
sont connus. On a déjà donné les noms de Maffei et de 
Quaini; ajoutons ceux de Paolo Arrighi ·1· 1587, Paolo 
Antonio Bonfigli t 1605, Giovanni Paolo Cardelli et 
Ottavio Cesari, tous deux du l6e siècle, Luca Machia
velli t 1583. Signalons aussi J'ouvrage intéressant de 
Noé Bianchi t 1568, Viaggio in Terra Santa (Venise, 
1566). 

2° LES 17e ET 18e su;cLES. - 1) Le « Col/egium Ganda
vense ». -Au 16c siècle aussi, J'Ordre n'appartient pas 
à une école théologique particulière et n'en a pas de 
propre; le scotisme y prédomine, mais l'éclectisme des 
siècles précédents continue. Vers la fin du siècle, com
mence à se répandre l'idée qu'Henri de Gand t 1293 
avait fait partie de l'Ordre ; on le confond proba
blement avec un Henri d'origine germanique. Quoi 
qu'il en soit, on se persuade que les Servîtes ont en lui 
leur chef d'école et ce fut un motif pour inciter aux 
études. Pourtant durant les deux siècles dont nous 
parlons ici, on relève peu d'œuvres théologiques et 
philosophiques de notable valeur qui s'inspirent 
d'Henri de Gand. En 1666 fut fondé au couvent 
romain de San Marcello le Col/egium Gandavense qui 
eut la faculté de délivrer les grades académiques en 
théologie. Il dura jusqu'en 1870, puis reprendra vie en 
1895 sous Je nom de Col/egio S. Alessio Falconieri; 
son Studium sera érigé par Pie xu en Faculté théolo
gique Marianum. 
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2) La vie intellectuelle de l'Ordre a aussi été 
marquée par les dispositions législatives ; A.M. Rossi 
en a donné une brève synthèse (cf bibliogr.). Les 
Constitutions de 1643 et de 1766 prévoient que les 
études théologiques auront pour base « Summa divi 
Thomae aul Henrici Gandavensis Ordinis nostri » ; en 
1679, le général G. Soggia promulgue les Leges stu
dionun et collegiorum Ord. Serv. B.M. V. Elles seront 
remplacées par les Ordini e Rego/e da osservarsi invio
lahibnentè m>.g/i studi e collegi di nostra Religione du 
général A. M. Castelli (Bologne, 1715), puis par 
Methodus studii philosophici et theologici (Florence, 
1769) du général R. Adami. 

Les disputes acad6miques, à l'occasion des chapitres 
généraux ou provinciaux et de diverses solennités, continuent 
d'avoir leur importance. On possède encore un recueil de ces 
opuscules, avec les noms des dëfcnscurs des thèses ct de leurs 
attaquants. Ces manifestations intellectuelles sc font frê· 
quentes à partir du milieu du J 6e siècle. Au 18" siècle il y a 
des studium à Pérouse, Naples, Rome, Rorence, Bologne, 
Parme, mais la liste n'est pas com1>lète. En pays germanique 
il y a ceux d'Innsbruck, Vienne, Prague, Maria Langegg, etc. 

3) Auteurs. - Dans le domaine de la vie chrétienne: 
Arcangelo B&llottini t 1622, auteur d'une série de 
méditations. - Gregorio Alasia, Esercizii spiritua/i 
della congregazione de' Sette Dolori... (Florence· 
Bologne, 1625). - Lorenzo Giusti t 1685, Sacre vigi/ie 
e varie veglie spirituali (Rome, 1679). - Giuseppe 
Marco Grossi, Lezioni mora/i, sur la croix (Plaisance, 
1693). - û.A. Lottini, // viaggio de/l'anima al sepolcro 
di Cristo (Bologne, 1615). - Serafino Lupi t 1641, 
Ammaestramenti spirituali (Florence, 1624), Dottrina 
ange/ica (1632), etc. - Sostegno Oddone (t vers 1630), 
Per ottenere il perdono et sa/vau! l'anima (Modène, 
1600). - Giuseppe Policreti t 1623, Dichiarationi et 
meditationi sopra i sa/mi penitenzia/i (Trévise, 1622) 
et des poèmes. - Angelo Posscnti t 1692, V<:ritas com· 
pendiosa (Brescia, 1 649), Novissima quaestionum 
moralium recolleclio (1651), JI zelo celeste (1666). -
Giro1amo Sica, Morale discorso, à propos de l'éruption 
du Vésuve (Naples, 1632), Pietosi col/oqui della Pas
sione di Christo (3 vol., 1650-1653). - Giuseppe M. 
Suares, ermite à Monte Senario 't 1637, traduit des 
ouvrages des jésuites Luis de la Puente et J. Drexelius. 
- Giovânni Tuba t 1720, li carro del peccato (Vienne, 
1692 ; Venise, 1697), // giuramento (V cnise, 1698). 

Placido Bonfl'izzieri t 1732, surtout commentateur de la 
Bible, donne quelques ouvrages de type ascétique. Giuseppe 
Bergantini t 1774, grand érudit vénitien, a do.nné quelques 
commentaires spirituels de psaumes. 

En Frilnce, où les Servites ne s'implantèrent que peu, pour 
disparaître nu cours du 18~ siècle, signalons François-Maria 
Mille t 1705 (DS, t. 10, col. 1223-24) dont les sermons mss 
ont été étudiés par M. Bernos dans sa thèse: Recherches sur 
l'Ordre des Servites en Provence (ct: Studi star. OSM, t. 25, 
1975. p. 143-65). 

En Écriture sainte, les livres les plus commentés 
sont les Psaumes et le Cantique. L'espagnol Frâncisco 
F. de Canales 't 1620 commente le Ps. 113 (Barcelone, 
1612) èt édite des sermons. -Apollonio Paini t 1605, 
commentaire du cantique d'~zéchiel (Venise, 1601). -
Angelo Possenti t 1692, Nucleus davidici psalterii 
expositiô (Brescia, 1662). - Placido Bonfrizzieri 
t 1732, Parafrasi dei Sa/mi (Massa, 1718 ; Florence, 
1722), Studio della Bibbia (Florence, 1722), Docu-

menta moralia biblica (J 720). - Giulio Antonio 
Roboredo, portugais t 1728, Dissertationes in Isaiam 
(Aorence, 1721), Lucerna prophetica seu oracula pro
phetarum (Lucques, 1 715), Dissertationes ad praecepta 
primae tabulae (Florence, 1715 ; en partie sur la vir
ginité de Marie). - Signalons encore le juriste Paolo 
Celotti t 1754 qui a touché aussi à la Bible. 

En théologie relevons les noms suivants: A. Piccioni 
donne la préface de l'éd. des Aurea Quod/ibeta d'Henri de 
Gand (Venise, 1613) due au camaldule Y. Zuecoli. -
Girolamo Scàrpari <t J 624/25), Summa inspirée par Henri 
de Gand (3 vol., Ferrare, 1642-1646). - Enrico Antonio 
Borghi t 1630, Paradoxa theologica et philosophica (Bologne, 
1627).- Giorgio Soggia, évêque de Bosa, commente les Sen· 
Umces (Rome et Sassari, 1691-1697). - Callisto Lodigeri, 
évêque de Montepulciano 1' 1710, Dispuwtiones theologicae, 
3 vol. complétés par Benedetto A. Canali t 1745 (Rome, 
1698; Lucques, 1722 et 1724). -Amedeo Chiroli t 1730, 
Lu mina fidel dM na (Lyon, 1671 ). - Gerardo C..apassi t 1737, 
érudit polygraphe. - La carrière et l'œuvre de Denys Joachim 
Canières de Belmont, mort évêque d'Alghero en 1732, sont 
peu connues; il fl publié une Theologia mora lis (Asti, 1725). 

Divers auteurs n'ont pas publié leurs ouvrages, qu'on 
garde en manuscrits ; ainsi Antonio Fabbri t 1716, Edoardo 
Valsecchi t 1719, Pier Antonio Rossi t 1726, Carlo Antonio 
Tassinari t 1731 (il fut directeur spirituel de sainte Veronica 
Giuliani), Filippo Omezzali t 1733, Giuseppe Ranelli t 1738, 
Giuliano Sailer 't 1741, Giuseppe della Valle, etc. 

En théologie pratique ou pastorale : Giovanni Bat
tista Benamati, Manuale comodo per li Curati 
(Bologne, 1696; Parme, 1699). - Paolo M. Cardi 
t 1755, sur le rituel romain et les exorcismes (Venise, 
1733).- Carlo M. Traversari t 1818, lstruzione sulla 
Messa (Padoue, 1788); Esercizi di Pietà (Gênes, 1798); 
De incruenti novae fegis sacrificii communionr: ... disser· 
tatio (Padoue, 1779; à l'index en 1781). 

~ 

Parmi les philosophes, gardons les noms de Gherardo 
Ba !di della Gherardesca t 1660, Domenico :Bran caccini 
t 1689, Leonardo Co.zzando t 1702, Angelo M. Ventura 
t 1738 et Angelo M. Canali 1· 1744. 

4) L'Observance Germanique, commencée à Inns
bruck au début des années 1600, a développé un mou
vement doctrinal et spirituel important et quelque peu 
indépendant de ce qui existait en Italie. La première 
étude de cette Observance â partir des archives est due 
à L.M. Poster (A History of theological Studies in the 
Servile Germanie Observance ... , Rome, 1968), qui 
publie une relation de l'ex-jésuite devenu servite Igna
tius-Maria Erndlin t 1645 sur l'opportunité de créer 
un studium au couvent Saint-Joseph d'Innsbruck (p. 
143-50). Erndlin fut un auteur spirituel et un commen
tateur de l'Écriture (cf. OS, t. 4, col. 10 18-19). 

Foster souligne l'importance dans l'Observance des 
défenses de thèses dans tous les domaines des sciences 
ecclésiastiques, y compris l'apologétique ; il relève 
aussi 75 ouvrages théologiques parus entre 1666 et 
1774, et la liste pourrait être complétée. Retenons les 
noms d'Hyacinthe Grandi t 1701 (œuvres théolo
giques et spirituelles inédites), H. Beham t 1691, L. 
Manikor t 1703, V. Apurg 1' 1719, Th. Ederl t 1713, B. 
Lcnner t 1709. Puis viendront C. Shguanin (t 1769; 
DS, t. 14, col. 804-06), B. Ermblich t 1766, A. Market 
(t 1760; DS, t. 10, col. 624-25), M. Struggl t 1760 
(Tyrocinium confessariorum, Krems, 1751 ; Theologia 
moralis, Ferrare-Venise, 1758), R. Hüber t 1744 et 
surtout M. Schiess t 1737 (DS, t. 14, col. 416-17) et W. 
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Lôhrer t 1750 auteur d'une vingtaine de volumes (MO 
XX, 175-297). Citons encore Rupert M. Streibig et ses 
Exercitia animae religiosae in beata soli/udine 
(Sopron, 1757), retraite de huit jours, et un triduum 
anonyme offrant 9 méditations : Geistliche GemiUhs
Versammlung (Augsbourg-Innsbruck, 1763). On 
traduit aussi des ouvrages de Servîtes italiens ; ainsi, 
de Vincenzo M. Gregori, Kinder der Schmerzen 
Mariae... Acht-tagigen Exercitien (Augsbourg, 1759). 

En 1783, par décision du gouvernement de Vienne et de la 
curie êpiscopalc de Brixcn, les étudt:s à l'intérieur des cou
vents furent supprimées; les étu<liants servi tes (lurent donc 
les faire dans un unique grand couvent d'études; celui-ci fut 
supprimé en 1790 et les étudiants ne purent plus étudier 
qu'auprès des universités d'J:tat. Un studium ne fut retabli 
qu'en 1826 au couvent Saint-Joseph d'Innsbruck, mais il ne 
retrouva pas sa renommée d'antan. 

Cl: Ch. M. Mooney, The Servite Germanie Observance 
(1611 -1668}, dans Studi Stor. OSM. , t. 16, 1966, p. 5-81. 

5) Mariologie. - C'est seulement à là tin du 16• 
siècle qu'on trouve sur Marie des ouvrages d'un 
certain relief: ceux de Luca Ferrini t 1593 (Esposi
zione sopra la ,\'alve Regina, Florence, 1593 ; C<)rona 
di 63 miracoLi della Nunziata, 1 593), de P. Rossetti 
(t 1598; OS, t. 13, col. 992-93), d'Angelo Fr. 
Tignosi. 

Dans les deux siècles suivants, la mariologie 
continue â faire l'objet d'ouvrages, mais ils n'ont pas 
été étudiés et il est difficile d'en relever les caractéris
t.iques. Il semble bien que, sauf dans l'Observance 
Germanique, manquent des exposés théologiques ; par 
contre les écrits de dévotion destinés aux fidèles et aux 
religieux, les livres de prière, de méditation, les 
recueils de sermons sont nombreux. Les douleurs et la 
compassion de Marie sont les thèmes dominants. 

Présente dès l'origine de l'Ordre, la dévotion 
mariale devient dominante à partir des premières 
décennies du 17c siècle. La vieille Societas habitus 
{dont les statuts sont fixés par Martin v en 1424) avait 
perdu de sa vitalité; elle la retrouve aux temps de la 
Contre-Réforme; en 1645 elle prend le nom de 
Confraternitas VII Dolorum B.M. V. Les adhérents 
reçoivent un scapulaire et un chapelet dont le chapitre 
général de 1646 définit les formes. L'Ordre prend la 
tête de la dévotion aux: Sept Douleurs dans l'Église (cf. 
OS, t. 3, col. 1686-1701) et en répand la pratique par 
diverses publications. G. Alasia donne Je premier 
témoignage de la formule du chapelet (Rome, 1618). 
Arcangelo Ballottini t 1622 public en particulier cinq 
volumes pour méditer les douleurs de Marie (Bologne, 
entre 1612 et 1619). 

Parmi les auteurs marials; Serafino Lu pi 1' 1641, 
Domenico Ferreri t 1650, Dionisio Batdi <t vers 1689), A la
man no LaUJ•enzi 1' 1711 , Giuseppe Mar·co Grossi t 1700, Cal
listo Catani t 1703, etc. G.A. Lottini publie une Scelta 
d'alcuni miracoli e grazie obtenus à l'Annunziata de Florence 
(Florence, 1619, 1636) avec les splendides gravures de 
Jacques Callot. 

Dans l'Observance germrutique : Romuald Hüber, Ana· 
thema mariano·tlwologicum (Prague, 1708); - A. Planch 
t 1774, Vila B.M. V. dogmalico-critiœ conscripta (Innsbruck, 
.1762); - G. Schenck t 1789, Dissertatio historico-scriptu
ristica de S. Josepho (Augsbourg, 1750); - Angelus Fieger 
t 1651, Legatin Germaniae calamitatihus nppressae ad. .. 
magnam Matren1. .. (Cologne, 1647, 1740; Innsbruck, 1769 ; 
trad. allem., Cologne, 1739} ; - Chryso1ogus Greimbl t 1804, 
Amarissimus B. Virginis Christo compaticntis do/or (Augs· 
bourg-Innsbruck. 1743 ; s'inspire de Bonaventure); - etc. 

6) En histoire, l'Ordre a fourni des hagiographes 
comme Filippo Ferrat·i t 1626, des éditeurs de textes 
comme F. Würtenberger t 1754 qui publie avec B. Pez 
le Commentarius aureus in Psalmos et cantica jèrialia 
de Gerhoh de Reichersberg (2 vol., Augsbourg, 1728), 
des historiens locaux comme Pietro Martire Felini 
t 1613 avec son guide de Rome (1608, etc.), des histo
riens du concile de Trente (l>aolo Sarpi, /storia del 
concilio di Trento, Londres, 1619), etc. 

Quant à l'histoire de l'Ordre, elle prend de l'ampleur 
dans les 17c et 18c siècles. Angelo Œani t 1623 publie 
2 volumes d'Annales O.S.M. allant jusqu'à 1609; 
Luigi Garbi 1' 1722 ct Placido Bonfrizzieri 1' 1732 
poursuivent J'œuvre jusqu'à 1725. La 2• éd. des A mw li 
paraît en 3 volumes à Lucques, 1719-1725. Les conti
nuateurs n'égalèrent pas Giani. 

Les béatifications ct canonisations sont l'occasion 
des travaux hagiographiques: celles de Filippo Benizi 
(1671 ), Pellegrino Laziosi ( 1726), Giuliana Falconieri 
(1737), les Sept Fondateurs, etc. Dans le même genre 
on publie des biographies édifiantes de personnages 
morts en renom de sainteté. 

Dans l'Observance germanique, citons Augustin M. 
Romer t 1669 et sa Servitus mariana auspiciis austriacis in 
Germaniac, Hungariae et Bot!miae regnis reparata (Vienne, 
1667), Raphael Weinhart t 1715 ct son répertoire hagiogra
phique (2 vol., Neyss, 1709 et 1753), et A. Marke1 ('t 1760; 
OS, l. 10, coL 624-25) avec son Speculum virtutis et scientiae 
(Nuremberg-Vienne, 1748), recueil de biographies de tonalité 
ascétique. 

7) Pour la formation .~pi rituelle, on dispose des indi
cations fournies par les Constitutions, les décrets des 
chapitres généraux, les directives des prieurs généraux, 
mais ces données n'ont pas encore été étudiées d'une 
manière cohérente. On dispose en outre des ou,..vrages 
publiés dans le but d'aider la formation spirituelle. Le 
premier semble être la Cathechesis pro recta novi
tiorum Ord. Serv, .. receptioru~ et educatione (Florence, 
1606) d'Innocenzo Vecchi. On n'a pas retrouvé la 
Methodus observanda a novitiis Ord. Serv. (Forli, 
1662) de Francesco M. Mattei. La production dans ce 
domaine de l'Observance Germanique est abondante, 
mais elle reste en partie manuscrite. 

Basil Hôltzel t 1747, Au/a Mariana (inédite). De 
1740, une Pia educatio, ms provenant d'un couvent 
austro-hongrois. En 1764 paraît à Innsbruck un direc
toire ct on peut dater des années voisines un ms de 
Stanislas M. Kampmiller t 1781 . De C. Eckert t 1763, 
Schola novellorum religiosorwn (Prague, 1764), et de 
Chrysologue M. Grcimbl t 1804, Schola novitiorum 
(Innsbruck, 1890) largement diffusé dans l'Ordre. Les 
mss cités et d'autres encore sont conservés au 
Marianum. 
vj Les Serviles ont encore publié sur des sujets qui n'inté
ressent pas la spiritualité. Terminons cc tour d'horizon avec 
le Peregrinus in Jcm~salem (Prague, 1729, 1730; Vienne
Nuremberg, 1735) de A.M. Myller, ex-ermite de Monte 
Senru·io. 

4. Les I9c ct 20° siècles. - Dés avant la fin du 
18° siècle, l'Ordre se ressent du climat général de 
l'époque. La production d'ouvrages diminue, mais on 
compte encore des personnalités marquantes, comme 
Roberto Costaguti, évêque de Borgo San Sepolcro 
t 1818, qui fut Je premier recteur de l'université de 
Malte. Au 19e siècle, Costantino Battîni t 1832, pro-
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fesseur à l'université de Pise, est un érudit polygraphe 
à qui on doit une Theologia dogmatica (Pise, 1823-
1829 ,; ? vol., Co.lle, 1837). L'orateur Giuseppe 
Dam1art1 'l' 1842 latsse des œuvres qui sont éditées 
après sa mort, comme ses Ragionamenti sui sette prin
cipali do/ori di Maria (Saluces, 1848; Naples 1865 
1905). ' ' 

Gavino Secchi-Murro t 1868 publie Pro instauratione stu
diorum O.S. M. (Rome, 1839); recteur du Collcgium Ganda
vense, me~nbre .de diverses congrégations romaines, il prit 
part aux disc.ussions sur la doctrine de Rosmini, d'abord en 
opposant, pms prenant sa défens(: (Nuovo giudizio che sta per 
farsi delle opere di A. Rosmini .... Rome, 1852). 

:Bonfiglio Mura t 1881, professeur de droit à 
Pérouse, fut appelé par Pie 1x à la direction de la 
Sapienza lors des troubles révolutionnaires de 1860 à 
Rome et y resta jusqu'en 1870. En 1879 Léon xm le 
nomma archevêque de Oristano. A la fin du siècle, on 
peut signaler Bonfiglio Troscia t 1891, auteur de 
quelques œuvres ascétiques et le saint frère Antonio 
M. Pucci t 1892 dont on garde une correspondance et 
quelques textes de sermons publiés lors de sa canoni
sation. Bon orateur, Giuseppe Bocasso t 1895 publie 
entre autres, L 'Ordine dei Servi di Maria studiato nell~ 
sua i.slitu.zi~ne e ne/ suo spirito (Imola, 1895). Son 
c1;mtcmporam Carlo Bayma t 1902 publia La devo· 
zzone alla B. V. Addolorata neii'Ordine dei Servi 
(Turin, 1898). 

Agostino M. Morini t J 909 participa à l'extension 
de l'Ordre en Angleterre et aux Etats-Unis; on lui doit 
des études sur les fondateurs (Sienne, 1888) et sur 
l'histoire du culte de l'Addolorata (Rome, 1893; 
Imola, 1898). Avec P.-M. Soulier t 1924, il commença 
les Monumenta Ord. Servorum S. Mariae. Soulier est 
l'initiateur de l'historiographie moderne de l'Ordre· 
on lui doit l'essentiel de ce que les MO ont publiê 
entre 1897 ct 1924, les biographies de filippo Benizi 
(Rome, 18~5) et des Sept Fondateurs (Rome, 1888), et 
une Retra1~~ des ,Serviteurs de ~arie (Paris, 1923). 

Au 20• sieclc, l Ordre, numénquement assez réduit 
est en nette reprise. Ses publications continuent les tra~ 
ditions ; ainsi dans le domaine de la dévotion à l'Addo
lorata. Rappelons les noms de S.-M. Ledoux, J.-P. 
Moser t 1924, J.-M. Dourche t 1931 et surtout du car
dinal ~.-H. Lépicier t 1936 (DS, t. 9, col. 679-81) qui 
fut pneur général de 1913 à 1920 · à ce titre il fit 
publier un Manuale per i Fratelli !~ici (1916) et un 
autre pour les clercs (2• éd., 1951 ). Aux Êtats-Unis 
John M. Simon t 1929, Ambros M. Mayer t 1971 et 
James M. Keane 'l' 1975, initiateur de la Novena Our 
Lady ofSorrows (Chicago). Et encore les italiens Giu
seppe M. Albarelli t 1942, Tommaso M. Bartolomei 
t 1967, philosophe et mariologue, Luigi M. Pazzaglia 
t 1972, orateur et connaisseur de la littérature mariale 
italienne. En Angleterre Hilary M. Morris t 1982. 

Gesual~o. M. Rocca t 1955 est un dogmaticien. Gabriele 
M. Roschm1 (t 1977; DS, t. 13, col. 981-84) est le fondateur 
de la revue Marianum cl de la faculte! de théologie du même 
nom. 

La mariologie connaît un renouveau évident. 
Lèpicier publie en 1901 la première édition de son 
Tractatus de beatissima. Virgine. En 1904 le prieur 
général Stagni invite ofliciellemcnt les Servîtes à 
l'étude de la théologie mariale; Lépicier en fait autant 

~n 1917. E~ 1938, date d'une réorganisation des 
etudes, le pneur général Alfonso M. Benetti t 1958 
annonce la fondation de la revue Marianum (Rome, 
1939 svv) dans le but de rassembler les efforts en ce 
domai.ne. En 1960 la congrégation pour l'éducation 
catholtque approuve I'Instilutum Mariologiae, ouvert 
à tous pour étudier et promouvoir Je rôle de Marie 
dans l'économie du Salut. On peut voir dans ces fon
dations une preuve de la fidélité de l'Ordre à sa 
vocation originelle. 

Giuseppe Maria BESlJTTI. 

SERVITEUR DE YAHWÉ. Voir art. S ERVICE 1, 4 
(suprcz, coL 686-89). 

. SERVITUDE (SAINT ESCLAVAG!!). - Les termes« ser
v~tude », « esclavag~ » apparaissen! de nos jours plutôt 
desuets pour expnmer nos relations avec Dieu, le 
Christ, Marie. Cette terminologie fut pourtant assez 
largement employée, aux 16e et 17e siècles surtout 
pour qualifi~r ces relations. Quelles sont les ol'igines d~ 
ce vocabulatre et quel sens lui donna-t-on? Quelles 
sont les principales dévotions qui ont paru au cours de 
l'histoire spirituelle? Voilà l'objet de cet article. · 

l. Origines du vocabulaire. - Les termes « ser
vitude», «esclavage» ont été choisis en référence 
symholiquc à l'esclavage réel (DS, art. Esclavt), 
comme déjà saint Paul le fait dans Rom. 6,15-20. Dans 
la Bible, l'hébreu 'ebed, le grec doulos, la traduction 
latine .tervus, désignent une relation de totale dépen
dance ; dans la vie sociale, il s'agit de l'esclave. avec la 
fréquente nuance d'esclave faisant partie de la famille · 
dans le domaine de la foi, l'expression connote 1~ 
relation du croyant à Dieu. Voir art. Service I, supra, 
col. 679-91. ~ 

La réfèrence au servage du moyen âge est, plus que 
celle à l'esclavage antique, utile pour comprendre l'uti
lisa~ion de nos termes au t6• siècle. L' Église médiévale 
avait ses serfs, attachés aux terres d'un diocèse, d'une 
abbaye, d'un monastère. Il y avait des serfs volon
taires : victimes de la pauvreté ou de quelque 
nécessité, ou désireux de faire leur salut de cette 
manière, des personnes libres se donnaient à un 
monastère et devenaient serves de l'Église. 

Ainsi s'expliquent l'acte de servage d'un Marinus (Pierre 
~am•cn, Op. 33, 4, PL 145, 566-67), d'un Gautier de 
Bicfbl~ek (tv. 1222; AS Janvier, t. 2, Anvers, 1643, p. 448) 
et l'oblation d'Odilon de Cluny, faite la corde au cou: « 0 
piissima virgo et mater Salvatoris... ab hodiema die et 
deinceps me in tuo scrvitio habeto ... tanquam propl'ium 
scrvum tuo mancipatui trado >> (Vit a II, 2 PL 142 915d· 
9l6a). ' ' 

La terminologie « servus, servitio Mariac » s'est 
développée en Orient comme en Occident. Citons 
quelques exemples. Romanos le Mélode, vers 500, 
salue la Vierge «espoir de tes serviteurs>> (oiketoôn; 
Hymne l3 sur la Nativité, 4, 13, SC 110, p. 146). Uri 
sermon pseudo-augustinien (195, 2, PL 39, 2108) 
africain sans doute et d'avant 600 (Barré, op. cit.; 
p. 22), s'adresse à celle qui est l'Épouse du Seigneur: 
« Ignosce, mihi, quod audeam servus, atque utinam 
vcl bonus, et non etiam inutilis et malus servus et 
ideo malus servus, quia non tecum cum trem'ore 
loquor ut servus; ignosce ergo mihi quod audeam 
cum sponsa Domini mei confabulari ... » 
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1l faut retenir l'influence, en Orient, de Jean 
Damascène t 749 qui se déclare «le serviteur pécheur 
(doulou amartôlou) de la fille de Joachim et Anne, sa 
souveraine (despoina) » (in Nat. B.M. V. 12, PG 96, 
680). En Occident, Ildefonse de Tolède 'l' 667, qui 
devait connaître le Ps.-Augustin africain, supplie Dieu, 
le Christ Seigneur, qu'il lui accorde de servir sa Mère 
pour le servir (De virg. 12, PL 96, 106 ). Il s'adresse 
aussi à Marie: «Je suis ton serviteur, car ton Fils est 
mon maître. Tu cs ma souveraine (domina) car tu es la 
servante de mon maitre ... Je suis devenu ton ser
viteur, car tu as été faite la mère de mon créateur». La 
liturgie mozarabe contient les prières dues à lldefonse: 
«que nous vivions à jamais en ta servitude» ( Ora
cional Visigôtico, éd. J. Vivés, Barcelone, 1946, p. 75). 

L'influence fèodalc sc reconnaît dans la « Compagnia 
de'Raccommandati di Madon na Santa Maria)> fondée en 
1264, connue comme la confrérie romaine du gonfalon ; le 
«recommandé'' était «le vassal qui prëtait l'hommage-lige à 
son suzerain>) (DS, a11. Confréries, t. 2, col. 1475). La trans
formation spil'ituelle est manifeste dans les ordres religieux. 
Ils dédient leurs maisons, leurs églises, à Notre Dame (en par
ticulier les Cisterciens). Les Dominicains faisaient profession 
«d'obéissance a Dieu et à la Bienheureuse Marie)> (dans 
Maria, t. 2, p. 743 ; le P. Duval donne d'autres details). Marie 
prend (mancipavit) les Carmes pour son culte (p. 847). 
L'Ordre des Servîtes commença à Florence (1233): l'admi
ration populaire les appela « servi di Maria >1, nom qui leur 
n~sta : «ordo Servorum Mariae )) (d supra, art. Servit es de 
Marie). 

Le terme servus devint ainsi un terme d'hommage 
humble et soumis pour désigner nos rapports avec 
Dieu ou avec les saints patrons et patronnes d'églises, 
avec Notre Dame en particulier. Notons que les 
termes servus Dei ct, pour les papes, servus servorum, 
après avoir été des termes d'humilité, devinrent des 
termes protocolaires (DACL, t. 15, col. 1360). 

Saint Thomas d'Aquin résume cette tradition quand 
il définit notre relation à Dieu, Créateur Souverain, 
comme une servitude (Summa theo/. 2" 2••, q. 81, a.l, 
ad 3), et précise que cette religion n'est vertu que si elle 
est volontaire ; ce qui, dans sa pensée, se réfère à la 
chadté (a.2, ad 2). 

Au 16" siècle, la référence directe à l'esclavage 
demeure à travers les allusions à la lettre S et au clou 
marqués au fer rouge sur le front des esclaves. Mais, à 
la suite de Pedro de La Serna et Melchor de Cetina, on 
retiendra la distinction entre trois sortes d'esclaves 
pour ne garder que le symbolisme de l'appartenance 
libre et totale â Dieu, au Christ, à Marie (cf. infra). 

Voir Maria, ëd. H. du Manoir, t. 2, Paris, 1952. - H. Batré, 
Prières anciennes de l'Occident à la Mère du Sauveur, Paris, 
1963. - J.A. de Aldarna, Cu/tus marianus servitutis a pri· 
mordUs usque ad sanctum Anselmum Cantuariensem, dans 
De culltl mariano saecu/is Vi-X/, t. 4, Rome, 1972. - DS, 
t. 10, art. Marie, col. 439-40. 

2. L'esclavage marial. - l 0 ÛRICiiNEs. - La dévotion 
explicite de l'esclavage marial est née en Espagne (DS, 
t. 4, col. 1135-36). Une franciscaine de l'Immaculée 
Conception, Ines Bautista de San Pablo, fonda la pre
mière confrérie des esclaves de la Mère de Dieu, 
en l'honneur de l'Assomption, dans le monastère de 
Sainte-Ursule d'Alcala de Henares avec cinq reli
gieuses, ses propres sœurs. C'était entre 1575 et 1595. 
Elle obéit, disent les biographes, à une « impulsion 
intérieure». Toutes les moniales du couvent ne la sui-

virent pas d'abord, se méfiant d'une «chose nou
velle». La confrérie fut ouverte aux laïcs. Le registre 
de la confrérie (Libro de la Esclavilud) indique la date 
de l'érection canonique: le 2 août 1595. 

Le premier règlement est perdu, sans doute parce 
qu'il fut remplacé par celui du franciscain Juan de los 
Angeles, qui dit avoir fait peu de corrections dans sa 
mise en ordre : Cofradia y devocion de las esclavas y 
esclavc>s de nuestra Seflora la Santfsima Virgen Marla 
(1608?; éd. par J.B. Gomîs, Misticos Franciscanos 
espaftoles, coll. BAC, t. 3, Madrid, 1949, p. 691-701). 
La rédaction définitive est due au franciscain Melchor 
de Cetina, Exhortaci6n a la devoci6n de la Vïrgen 
Madre de Dios, ch. 12 (Alcala, 1618; M. Gomis, 
p. 805-09 ; cf. Ordoii.ez Marquez, cité infra, p. 234). 

La spiritualité primitive de l'esclavage marial apparaît 
dans les écrits de Juan de los Angeles (1536-1609; OS, t. 8, 
col. 259-64), qui visita le couvent de Sainte-Ursule en 1608. Il 
utilise le terme esclave à cette date: dans la réédition de son 
Manual de vida perfecta, il insère un 6c dialogue sur les mys
tères du rosaire, dans lequel il s'offre en esclave au Christ et à 
Marie: « 0 Jésus, par ta très sainte Mère, je te supplie, 
j)UÎS(Jue je suis tien, de me recevoir en ta maison, à ton 
service; je me présente à toi et je m'offre à toi comme ton 
perpétuel esclave)) (dialogue 6, 2• dëcade, 3° méditation ; éd. 
Gemis, p. 651). Le tennc est déjâ présent dans les Exercices 
spirituels d'Ignace de Loyola : on contemple la nativité du 
Christ en se considérant comme un « esclavito )) de Marie, de 
Joseph et de l'Enfant (n. 114). Juan de A vila, de son côté, fait 
dire à la Vierge Marie qu'elle priait Je Seigneur pour être 
«l'esclave de cette jeune darne qui doit concevoir et enfanter 
en restant vierge; il est plus estimable d'être sa servante et 
esclave que d'être la souveraine du monde entier» (Sermon 
75 sur saint Joseph; Obras completas, coll. BAC, t, 3, 
Madrid, 1970, p. 262). 

La lettre dédicatoire de la Cofradta de Juan, 
adressée à l'abbesse et aux moniales « csclavl1$ de la 
Très sainte Vierge notre Souveraine et consacrêes à sa 
très pure conception» (Gomis, p. 691), est la première 
esquisse de la spiritualité de l'esclavage marial. A leur 
titre d'épouses du Christ, les religieuses veulent 
ajouter celui d'esclaves de sa sainte Mère (p. 692). 
«D'où vient un si grand honneur pour un titre si 
infàme selon les lois de ce monde ? ». Il vient de la 
Vierge même et de son Fils ; la spiritualité de la ser
vitude a son fondement dans la Parole de Dieu, 
lorsque Marie se dit servante (Luc 1,38): «lorsque le 
Verbe de Dieu prit possession de son cœur, s'élança en 
ses entrailles et se fit son fils ... Ecce anci//a Domini !. .. 
0 chose grande! D'abord esclave, avant d'être mère? 
De fait, elle ne serait pas mère si elle ne s'était pas 
reconnue esclave; car c'est l'humilité de la Vierge, 
pleine de foi, qui conçut le Verbe de Dieu». Le titre 
d'esclave du Seigneur ne contredît nullement la 
suprême dignité de la Mère du Créateur. Car le Fils de 
Dieu a lui-même déèlaré par son prophète : «Ego 
servus tuus et fùius ancillae suae » (Ps. 115, 16) ; et 
selon saint Paul : <<li s'est anéanti prenant la forme 
d'esclave» (Phil. 2,7): Juan remercie le Christ d'avoir 
voulu inaugurer le saint esclavage: «Je te rends 
grâces, Seigneur, Toi qui, pour libérer les esclaves, cs 
entré dans ce monde en forme d'esclave, et je rends 
grâces à la Vierge Marie qui fut le moyen de cet 
esclavage... Bienheureuse esclave, toute de Dieu et 
toute pour Dieu» (p. 692-93). 

Les statuts de la confrérie sont simples. A côtë des 
moniales, il y a place !)Our les lafques des deux sexes. Les 
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membres font des aumônes pour faire célébrer des messes. La 
supérieure des religieuses dirige la confrérie ct on élit trois 
officières pour l'assister. Les statuts n'obligent pas sous peine 
de péché. Les membres signent un registre comme« esclaves 
de la Mère de Diou>>. Ils disent le rosaire ou le chapelet 
chaque jour ct sc préparent à la f'l!te de l'assomption durant 
une neuvaine en pratiquant l'exercice de la «couronne de 
fleurs» (cf. Gomis, p. 698); il n'est fait aucune mention de 
porter des chaînes. Melchor de Cetina, dans son Exhortacion, 
donnera d'autres exercices de dévotion (Gomis, p. 809-17). 
Voir JAde Aldama, La formula de consagraciôn a Nuestra 
Setlora de la Co/radia esclavista de Alcalâ, dans Salmallli· 
censis, t. 6, 1959, p. 477-8 1. 

Avant de citer les autres manifestations de servitude 
mariale en Espagne, remarquons que dans le même 
monastère de Sainte-Ursule d'Alcahi une autre confrérie fut 
fondée en 1619 : celle des esclaves de la Vierge en l'honneur 
de ses douleurs (Esclavitud de los Dolores) ; elle fut 
Hpprouvée par Innocent Xl en 1685, alors que la premiere ne 
le fut qu'en 1730 (Gomis, p. 689). 

2" D tzvELOPPEMENTS. - 1) En Espagne. - Les 
confréries de l'esclavage marial sc multiplièrent assez 
vite, suscitant une littérature. On peut repérer la chro
nologie des fondations et des écrits. La diffusion 
simultanée est due en partie à l'émulation entre les 
ordres religieux. 

Notons d'abord que l'augustin Luis de Montoya (t 1569; 
DS, t. 10, col. 1695-96) aurait composé un opuscule, El escla
vi/lo de la Virgen, que son confrere Alejo de Meneses t 1617 
sc proposait de publier avec sa biographie d'Alonso de 
0r07.CO; cette biographie n'a pas été imprimée (cf. G. de San· 
tiago Vela, Ensayo de una biblioteca .. . de la Orden de San 
Agustln, t. 5, Madrid, 1920, p. 432 ct 597). 

Vers 1606 : un texte intitulé Esclavitud de Nuestra 
Senora que se e.xercita en el santo noviciado de los des
calzos carmelitas de San Pedro de Partrana sc trouve 
imprimé dans l'édition de Madrid, 1677, de l' I ns· 
truccion de novicias de Juan de Jesus Maria Aravalles 
(t 1609; DS, t. 8, col. 575-76). 

1612 : le bénédictin Antonio de Alvarado (OS, t. 1, 
col. 403·05) fonde en son monastère de Saint-Benoit à 
Valladolid la confrérie des « Esclavos de la SS. Virgen 
Desterrada >>;ce titre de« Vierge exilée>> indique qu'il 
s'agit d 'honorer Marie exilée en ~gypte. Le but de la 
confr6rie est d'inciter les cœurs à se consacrer li elle, à 
dépendre d'elle ; et comme le Christ ne se contente pas 
d'être appelé Seigneur mais demande un vrai service, 
de même il ne suffit pas de se dire les esclaves de 
Marie ; elle demande que « nous vivions comme tels 
et accomplissions les obligations des esclaves >>. 
Alvarado insiste visiblement sur la pratique intérieure 
de la dévotion : une v6ritable union à Marie, sans que 
ce terme soit utilisé. Alvarado publia une Gufa de los 
devotos y esc/avos de la Virgen Marla Desterrada (Val
ladolid, 1613) qui comprenait une partie concernant 
les «esclaves du Saint-Sacrement>> (rééd. Lerida, 
1916). 

1614: une Cartilla de csdavitud de los esclavos de Nuestra 
Se/tora con sus indulgencias fut imprimée à Saint·Jacques-dc
Compostelle, chez Juan Pacheco, pour les Dominicains de 
Pontevedra ; aucun exemplaire ne subsiste ; ce fut peut-être 
une réimpression de l'opuscule de Juan de los Angeles (A. 
L6pe:t, lA imprenta en Galicia. Sig/os XV-XVJ/J, Madrid, 
1953, p. 95, Il. 14). 

1615 : l'influence des Mcrcédaires (DS, t. 10, col. 
1030-38) a-t-elle joué un rôle? Saint Pierre Nolasque, 

en 1218, fonda« l'Ordre de la Vierge Marie de la Misé
ricorde puur la rédemption des captifs » (chrétiens 
faits prisonniers et esclaves par les « Sarrasins » ), afin 
de sauver leur foi en péril. Le rachat était un contrat 
par lequel l'esclave ainsi délivré reconnaissait Notre 
Dame de la Merci comme sa Souveraine qui le 
rachetait (L. Aquatias, op. cit., p. 509). L'image de 
Notre Dame porte en banderole l'adage «Ti bi servire, 
libertas » (p. 511 ). Le mercédairc Pedro de la Serna 
(OS, t. 9, col. 323-25) publia, en 1615, à Séville, des 
Esttitutos y Constituciones que han de guardar los 
esclavos de Nuestra Seiiora de la Merced, pour unifier 
(sur la demande du maître général Felipe de Gui
merAn) J'apostolat de son Ordre auprès de groupes du 
Saint Esclavage, qui se multipliaient dans les maisons 
des Mercédaires (cf document de 1615 cité dans 
Aquatias, p. 519). 

Pedro de la Sema remarque lui aussi que le titre d'esclave 
peut scandaliser. Mais il reprend la distinction - qui va 
devenir classique - entre trois sortes d'esclaves: les esclaves 
de corps, cl:ux de l'âme (esclaves du démon, du monde, de la 
chair), enfin les« nobles et heureux esclaves ... qui ne sont pas 
forcés, car ils servent librement » ; ainsi « les esclaves de Dieu 
et de sa sainte Mère». Servir Dieu, c'est régner. Marie a plu 
au Seigneur parce qu'elle s'est déclarée «l'esclave du Sei
gneur». Bien plus, Jésus a voulu prendre la rorme d'esclave ; 
il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. La dignité 
de Mère de Dieu est grande ; et pourtant Marie est plus heu
reuse d'étre l'esclave du Seigneur (cf. L. Aquatias, Piedad 
mariana en la orden ... dela Merced, dans Alma Socia Christi, 
t. 7, Rome, 1952, p. 491-582). 

16 1 111616 : Je trinitaire Sim6n de Rojas (cf. sa 
notice infra) connut l'œuvre de Pedro de la Serna ; car 
il dut l'approuver le 20 novembre 1614 (Aquatias, cité 
supra, p. 517). Il fonda la fameuse confrérie des 
esclaves de l'Ave Maria, approuvée par Paul v en 1616. 
Le roi, son fils (futur Philippe tv), les infants Carlos et 
Fernando, les infantes Margarita et Maria furent les 
premiers il s'inscrire et à porter les chaînes, signes de 
leur oblation (selon les indications de Bartolomé de 
los Rios, De Hierarchia Mariana, cité infra. u, ch. 7, 
p. 118-20 ; cf. Gutiérrez, cité infra, p. 341-43). C'est la 
première rnentjon de chaînes. - Voir G.M. Vergara, 
Historia de la Real Congregacion de Esclavos del du/ce 
nombre de Marra desde su.fundacion en Madrid el 21 
de noviembre de 161L., Madrid, 1931. 

1618 : à la demande des moniales de Sainte-Ursule 
d'Alcalâ, le franciscain Melchor de Cetina publie à 
Al cala un exposé ( 12 chapitres) des fondements de la 
dévotion mariale qui s'adressait à tous les chrétiens 
pour les inviter au saint esclavage, et aussi pour pro
mouvoir la dévotion du samedi en l'honneur de Notre 
Dame : Exhortaci6n a la devociôn de la Virgen Madre 
de Dios, que todos los Christianos deven tener: espe· 
cia/mente los que con deseo de mtls servir/a se le han 
ofrecido por esc/avos, con un devoto exercicio para los 
sabados. y para las fiestas de nuestra Seflora (éd. 
Gomis, citée supra, p. 721-817). Quelles sont les 
raisons de la dévotion à la Vierge, telle qu'on la trouve 
dans la doctrine des saints (p. 730)? C'est d'abord 
J'excellence de la Mère de Dieu (ch. 1). Ensuite, la 
dévotion est par elle-même signe de prMestination, le 
moyen le plus efficace pour parvenir à la gloire du ciel 
(ch. 2, p. 739). De plus, Dieu nous a donné la Vierge 
comme notre mère pleine de miséricorde, selon la 
révélation de Jean 19,26-7 (ch. 3, p. 744-46). Marie 
nous a réengendrés à une vie nouvelle, spirituelle 

' 
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(reengendradora nuestra, p. 748). En outre, elle est 
notre avocate qui intercède pour nous et écrase la tête 
du serpent ( Gen. 3, 15). Nous tàisons notre salut en 
étant «serviteurs, esclaves, dévots à la Reine du ciel» 
(ch. 4, p. 754-55). Une des principales raisons de la 
dévotion est que Dieu a donné à sa mère pouvoir sur 
toutes les créatures (ch. 5, p. 756): elle est Notre 
Dame. Le service le plus agréable à cette Souveraine, 
est de l'imiter autant que nous le pouvons (ch. 6, 
p. 761 ). 

Cetina introduit l'exemple, souvent repris, de Gautier de 
Bierbeek ct cite Césaire d'Heistcrbach qui écrivit vers 
1219-30 (Dialogus miraculorum. Dist. 7, ch. 37, ëd. J. 
Strange, l. 2, 1851, p. 51): Gautier se dédia â la Vierge, sc 
mettant une corde nu cou ct s'offrant à l'autel de Marie 
comme «serf de la glèbe'' ; cc que Cetina tmduit par 
«esclave perpétuel» (p. 770). Le ch. 10 recommande la 
dévotion au nom de Marle; les esclaves de la Vierge le por
temnt en leur cttur par une constante méditation (p. 798) ; cc 
que nous retrouvons dans la confrérie de Sim6n de Rojas. Le 
ch. Il inaugure les listes d'ejercicios intérieurs et extérieurs 
pour honorer, servir Notre Dame ct être son esclave. L'insis
tance est mise sur la prière et les dispositions intérieures. La 
première pratique est d'écouter l'ordre donné par Marie aux 
serviteurs de C:~nn ; «Faites tout ce qu'il vous dira>> (Jean 
2,5); faire la volonté de Notre Dame, c'est accomplir la 
volonté de Dieu, car c:llc fut tellement «ajustée à celle de 
Dieu» qu'elle n'a jamais commis la moindre faute (p. 801 ). 
Au 12• ct dernier chapitre de son traité, Cctina améliore les 
statuts que Je P. Juan avait révisés, mettant en relief la spiri· 
tualité du saint esclavage : ct il formule l'acte de consécration 
(p. 807): 

«Très Sainte Vierge M11ric, Mère de Dieu et notre Souve
raine ; moi (un tel), le moins digne d'être compté au nombre 
de vos esclaves et d'être recu comme tel, mais confiant en 
votre immense miséricorde et poussé par le désir de vous 
servir, je m'offre en cc jour, comme votre serviteur et esclave, 
en présence des saints archanges ... et de toute la cour céleste 
que je convoque comme témoins de cette oblation par 
laquelle je m'offre comme votre <:sclavc ct vous choisis 
comme ma Souveraine, Patronne et Avocate. Je mc propose 
fermement de vous honorer, servir, de vous obéir ct d'obtenir 
que beaucoup d'autres vous servent et vous obéissent. Et 
vous, pieuse Mère de miséricorde, humblement, je vous prie 
ct supplie, par le très précieux sang que votre Fils, mon Sei
gneur Jésus Christ, a versé pour moi : recevez-moi au nombre 
de vos esclaves t:t dévots :rectifiez à votre service toutes mes 
actions, paroles, pensées ... >> (cf. J. Ordoi\ez Marque:r., T.,a 
cofradfa de la esdavitud cm las Concepcionistas de A/cala: 
grupo devocional .... consaRraci6n mariana persona! ... o forma 
cualijicada de pt!rfeccion criJ·tiana ... ?. dans Estudios 
Marianos, t. 51. 1986, p. 231-48). 

2) Hors d'Espagne. - a) Vu l'extension de la 
confrérie en Espagne, Simôn de Rojas voulut l'im
planter aux Pays-Bas, alors dépendants de la couronne 
d'Espagne. Ne pouvant le faire par lui-même, ni par 
son ordre, il demanda à un espagnol ermite de Saint· 
Augustin établi aux Pays-Bas, Bartolomé de los Rios 
(t 1652; DS, t. 9, col. 1013-18). son ami et disciple, 
d'établir là-bas la confrérie. Ce fut seulement le 15 
août 1626 que la confrérie fut érigée canoniquement 
au couvent de Saint-Augustin à Bruxelles (Gutiérrez, 
cité infra, p. 362). Urbain vm J'approuva (sub titulo 
Mancipiorum, seu captivorum B. Mariae Virginis) le 
20 juin 163 1, avec concession d'indulgences. 

La liste des esclaves de Marie commençait par le nom de 
l'infante Isabel ; on y trouve les noms de « Marie, reine de 
France ct Navarre. mère du Roi, esclave de la très glorieuse 
Vierge Marie, Mère de bleu, notre Dame >) ct de « Mar-

guerite de Lorraine, duchesse d'Orléans, femme de Monsieur, 
frt\re unique du roi de France ... » ; ceux des évêques de Bel
gique, etc. 

Après avoir publié, d'abord anonymement puis sous 
son nom, quelques opuscules promouvant la 
dévotion, Bartolomé de los Rios publia à Anvers, en 
1641 ses De Hierarchia Mariana libri sex ... , volu
mineux ouvrage exposant la doctrine et les pratiques 
de la dévotion de l'esclavage marial, avec un exposé 
historique de la confrérie de l'Ave Maria et un com
mentaire détaillé des statuts ; il a pu utiliser M. de 
Cetina, mais sur des bases nouvelles. Il explique 
lui-même (1, ch. 1, p. 1) qu'il s'inspire des œuvres de 
Denys l'Aréopagite qu'il cite en latin, en se rétèrant à 
la traduction du jésuite belge Balthasar Corderius (p. 
2) qui venait d'être publiée à Anvers en 1634 (Migne, 
PG 3 et 4 ). Pourquoi pouvons-nous nous constituer les 
esclaves de la Vierge Marie? C'est qu'elle constitue 
dans l'univers des esprits créés une hiérarchie à part, la 
plus proche de Dieu, au-dessus des hiérarchies angé
liques (ch. 2, p . 3). Parmi les auteurs cités, il y a 
Gerson, qui dans son commentaire sur le Magnificat 
utilisait également l'idée hiérarchique dionysienne 
pour attribuer à «la Vierge seule, la seconde hié
rarchie, au-dessous de Dieu Trine et Un, Hiérarchie 
suprême» (cf. Collectorium super Magnificat, dans 
Œuvres, éd. P. Glorieux, t. 8, Paris, 1972, p. 233). 

Pour entrer dans la confrérie (tv, ch. 6, p. 291), il 
fallait d'abord s'inscrire dans le registre des membres, 
se confesser, participer à une Eucharistie ; puis, à 
genoux devant une image de la Vierge, se mettre une 
chaînette sur le corps, ou des entraves, en signe d'es
clavage ; on recevait alors Je chapelet (corotta) de 
douze étoiles (pour honorer les 12 privilèges que les 
Trois Personnes Divines ont conlerés à Marie, par la 
récitation de trois Pater et douze Ave Maria ; ), ch. 1 1, 
p. 27b) et le rosaire de la confrérie (72 grains pour 
honorer, par les deux seuls mots Ave Maria, les 72 ans 
que Marie vécut sur terre; avec six grains plus grands 
pour dire : «Ave Maria, gratia plena » ; tv, ch. Il, 
p. 308). Enfin on lisait la priere par laquelle on s'offrait 
comme esclave, propriété (mancipium) de la Mère de 
Dieu ; le terme <<se consacrer» n'est pas employé. Le 
texte ressemble à celui de M. de Cetina: 

« ... 0 Vierge, moi, aujourd'hui je tc choisis comme Souve
raine, Reine et Impératrice, ct je mc reconnais moi-même 
comme étant vraiment ton serviteur ct ton esclave (servum et 
muncipium) ; je te supplie et adjure par la Majesté de ton 
nom ~rès doux de Marie, qui veut dire Souveraine, de m'ad· 
mettre en ta famiiJc pour te servir avec l'humilité de l'esclave 
et l'affection d'un fils; ct comme signe de mon admission, 
daigne en imprimer dans mon cœur les marques, non celles 
du sigma et du clou qu'on inscrivait cruellement sur le front 
des esclaves, mais les mots t•·ès suaves par lesquels l'Ange t'a 
saluée; Ave Maria ... ; que ma volonté ne perde jamais le désir 
le plus ardent de te servir, Reine et Souverain<~ d'incompré· 
hensible majc:sté, jusqu'à mon dernier soupir ... l> 

Les constitutions et leurs commentaires détaillent une vie 
basée sur la prière (invitation à ((entendre l> la Messe chaque 
jour; IV, ch. 6, p. 291), les vertus chrétiennes, la pratique de 
la dévotion mariale ; les confrères se saluent par l'Ave Maria 
et la réponse : Gratla plena, car les noms de Jésus et de Marie 
sont inscrits dans les cœurs des <( serviteurs bons et filiaux de 
la Mére de Dieu» (p. 293). La servitude est aussi amour. 
Marie n'est pas seulement une souveraine, mais notre Mère. 
En bref, Rios enseigne la vie chrétienne que les chrétiens 
fidèles peuvent pratiquer dans le monde où ils vi vent ; en 
général, des gens de condition sociale élevée . 
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Sul' B. de los Rios, voir sa notice ct sa bibliographie: - A. 
Gutiérrez Salvador, La e.sc.:/avilud mariana en sus fonda· 
mentos teologic:os y /(>rma asc~tic:o-mfstica e histôrica, segûn 
el B. Montfort y segtln d P. Rios, Madrid, 1935 ; augmenté, 
1945 ; - FI. Agudelo, Naturaleza de la esclavitud mariana 
segtln el P. de los Rios y San Luis Maria de Montfort, Bogota, 
1958; - D. Fernândcz, La esclavitud mariana en la ol>ra dd 
P. B. de los Rios, su injlujo en la espiritualidadfrancesa. dans 
R.evista Agustiniana, t 25, 1984, p. 439-84. 

b) Expansion hors des Pays-Bas. - La confrérie fut 
adoptée dans les 21 couvents des Augustins de la pro
vince de Cologne. La dévotion se répandit en Alle· 
magne par l'intermédiaire surtout des Jésuites et de 
leurs congrégations mariales. Elle passa en Pologne à 
la suite d'une visite en Brabant du prince Ladislas 
(1624/25). 

Quant aux écrits qui traitent de la dévotion. tout en 
se rattachant à Los Rios, on peut tracer un lien entre le 
prince Ladislas et le jésuite P<)lonais Fr. Fenickî 
(t 1652; DS, t. 5, col. 170-72), auteur d'un Mariae 
mancipium sive modus tradendi se in mancipium Dei
parae Virginis (Lublin, 1632, 170 p., traduit en 
polonais et publié la même année et au même lieu par 
son confrère J . Chomcntowski; cf. DS, t. 12, col. 
1876-77). En Allemagne rhénane, le jésuite M. San· 
daeus (DS, supra, col. 311-16) insère une trentaine de 
pages de l'ouvrage de Fenicki dans la 2c éd. de son 
Mariae creaturarum Dominae mancipium .. (Cologne, 
1634, p. 242-84). 

Ml:me si on peut trouver des allusions à la confrérie 
de B. de los Rios, il ne semble pas qu'il y ait dépen
dance nette dans un petit manuel intitulé Esclavage 
des dévots de la B. V. Marie ... (Liège, 1629, 24 p.) 
destiné aux congréganistes de Huy ; l'auteur, qui garde 
l'anonymat, pourrait être le jesuite Ph. de Berlaymont 
1' 1637 {éd. P. Delattre, RAM, t. 30, 1954, p. 348-60). 
Quelques années plus tard, le jésuite M. Couvreur 
(t 1648; DS, t. 2, col. 2461-62), qui fut un temps à 
Huy, évoque en 1634 la «dévotion de l'esclavage» : il 
semble faire allusion à la confrérie de Los Rios. 

En Italie non plus, il ne semble pas qu'il y ait lien 
direct avec la confrérie des 'Pays-Bas. Le théatin Fran
cesco Olimpio (t 1639 ; DS, t. ll, col. 764-65) public 
dès 1627 à Palerme son Breve esercizio da jàrsi da 
quelli li quali vivono sotto iltilulo di Schiavi incatenati 
della Madre di Dio Maria (voir Fr. Andreu, 1 teatini e 
la schiavitû mariana, dans Regnum Dei, t. 8, 1952, 
p. 4-20). - Sur l'ordre des Servîtes de Marie et leur 
influence, voir DS, supra, coi. 695-730. -Cf. aussi art. 
B. Pierotti, DS, t. 12, col. 1451-52. 

Sur l'esclavage marial, voir: DS, t. JO, col. 461-62. - T. 
Echevarria, Bibliogrl{/ia esclavista, dans 1\1 !riz de Paz 
(Madrid), t. 39, 1922; 16 ~wril 1942, p. 247. - N. Pérez, La 
esdavitud de_ Nuestra Se flora segûn los antiguos ascetas espa
floles, Madnd, 1929; La esdavitud de amor. perjectfsima 
devodôn a la SS. Virgen, dans Estudios Marianos, t. 8, 1949, 
p. 396-403. - J.B. Gomis, La esclavitud mariana Segün d P. 
Fr. Juan de los Angeles, dans Verdad y Vida. L 4, 1946 
p. 259-86; introd. dans ses Mfsticos Franciscanos espmloles: 
cité supra, p. 685-89, 705-20. - A. Duval, Auteurs espagnols 
du J6C. siècle, VSS, 1948, p. 449-80. - G. Calvo Moralcjo, La 
esclavitud mariana y su origen conc:epcionista, Burgos, 1976; 
Fray Melchor de Cet ina, el primer te(llogo de la <c Esc/avitud 
mariana>>, dans Eswdios Marianos, L 51, 1986, p. 249-71.
J. lbai\es et F. Mendoza, Consacraci6n mariana y culto de 
esdavitud a Ma rfa. ibid.. t. 51, 1986, p. 163-71. - G. Rovira 
Tarazona, La tradiciôn espmïola en las Consagraciones 
mariales del barroco alistro-a/eman, ibid., p. 273-83. 

Voir Maria, éd. H. Du Manoir, 8 vol., Paris, 1949-1971 
(table, Esclavage, t. 8, p. 143). 

3. Bérulle et le vœu de servitude. - En 1620 Bérulle 
recevait l'approbation de divers évêques et théologiens 
(cf. Œuvres de Bérulle, éd. Migne. 1856, col. 631-38) 
pour deux textes de devotion : «V ceux ou élévations â 
Dieu, sur le mystère de l'Incarnation» avec deux sous
titres qui les précisent: «pour s'offrir à Jésus en l'état 
de servitude qui lui est due, en suite de l'union inef· 
fable de la Divinité avec l'humanité» ; et «pour 
s'offrir à la Très-Sainte Vierge, en l'état de dépendance 
et servitude que nous lui devons en qualité de Mère de 
Dieu, et comme ayant une puissance spéciale sur nous 
en suite de cette qualité admirable» (Œuvres. l c éd., 
Paris. 1644, p. 41 0·26 ; éd. Migne, col. 625-32). Ces 
textes ont une histoire, douloureuse pour leur auteur, 
ct dilTtcile à retmcet·. Dans le Narré sur les Élévations, 
n. 1 (Œuvres, 1 c éd., p. 384), Bérulle se réfère à « un 
petit Mémorial» écrit «il y a dix ou douze ans». 
Ainsi, vers 1612 déjà, il avait rédigé un vœu sem
blable. Pourquoi ? Selon P. Cochois, Bérulle aurait eu, 
au sujet de sa vocation, dès 1602, puis en 1607, une 
révélation d'ordre mystique. D'autre part, c'est peu 
après 1612, qu'il écrivît un vœu de servitude à Jésus, 
dont on conserva l'autographe : 

«.Je fais vœu à Dieu de servitude perpètuellc à Jésus· 
Christ, à son humanité déifiée et à sa divinité humanisée, et 
ce, selon l'intention de notre Révérend Père Supérieur, et par 
ainsi en !"honneur de l'unité du Fils avec le Père et le Saint
Esprit, et de l'union de ce même Fils avec cette nature 
humaine, qu'il a prise et jointe à sa propre personne, j'unis ct 
je lie mon êtl'e à Jésus et à son humanité déifiée, par le lien de 
servitude perpétuelle ... >> (éd. Migne, col. 627). 

Cette oblation révèle une inspiration dionysienne et cor
respond â l'ordre social dans lequel vivait Bérulle. Les « hié
rarchies célestes>> du Pseudo-Denys se continuent sur terrtx. 
du roi ù la noblesse, puis au peuple. Mais Bérulle contemple 
surtout l'univers spirituel dans lequel Dieu, hiérarque 
suprême, illumine les ordres qu'il crée ct les fait dépendre les 
uns des autres. Bérulle y voit sa propre voc.ation (et celle des 
prêtres, de l'Oratoire) : une direction spirituelle hiérat·chisëe ; 
de hl, la mention de faire le vœu, «selon l'intention de notre 
Révérend Père Supérieur», référence à son propre rôle de 
« hiérarche » de l'Oratoire. Dans cc va:u, Marie n'était pas 
mentionnée. Mais deux ans après, Bérulle demande à ses pre
miers disciples, à l'Oratoire, de laire d'abord leur vœu d'es· 
clavage à Marie (8 septembre 1614), et plus tard, à Jésus, en 
une ll!te qu'il ct•éa: la solennité de Jésus pour le 28 février, en 
1615. 

Les tribulations de Bérulle, au sujet de son vœu, 
commencèrent alors. Il propageait son vœu d'es
clavage au Carmel. Le 17 avril 1614, il fut nommé 
visiteur du Carmel à perpétuité; le 5 juin 1615, il 
imposa à toutes les sœurs le vœu de servitude à la 
Mère de Dieu. Ses deux co-visiteurs et des Carmélites 
(sa propre cousine Marie de l'Incarnation, l'ancienne 
Mme Acarie) s'y opposèrent. La question devint doc
trinale; on se méfiait de toute spiritualité à tendance 
dionysienne. En 1620 (l'année des approbations), les 
Carmes déchaux accusèrent Bérulle d'hérésie, mais 
cette fois pour son insistance sur le Christ en son 
humanité. 

Dans cette situation nouvelle, Bérulle prépara sa 
défense, avec son ami Jean Duvergier de Hauranne, 
un connaisseur érudit des Pères (cf. Cognet, p. 320 
svv). En février 1623, il put publier le Discours dè 
l'état et des grandeurs de Jésus, par l'union ineffable de 
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la divinité avec l'humanité ec de la d~pendance et ser
vitude qui lui est due, c!t à sa très sainte Mère, ensuite 
de cet état admirable. Tl y ajouta la formule des vœux 
déjà approuvée en 1620. Ce sont des «vœux ou éléva
tions à Dieu», un titre qui résume le propos spirituel 
de Bérulle: ces oblations sont un acte d'union à Dieu 
dans la foi au pouvoir du Verbe fait chair qui nous 
élève à lui en nous faisant adhérer aux mystères de sa 
vic terrestre ; son Incarnation englobe le mystère de la 
Mère de Dieu. 

Aprc)s une ëlëvation à la Trinité, au Christ, à Marie, 
l'oblation elle-même s'adresse d'abord au Christ:« Je m'offre 
et me soumets, je me voue et me dédie à Jésus-Christ en l'état 
de servitude perpétuelle ... >>. L'oblatiort à Marie est aussi un 
hommage à la Trinité, à son œuvre en Marie(« Dieu ne com
mande à rien de plus grand que la Vierge») ct aux « liaisons 
mutuelles» du Fils de Dieu et de la Vierge; elle approfondit 
le vœu au Christ: « ... jo me voue et dédie à Jésus-Christ en 
l'état de servitude perpétuelle à sa très-sainte Mère, la sacrée 
Vierge Marie, en J'honneur perpétuel et de la Mère et du Fils, 
et en l'honneur de celte qualité qu'elle a de Mère de Dieu, je 
mc présente à elle en cet état et qualité de servitude; et je me 
donne à sa grandeur en l'honneur de la donation que le Verbe 
éternel lui a fait de soi-même en qualité de Fils, par le 
mystère de I'Tncarnation qu'il a voulu accomplir en elle et par 
elle» (éd. Migne, col. 625-30). 

A quelle profondeur de l'être, Bèrulle veut-il 
atteindre par cette spiritualité de servitude? A l'état 
«primitif» de créature, d'être creé (Œuvres de piété 
cxxr, éd. Migne, 114 7) : « La première sorte de ser
vitude est par l'essence de l'être créé: car toute 
créature est essentiellement esclave de Dieu, son Sei
gneur>>. Elle est fondée «dans le plus intime de 
l'être» ; il serait «plus aisé d'effacer (notre) être que 
(notre) servitude» (cxxn, col. 1 149-50). Notre per
fection, notre « telicitê suprême » est de tendre à Dieu, 
en vivant nos vraies relations avec lui.. «Bénissons 
Dieu qui nous donne l'être et un tel être qui a rapport 
à lui et mouvement vers lui» (cxxrv, 10, col. 1155). La 
grâce sc joint à cette nature pour «une création nou
velle», un« nouveau mouvement» vers Dieu (1 1, col. 
1155). Bérulle, par cette spiritualité métaphysique, 
annonce Maximilien Kolbe. 

L'œuvre de Bérulle développe la spiritualité contenue dans 
ces vœux de servitude (le terme esclavage est moins 
employé). Comme Bourgoing les définh, ils créent un état, 
«une manière spéciale d'appartenance qui ne consiste pas 
tant à vouloir, à désirer, à protester cette servitude, qu'en une 
qualité et disposilion permanente que Notre-Seigneur 
imprime et met en l'âme afin de la rendre sienne par cc tilre. 
Au moyen de quoi l'âme renonce à toute propriété et au droit 
qu'elle a sur ses actions, même à sa propre liberté, pour se 
livrer à la puissance ct :\ la souveraineté de Dieu, qui opère 
cela en elle, et se l'apprtmrie en son être et en toutes ses opé
rations» (J>réfacc de Bourgoing, éd. Migne, <:ol. 87-1!8). II ne 
s'agit plus d'un simple acte ou prière d'offrande (DS, t. 2, col. 
l 581 ), mais d'entrer consciemment dans notre vrai état de 
nature, et aussi de grâce (la grâce baptismale). 

Dans sa défense contre les «persécutions», Bémlle 
explique son «vœu». «C'est un vœu de la religion de 
Jésus, dont il est lui-même en sa propre personne 
l'auteur et l'instituteur, dont la Vierge est la première 
et la plus ancienne pro tesse, et dont les apôtres sont les 
premiers et les plus anciens supérieurs » (Narré, n. 24, 
Œuvres, le éd., p. 399). Référence donc à Phil. 2, 7 et 
Luc l ,38 ; ainsi qu'au système dionysien de la hié
rarchie. Mais Bérulle répond pleinement à ses adver-

saires quand il identifie son vœu à << la profession 
solennelle des chrétiens au baptême» (ibid.). 

Cet ~tat de servitude est marqué en nous par le 
caractère baptismal. Le vœu de servitude est donc cor
respondance à la grâce qui nous a rétablis dans cet 
état. Bérulle prévoit l'objection d'une contradiction 
avec l'esprit filial : <<Cette voie de servitude ne 
répugne point à la filiation adoptive. Au contraire, eUe 
la contient, elle l'augmente et elle la perfectionne ; car 
elle est une imitation et expression de la servitude de 
Jésus qui est Fils et serviteur tout ensemble» (Narré, 
n. 28, Œuvres, te éd., p. 405). 

I'. Cochois distingue chez Bérulle deux niveaux dans 
l'expn:ssion de notre totale dépendance envers Dieu : celui 
du vo:u de servitude perpétuelle; et un autre, plus profond, 
d'ordre mystique, qui est donc une grâce spéciale à laquelle 
on peut seulement aspirer (op. cil., p. 1 03). L'oblation devient 
supplication à Jésus, à Marie pour cette gràcc de l'esclavage 
mystique ; c'est le cas déjà dans les vœux publiés en 1620: 
«Je vous supplie, âme sainte ct déifiée de Jésus, de daigner 
prendre par vous-même la puissance sur moi que je ne vous 
puis donner, ct que vous me rendiez votre esclave en la 
manière que je ne connais point et que vous connaissez» (éd. 
Migne, col. 630). Formule semblable pour Marie : «Je 
supplie la très-sainte Vierge de daigner prendre elle-même la 
puissance sur moi, <tue je ne puis donner, et qu'elle me rende 
son esclave en la manière qu'elle connaît et que je ne connais 
point» (col. 632). Les mêmes formules sont reprises dans 
l'un des derniers écrits de Bérulle (1625), mais cette fois sous 
la forme des<< Élévations>> (Éiév. II et Jll, éd. Migne, col. 521 
ct 529-30) ; ce qui montre le développement de sa spiritualité 
d'hommage, d'admi.ration, de désir d'une parfaite union, 
adhérence à Dieu, aux mystères du Verbe fait chair. 

L'oraison de la 111° ~lévation est offrande à Marie 
non seulement comme souveraine mais comme mère 
de notre sanctification : (( 0 Vierge sainte, Mère de 
Dieu, reine des hommes et des anges ... Je vous offre 
mon âme et ma vie, et vous veux appartenir poUJ 
jamais, et vous rendre quelque particulier hommage et 
dépendance en temps et en éternité. Mère de grâce et 
de miséricorde, je vous choisis pour mère de mon 
âme, en l'honneur de ce qu'il a plu à Dieu même vous 
choisir pour sa Mère» (col. 530). 

Bérulle transforme les hiérarchies dionysiennes. 
Dans la création, il y a trois ordres de participation à 
l'être divin, hiérarchie suprême : celui de la nature, 
celui de la grâce et celui qui est le plus proche de Dieu: 
l'union hypostatique où il n'y a que la sainte 
Humanité du Verbe fait chair (Œuvres de controverse 
m, 9 ; éd. Migne, col. 721 ). La Vierge est un autre ordre 
à part ; mais à la difierence de Rios, Bérulle voit cet 
ordre «conjoint>> à celui de l'union hypostatique ; un 
<<ordre suréminent à tous les ordres de la grâce ct de la 
gloire» de sorte qu'il y a au ciel deux chœurs diffé
rents : celui des hiérarchies angéliques et celui de la 
Vierge seule dont l'hommage surpasse celui des anges 
(Élévation 111, Migne, col. 525). C'est pourquoi il cède à 
la Mère de Dieu la libre disposition de lui-même, en 
hommage à celle qui détient «une puissance et domi
nation sur toutes créatures, comme Mère du 
Créateur>> (col. 528). 

Bérulle voit dans le vœu de servitude, d'esclavage, 
l'acte le plus parfait qui puisse correspondre au double 
désir fondamental en toute religion, en toute spiri
tualité, surtout dans la Bible : il faut reconnaître les 
droits absolus du Créateur sur sa cr<:ature par 
l'hommage d'adoration devant le mystère divin, le 
mysterium tremens; et d'autre part, il faut aimer le 
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Père d'un amour qui remplisse parfaitement le 
premier commandement : « Tu aimeras le Seigneur 
Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta 
force». Ces deux désirs semblent peu conciliables: ou 
adorer en une sorte de terreur anèantissante; ou aimer 
en une totale confiance en l'amour du Père. L'es
clavage d'amour montrait que les deux exigences 
étaient unies par le Fils de Dieu, né de Marie. 

OS, art. Bêrulle, t. 1, col. 1539·81. - P. Cochois, Bérulle 
initiateur mystique. Las vœux da servi114de, thëse dactyl., 
1960 ; Bérulle el l'école ji-ançaise, coll. Mattres spirituels 31, 
Paris, 1963 (que nous citons). - L. Cognet, La spiritualitê 
moderne, t. 1, Paris, 1966, p. 310-59. 

4. Après Bérulle. - 1° La devotion de servitude se 
continua à l'ORATOIIŒ et chez quelques spirituels 
moins directement disciples de Bérulle. Citons 
quelques auteurs : les oratoriens Paul Métezeau 
(t 1632 ; DS, t. 10, col. 1099-1100), Jean-Hugues 
Quarré (t 1656; t. 12, col. 2725-26), Francois Bour
going (t 1662 ; t. 1, col. 191 0-15), les jésuites Francois 
Ncpvcu ('1· 1708; L Il, col. 118-22) et Louis Jobert 
(t 1719 ; L 8, C()l. 1227-29), l'archidiacre d'Ëvreux 
Henri-Marie Houdon (t 1702; t. 1, col. 1887-93) qui 
fit offrande de son diocèse à Marie. 

Métezeau, L ·exercice intérieur de l'homme chrëlien ... 
(Paris, 1627); - Quarrê, Thrésor spirituel contenant les obli
gations que nous avons d'être à Dieu ... (Paris, 1635); - Bour
going, Les vêrités et exœllences de Jésus-Christ... (Paris .. 
1636) ; - Nepveu, Exercices spirituels pour honorer les mys
tères de N.S. Jësus·Christ (Paris, 1691) ;- Jobt~rt. La dévotion 
du saint esdava~;w rif. la Mè.re de Dieu servant d'un grand 
secours pour .fàire son salut (anonyme, Paris, 1668 ; voir sa 
notice); - Boudon, Dieu seul ou le saint esclavage de /'admi· 
rab/e Mère de Dieu (1668; éd. citée dans Œuvres complètes, 
t. 2, Migne, 1856, col. 369-586). 

C'est sans doute Nepveu qui présente Je plus sim· 
plement les thèmes bérulliens dans ses actes <<d'of
frande en qualité d'esclave>>, «pour honorer le Verbe 
incarné dans son état de consécration >> et « pour 
honorer (la) maternité divine» (p. 13 et 24). Mais 
Boudon est plus personnel ; Le titre même de son traité 
indique le fondement et l'unique but de la dévotion : 
Dieu seul. JI offre l'originalité d'être à la fois disciple 
de Bérulle et de Francois de Sales. 

11 s'adresse à la «Souveraine des anges ct des hommes» ct 
rappelle «l'oblation entière et irrévocable que je vous ai faite 
il y a longtemps de tout r.;(: que je suis en l'être et en J'ordre de 
la nature ct de la grâce ... Ma vie tant intérieure qu'extérieure 
et généralement tout ce qui est mien, est plus à vous qu'à 
moi-mëme» (col. 370-71). Il appartient à Marie par «état et 
condition de servitude». Il êcrit son livre pour «gagner des 
cœurs ... ar.:quérir des esclaves» à Marie: «vous donner des 
esélaves en l'honneur de l'êt.at et forme de servitude Que le 
Verbe Éternel a pl'ise, s'anéantissant en vos pures entrailles, 
et se rendant votre sujet» (ibid.). 

Mais son oblation est faite par amour pour «la 
Mère de la belle dilection ». Boudon part en réalité de 
l'amour. Car, selon l'Introduction. à la vie dévote, la 
dévotion est «un amour qui fàit que nous servons 
avec une volonté prompte et affectionnée». Or c'est la 
dévotion qui engage au service de Marie de façon 
absolue (col. 377-78). Mais Dieu seul est le fondement 
de cet esclavage, car seul il a donné à la Vierge la sou
veraineté sur toute la création. L'excellence de la 

dévotion est «incomparable» : «On ne peut aller plus 
avant». Marie dispose de nous «pour Dieu seul ct 
pour sa plus grande gloire» (col. 392). L'oraison 
«pour s'offrir à la très sainte Vierge, en qualite d'es
clave» (col. 583-86) qui termine le traité invoque 
d'abord la Trinité, le Christ pour cette décision d'être à 
Dieu. Et parce que le « bon plaisir» de Dieu a été de se 
donner à nous par Marie ct nous demande de nous 
donner par elle, «je la prends et choisis pour ma très 
bonne et très chère mère, pour ma très sainte 
patronne, pour ma fidèle avocate, pour ma chère maî
tresse, pour ma souveraine et ma reine, m'engageant à 
être le reste de ma vie son vassal et son esclave». 

Signalons aussi François Pallu, des Missions étrangères de 
Paris (t 1684 ; voir sa notice, OS, l. 12, col. 128·30). 

Outre les ouvrages mentionnés dans les articles cités du 
OS, voir: Ch. Flachairc, La dévotio11 à la Viergè dans la li lié
rature catholique. au commencement du 1 7e siècle. Paris, 
1916 ; - H. Bremond, l/lstoire littéraire ... , t. 3, Pal'is, 1923 ; -
M.-Th. Poupon, Le Poème de la parfaite cons~cration a 
Marù.·. s11ivant ... Montfl>rt et les spirituels de son lemps. 
Sourct.>s et doctrine. Lyon, 1947 ; - 1\., Rayez, La dëvotion 
mariale chez Bëru/le et sas premiers disciples, dans M(lria, 
direction H. Du Manoir. t. 3, Paris, 1954, p. 31-72 ; - L. 
Cogm,t, La spiritualité moderne, citée supra, p. 360-410; -
DS. t. 10, col. 460-62. 

L. Le Crom (art. Esclavage dans la spiritualité chrétienne, 
dans Catholicisme, l. 4, 1956, col. 421 -24) signale qu'il y eut 
ici ou là <<des abus (mondanités, déviations doctrinales)». Ce 
fut surtout A cause de l'usage des chaînes et chai nettes que les 
confr(~ries furent condamnées par le Saint-Office (5 juillet 
1673), puis par un Bref(Pastoralis officii) de Clément X, le 15 
décembre 1675, enfin par Benoît XIV dans un décret de 
l'Index (23 décembre 1757; r.:f. J. de Guibert, Documema 
e.cclesil4Stica christianae perfectionis swdium spectantia, 
Rome, 1931, n. 1016, p. 467). Ces condamnations, toutefois, 
n'affectaient pas la dévotion elle-mëme ni son orientation 
spirituelle. 

2" Lou1s-MARIE GRIGNION DE MoNTfORT (t 1716; DS, 
t. 9, col. 1073-81) est enfin beaucoup mieux connu, 
grâce à l'édition critique de ses Œuvres complètes 
(Paris, Seuil, 1966 ). Sa consécration d'esclavage 
marial, renouvellement des vœux du baptême, fait 
partie d'une spiritualité originale, montfortaine, même 
si elle s'inspire de nombreux auteurs ; lui-même 
indique bien des sources (cf p. xm.x1v, xxv-xxx1). Cette 
consécration entre dans son itinéraire spirituel qui a 
fait de lui un missionnaire populaire de la plus émi
nente sainteté. Nous ne pouvons dater sa propre 
consécration d'esc.lave d'amour au service de Jésus et 
de Marie. Une lettre du 6 décembre L 700 (il avait été 
ordonné prêtre le 7 juin précédent), qui décrit à son 
ancien directeur de séminaire, François Lèschassier, 
ses dispositions apostoliques intimes, est la première 
que nous possédions à porter la signature: «Grignion, 
prêtre et esclave indigne de Jésus en Marie» (lettre 5, 
p. 15) ; après 1702, on ne la retrouve que dans une 
lettre du 28 août L 704 à sa mère, et sous une forme 
inspirée d'Olier: «prêtre el esclave indigne de Jésus 
vivant en Marie» (lettre 20, p. 56). Nous connaissons 
malles dates de composition des trois textes qui nous 
parlent de cette «qualité d'esclave»: L'Amour de la 
Sagesse éternelle(= ASE), la lettre appelée Le secret de 
Marie ( • SM), le Traité de la vraie dévotion à la Sainte 
Vierge (= VD). 

Lè traité de spiritualité montfortaine le plus ancien 
(1703/04), L'Amour de la Sagesse éternelle, exprime 
déjà toute la doctrine du saint, comme le remarque 
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H. fluré dans sa prëface à l'ëd ition <<type» (1929, p. 
2). Il permet de mieux comprendre le Traité de la vraie 
dévotion ct la consécration d'esclavage marial, car il les 
place dans un exposé d'ensemble de la spiritualité 
montfortaine. Il montre qu'on ne peut accuser 
Montfort d'exagération dans la dévotion envers Marie 
(cf. Laurentin, Dif;!U S(!IÛ est ma tendresse, Paris, 1984, 
p. 23svv). D'autre part, c'est uniquement dans 
L 'amour de la Sagesse éternelle que se trouve formulé 
un acte de «consécration de soi-même à Jésus-Çhri!it, 
la Sagesse incarnée, par les mains de Marie» (à la fin 
de l'ouvrage, Œuvres. p. 214-16). 

Après une centaine de pages qui introduisent à « 1:~ 
connaissan<:c ct à l'amour de Jésus-Christ., la Sagcss(: 
Incarnée » (ch. 1-14), Montfort expose <'IUiltre mor,ens p(lur 
acquérir la divine Sagesse: un désir ardent, une pnère conti
nuelle, une mortific.ation universelle, une tendre et véritable 
dévotion à la Sainte Vierge (ch. 15-17). Ainsi, à prcmiérc vue, 
Marie apparaît simplement comme un quatrième moyen 
«pour acquérir ct conservt:r la divine Sagesse» ; mais c'est. 
«le plus grand des moyens et le plus merveilleux de tous les 
secrets» (Œuvres, p. 204). 

Montf011 glorifie Jésus d'avoir voulu se soumettre à Marle 
«afin de mc rendre par elle votre fidèle esclave» (p. 214). 
Après une priérc à Marie, vient le renouvellement des vœux 
du bapt.êm{: suivi de l'offrande d'esclavage: <<Je vous choisis 
auj(lurd'hui, en pr·ésence de toute la cour· céleste, pour rna 
Mère et Maitresse. Je vous Iîvre et consacre, en qualité d'es
clave, mon corps ct mon âme, mes biens intérieurs ct exté
rieurs .. ct la valeur même de mes actions passées, présentes ct 
futures, vous laissant un entier et plein droit de disposer de 
moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon 
votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le 
temps ct l'éternité». .Par cette consécration d'esclavage, 
Montfort veut ; glorifier la Sagesse l!tcmdlc; imiter Jésus 
devenu (par sa nnissance de Marie) esclave pour nous sauver 
de l'esclavas~~ de Satan ; honorer la soumission de Jésus 
envers sa Mère; honore•· la J)Uissarlce de Jésus et de Marie 
sur lui ; remercier la Tt•inité JlOur les grâces accordées à Marie 
(p. 214-16). 

Si Montfort s'inspire de nombreux prédécesseurs, il 
a conscience toutefois d'enseigner une forme nouvelle 
de la dévotion:« Je n'ai point connu ni appris de pra" 
tique de dévotion envers la Sainte Vierge semblable à 
celle que je veux dire)) (VD, n. 118, Œuvres, p. 561-
62); «Voici un secret que le Très-Haut m'a appriS)) 
(SM, n . 1, p. 442). Il développe sa pensée dans le 
Secret de Marie et le Traité de la vraie dévotion. 

Le génie du prédicateur populaire que fut Montfort 
est d'avoir présenté aux simples chrétiens les voies du 
Père que le Fils de Dieu, Parole-Verbe fait chair, a 
révélées. Or« Dieu ayant voulu commencer et achever 
ses plus grands ouvrages par la Très Sainte Vierge ... il 
est à croire qu'il ne changera pas de conduite ... » (VD, 
n. 15). Pour présenter ces voies de Dieu, il a su synthé
tiser un matériel important de notes, de lectures, puisé 
dans la Bible et la tradition. La dévotion d'esclave de 
Marie qu'il propose (sans l'imposer) est le « secret)> du 
Père : son dessein de notre sainteté. 

Notre perfection est conformité, consécration il 
Jésus Christ; la plus parfaite consécration à Jésus est 
la dévotion à Marie par« une parfaite et entière consé
cration de soi-même à la Très Sainte Vierge>>, car 
Marie est «la plus conforme à Jésus-Christ de toutes 
les créatures)> (VD, n. 120). A la suite de Bérulle et 
surtout de saint Jean Eudes, Montfort fait de cette 
consécration «la partàitc rénovation des vœux e t pro
messes du saint baptême)) (VD, n . 120). Ce ratta-

chement à la consécration baptismale est le fondement 
de la dévotion montfortaine d'esclavage marial (VD, 
n. 68). 

Poupon (op. cil., p. 324) souligne que nous ratifions le 
choix du Christ, qui a pl'is Made pour mère, en notre nom à 
tous, comme notre Chef: cette ratification «ne fait qu'un 
avec celle de la consécration baptismale)>, qui est essentiel
lement << renoncement ct don de soi ». 

Montfort demande que nous servions le Christ «non seu
lement comme des serviteurs à gages, mais comme des 
esclaves d'amour» (VD, n. 68); il rappelle la distinction des 
trois sor1es d'esclavages : de nature, de contrainte, de volonté. 
Cc dernier, « l'esclavage de volonté est le plus parfait ct Je 
plus glorieux à Dieu >> (VD, n. 70). « Le Dieu du cœur>> 
demande notre cœur: notre esclavage de volonté ou d'amour 
(ibid.). C'est par cette lorme d'esclavage que nous appar
tenons de la manière la plus absolue au Christ et à sa mère; 
en conformité avec Jésus lui-même, «qui a pris la forme d'es· 
clave» (Phil. 2,7) ct avec Marie« qui s'est. dite la servante ct 
l'esclave du Seigneur (Luc 1 ,38) » (VD, n. 72). 

Montfort met à la portée de tous les chrétiens le 
« secret>) de Dieu pour les «apôtres des derniers 
temps» (cf. Êtudes Mariales, 1986): une entière 
fidélité à leur Baptême. Philothée est désormais un 
simple membre du peuple de Dieu, invité à se faire par 
amour l'esclave de Marie pour être conforme au 
Christ, correspondre aux voies du Père et aux grâces 
de l'Esprit. 

Dans la filiation directe de Montfort, signalons Madeleine 
Morice (t 1769 ; OS, t. 10, col. 1742-43). 

Outre la bibliographie de DS, t. 9, col. 1080-81. voir les 
ouvrages de M.-Th. Poupon et de FI. Agudeto, cités suwa. 

4. Époque contemporaine. - Après les mises en 
garde de Benoît x1v, les crises révolutionnaires et 
surtout peut-être les ëvolutions des mental~ês et des 
réfèrcnccs socio-politiques du langage, le vocabulaire 
de la servitude spirituelle reparaît, surtout en Espagne 
et en Pologne. 

1" EN EsPAGNE, le terme Esc/a vas a été utilisé pour de 
nombreuses fondations religieuses: 

Les Esdavas del Sagrado Coraz1jn de Jesus. fondées en 
1877 par la bienheureuse Rafaela Maria (OS, t. 13, col. 113-
14); les J::sc!GI•as del Divino Coraz6n de Jesûs .V de la Virgen 
lnmaculada (t:sclavas conccpcionistas) fondées en 1885; les 
Esclavas de Maria lnmaculada fondées en 1892 pour l'édu
cation des uuvrîères; les Esdavas de la SS. Eucarist{a y de la 
Madre de Dios, fondées en 1925 pour l'adoration du Saint· 
Sacrement et l'éducation des filles ; les Esclavas del Cristo 
Rey, fondées en 1941 pour promouvoir les Exercices spiri
tuels de saint Ignace ; les Esc/avas del SS. Sacramento y de la 
Inmacu/ada (1947) vouées à J'adoration réparatrice. 

2° EN PoLOGNE, la dévotion réapparaît chez le 
capucin Honorat de Biala (Kozminski, 1829-1907 ; 
DS, t. 7, col. 718); il prononce sa consécration et l'of
frande à Marie «en esprit d'esclavage>> le 24 
novembre 1867, en utilisant l'acte montfortain de 
L'Amour de la Sagesse éternelle (cf. CL-Ch. Billot, 
Honorat Kozminski, Blois, 1982, p . 137-39). Pour 
renouveler à tout instant cette oblation, il choisit la 
formule« Totus tuus »(p. 140), laquelle est devenue la 
devise de Jean-Paul n. 

Par la suite, saint Maximilien-Marie Kolbe (t 1941; 
DS, t. 10, col. 859-60) propagea une consécration qu'il 
voulait totale, universelle, pour hâter le règne de Dieu 
et du Cœur de Jésus. 
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Lui aussi suit la consécration montrortaine, mais au terme 
«esclavage», il prétèr·e celui de «propriété», car seule une 
« chose possédée» (res et proprietas) symbolisl~ le don total, 
«l'être à l'Immaculée» comme elle est à Dieu. Il 1\ioute : 
«Elles sont belles les c11prcssions • serviteur, ms, esclaves, 
chose, propriété • ; mais nous voudrions plus, nous voud1·ions 
êt.re 'siens • sans aucune limitation, incluant toutes ces signi· 
fications et d'autres qui seront inventées ou pourraient 
encore s'inventer» (lettre 508, dans Gli scritti di M. Kolbe, 
trad. ital., Florence, 1975, p. 929; cf. A.M. Blasucèi. La 
consagrazione a Maria negli ... P. Kolbe, dans Teologia e f)as
torale, Padoue, 1969, p. 127-47). 

Sur l'initiative du cardinal S. Wyszynski qui avait 
fait en prison sa consécration montfortaine (8 
décembre 1953), le peuple polonais fit sa consécration 
d'esclavage à Marie, Reine de la Pologne. 

Faite le 3 mai 1966 au sanctuaire de Notre-Dame de Czes· 
tochowa, à l'occasion du millénaire du baptême de la 
Pologne, cette consécration s'exprime dans une prière qui 
s'adresse d'abord à <<Notre Père qui es aux cieux», puis à 
Marie : << Nous nous plaçons sous votre éternel et maternel 
joug d'amour, nous tous, les enlànts de Dieu baptisés de 
Pologne et tous ceux. que la Pologne défend, pour que régne la 
liberté de l'Église dans k monde entier ct ~ur notre terre 
natale, pour que s'instaurl~ le Royaumc de Dieu sur la terre. 
Nous mettons notre peuple tout entier ... au service de l'Église 
comme en un esclavage d'amour. En nous otl'rant à vous en 
qualité d'esclaves, nous voulons que dans notre vie indivi
duelle, tàmilialc, sociale ct nationale, cc ne soit pas notre 
volonté, mais la vôtre et celle de votre Fils divin, l'Amour 
incarné, qui s'accomplissent... Nous croyons que par vous 
nous nous plaçons en état d'esclavage pour le Christ 
lui-même et pour son œuvre de salut ... » (M. Zalecki .• Notre 
Dame de Czestochowa, Paris, 1981 , p. 98·99). 

Jean-Paul u a renouvelé cette consécration lors de 
son pèlerinage à Czestochowa, le 4 juin 1979 (dans 
Documentation catholique. t. 76, 1979, p. 616-17). 

Dans l'homélie qu'il prononça avant de renouveler la 
consécration, le Pape explique clairement le sens de l'es
clavage: «L'acte parle de la • servitude' et contient un 
paradoxe semblable à celui des paroles de I'Èvangile selon 
lesquelles il faut perdre sa vie pour la trouver (Mt. 1 0.39). 
L'amour, en effet, constitue l'accomplissemcn t de la liberté, 
mais en même temps l'appartenance, c'est-à-dire le rait de ne 
pas ëtre libre, fait partie de son essence. Toutefois, ce fait de 
' ne pas être libre ' dans l'amour n'est pas perçu comme un 
esclavage. mais bien comme une affirmation de liberté et 
çomme son accomplissement. L'acte de con~écration dans 
l'esclavage indique donc une dépendance singulière et une 
confiance sans limites. En ce sens, l'esclavage (la non-liberté) 
exprime la plénitude de la liberté ... )) (ibid., p. 615). 

Plus que l'histoire de confréries ou de dévotions, 
nous avons suivi l'évolution d'un vocabulaire spirituel 
qui se base sur le servus biblique et l'exprime en terme 
d'esclavage, de servitude. Une situation dégradante 
était prise pour symbole de la destinée humaine. 
Comment nous livrer a l'Esprit de Dieu notre créateur 
et sanctificateur'? Les «esclaves de Jésus vivant en 
Marie» nous laissent leur réponse. Leur terminologie 
peut déplaire ; mais nous avons la même tâche para
doxale: vivre la charité divine révélée en Jésus. Fils de 
Dieu devenu le Nouvel Adam en naissant dé Marie, 
Mère de Dieu et Nouvelle Ève. 

Théodore KoE~ILER. 

SETON (ÈLISAilETH BAYLEY ; SAINTE), 1774-1821. - l. 
Vie. - 2. Fondation. - 3. Spiritualité. 

l. VIE. - Elizabeth Bayley Seton, ou Elizabeth Ann 
Seton, est .la première américaine canonisée. Fonda
trice de la congrégation des « American Sisters of 
Charity», elle en fut la première supél'ieure e.t une 
pionnière de l'établissement du système des Ecoles 
paroissiales catholiques aux ~tats-Unis. 

Née le 2!! août 1774 à New York, Elizabeth Ann Seton 
était fille d'un médecin, le Dr Baylcy, et de Catherine 
Charlton. Son grand-père maternel Richard Charlton était 
recteur de l'église épiscopalicnnc de Saint Andrew's à Staten 
Island Oll Elizabeth a grandi ct mûri. Le 25 janvier 1794, Eli
zabeth épousa un homme d'atTaires, William Magee Seton, 
dont elle eut cinq enfants : trois filles et deux garçons. L'ai
sance financière la porta à aider les autres; elle eut une 
intense activité sur le plan social : en 1797 elle participa à la 
fondation de la «Society ror the Relief of Poor· Widows » 
(pour l'aide au11 veuves pauvres), première organisation cha
ritable à New York. Survint alors la faillite financière, puis la 
maladie et la mort de son mari, en Italie, en 1803. 

Lors de son séjour en Italie, grâce à l'amitié de la 
famille Filicchi ct à l'ambiance religieuse qu'elle avait 
trouvée à Rome, Elizabeth avait découvert le catholi· 
cisme. A son retour à New York, elle entra dans 
l'Église catholique, le 14 mars 1805, malgré les objec
tions et les pressions de sa famille et de ses amis. Dans 
l'impossibilité de gagner sa vie au sein de la commu
nauté protestante de New York, Elizabeth partit avec 
ses enfants (juin 1808), vers la colonie catholique de 
Maryland oû elle dirigea une école de tlllcs à Bal
timore. L'année passée à Baltimore fut marquante 
pour Elizabeth et pour l'Église aux États-Unis. C'est là 
que, I.e 25 mars 1809, elle prononça des vœux privés 
devant l'archevêque John Carroll et prit les premières 
dispositions pour la fondation d'une nouvelle congré
gation : «The Sisters of Charity of Saint Joseph». 

La Mère Seton - ainsi fut-elle appelée par la suite-, (, 
transporta son école et sa jeune communauté à 
Emmitsburg dans le nord du Maryland, le 21 juin 
1809. Malgré des difficultés économiques, l'isolement 
géographique ct la souffrance personnelle, Elizabeth 
persévéra dans sa charge de guide spirituel de sa petite 
mais croissante communauté religieuse. 

Les Sœurs de la Charité sc consacraient au soin des 
malades et des pauvres, mais plus pnrticulièrement à l'ensei
gnement. Les écoles ronoées à Emmitsburg progressèrent 
rapidement. En plus de l'internat pour les filles, Mère Scton 
ouvrit, en lillO, un externat pour les enfants des campagnes. 
pour les orphelins ct les pauvres. Elle envoya aussi ses sœurs 
à Philadelphie (1814) èt à New York (1817). 

Elizabeth mounlt il Emmitsburg le 4 janvier 1821. Sa cause 
fut introduite en décembre 1907 ; l'héroicité de ses vertus fut 
proclamée le 18 décembre 1959. Béatifiée le 17 mars 1963, 
elle fut canonisée par Paul V 1 le 14 septembre 197 5. Sa ffi te 
est fixée au 4 janvier. 

2. FONOATtON oëS SœuRs DE LA CHARITe Dll SAJNT

JosEr>li. - Durant l'année passée à Baltimore (1808-
1809) Elizabeth Seton fonda, non seulement une école 
pour les filles, mais elle rassembla aussi son propre 
groupe de religieuses. Cette fondation fut influencée et 
enco1,1ragée par John Carroll, archevêque de Bal
timore, et William Dubourg, supérieur des Sulpiciens 
de la ville. Ce dernier devint, par la suite, le premier 
supérieur de Sœurs de la Charité à Emmitsburg. 

Des 1809, Elizabeth avait reçu nombre de voca
tions. Peu après ses vœux privés en 1809, elle écrivait: 
«La vérité c'est que je suis dévènuc Mère avant d'être 
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initiée». En effet, personne dans la nouvelle commu
naute, pas même elle, n'était familiarisé avec la vie 
commune sous une même règle. Pourtant en avril 
1809 la communauté prit le nom de « Sisters of 
Charity of Saint Joseph». après avoir été inCQrporëe 
dans l'Ëtat du Maryland 'et reconnue par le Congrès 
des États-Unis. 

Il est certain que, dès Je début, l'intention de la fon
datrice avait été de modeler sa communauté sur celle 
des Filles de la Charité de Vincent de Paul. Leurs 
Règles furent choisies. avec de légères modifications 
pour les adapter au contexte américain. Le li sep
tembre 1811, les Règles et Constitutions provisoires 
des Sœurs de la Charité de Mère Seton furent 
approuvées par l'archevêque Carroll, puis définiti
vement confirmées le 17 janvier 1812. Malgré ses 
o~jcctions, Elizabeth fut nommée supérieure et obtint 
la permission de conserver la garde légale de ses 
enfants. Le 19 juillet 1813, avec 18 de ses religieuses 
elle prononça ses vœux publics. De ce jour, les Sœurs 
de la Charité de Saint-Joseph étaient officiellement 
fondées aux États-Unis. Elles devaient compter 
jusqu'à 5 000 membres travaillant dans des institu
tions charitables ct éducatives dans l'ensemble de 
l'Amérique du Nord. 

En 1850 seulement, la cong•·égation pl'it le nom de «Filles 
de la Charite», conformément à l'original francais. Quatre 
autres fondations américaines ct une canadienne en sont 
issues. Il existe actuelh;mcnt six branches des« Filles de Mère 
Scton » avec des maisons mère~ en Amérique du Nord: 
Mount Saint Vincent à New Yol'k; Mount Saint Joseph à 
Cincinnati, Ohio : Mount Saint Vincent à Halifax, Nouvelle
Écosse: Saint Elisabeth il Convcnt Station, New Jersey; 
Scton Hill à Grccnsburg, Pennsylvanie ; ct Saint Joseph :i 
Emmitsburg, Maryland. 

3. SPIRITUALITI'>. - L'ensemble des écrits laissés par 
Elizabeth (lettres, journaux, le document Dear 
Remembrance) forme une sone d'autobiographie spi
rituelle. Sa force de caractère, son humilité profonde, 
son détachement du monde, joints à un sens assez 
extraordinaire des réalités spirituelles, dessinent sa 
fisure personnelle. Cette femme avait grandi dans 
l'Eglise épiscopalienne, elle avait été formée par la 
direction de son pasteur le Révérend John Henry 
Hobart. Devenir catholique dans l'Amérique du début 
du 19e siècle, et cela malgré l'opposition de ses parents, 
représentait une décision radicale, un saut dans l'in
connu. Catholique, fondatrice d'une congrégation 
vouée au service d'autrui, elle approfondit son amour 
pour Dieu, le don recu de la foi, la dévotion eucharis
tique, la dévotion mariale. Rien là qui soit particuliè
rement original dans la tradition spirituelle de son 
temps. Elle attacha aussi une grande importance a 
l'Église; sur son lit de mort, elle répéta à ses reli
gieuses : « Soyez filles de l'Église ». 

On trouvera les écrits d'Elizabeth dans: Memoir, Letters, 
and Journal of E.S., éd. Mgr Robert (2 vol., New York, 
1869) ; - S. Gabriel Brute, Mother Se/.On (Emmitsburg, 
1884); - A JJaily Thou~:ht of Mot lw Selon, éd. Joseph Il. 
Code (Emmitsburg, 1920, 1960); - Letters of Mother ,\'eton to 
Mrs. Juliana Scot/ ( 1935, 1960); - J::.ïizabeth Set on 's Two 
Bibles. éd. Ellin M. Kelly (Huntington, Ind., 1977) ; -
Se/ected Writings, éd. E.M. Kelly t:t A. Melville (New York, 
1987). 

Biographies et études. -· Ch. 1. White, L(/Î? qf Mrs. E/h:a 
Seton. Foundress and First Superior of the Sister of Charity in 
the United States of America, Baltimore, 1853, 1878 ; rééd. 

Mother Seton, Mother of many Daughters, Garden City, 
1949. - H. Ba ill y de aarberey. Él/zabeth Set on et les com
mencements de I'ÉJ:lise catholique aux États- Unis, Paris, 
1869 (trad. adaptée par J. Code, New Yo•·k, 1927, 1957). 
S.G. Brute, Mother Seton, Emmitsburg, 1884. - A. Sadlier, 
Mother Set on, Foundress of the American Sisters of Charity, 
New York. 1905. 

L. Fccncy, Mother Seton, Saint Elizubeth o./New York (éd. 
revue ct. adaptée de l'original Mother .':Mon, an American 
Woman. 1932), Cambl'idge Mass., 1975. - The Sou/ of Eli
zabeth Selon. Emmitsburg, 1936. -S. Van Sweringen, As the 
Morning Rising, New York, 1936 ; White Noon, New York, 
1939.- K. Burton, His Dear P<muasion, New York, 1940. 
E. Eaton ct E. Moore, H<!Url in Pilgrimuge, New York, 1948. 
- A.M. Melville, Elizabeth Bay/ey Settm. 1774"1821. New 
York, 1951 , 1976, 1985; John Carroll of Baltimore, New 
York, 1955 ; Louis William Dubou1-g, 2 vol. , Chicago, 1986. 
-A. Powers-Watcrs, Mother Selon und the Sisters o(Churity, 
New York, 1957. - R.M. Laverty, Doom o.!' Many Threads, 
New York, 1958. - C.S. Seramur, Courageous Ca/ling, New 
York, 1961. - J . Dirvin, Mrs Seton, Foundress of the Ame· 
rican Sisters of Charity, New York, 1962, 1975. - W. 
Brennan. The Vincentian heritage of Mother Selon and her 
Spirit ua/ Daughters, St. Louis, 1963. - R. Cushing, R/essed 
Mother .'Mon, Boston, 1963. 

E. Kelly, Numerous Chairs: A Chronicle of Elizabeth 
Bayley Selon and her Spiritua/ daughters, Evansvillc, 
lndiana, 1981. - R. Shaw, John Dubois: Founding Father, 
New York. 1983. - M. Hcidish. Miracles: A Novel ubout 
Mother Seton, the First Ameriç'an Saint, New York, 1984.
M. Celeste, Elizabeth Ann Seton, a Self-Portrait, Illinois, 
1986. 

BS, t. Il , 1968, col. 897-98.- NCE, t. 13, 1967, p. 136.
DS, t. 1, col. 1153, 1689 ; t. 3, col. 49; t. 4, col. 1439, 1441; t. 
1 o. col. 1347. 

Mary Augusta VoN DREH LE. 

1. stvtlill D'ANTIOCHE, évêque monophysite 
ct polémiste, 1' 538. - 1. Vie. - 2. Œuvres., - 3. Doc-
trine. · 

1. Vn::. - Né à Sozopolis en Pisidie vers 465, Sévère 
étudie la rhétorique à Alexandrie, puis le droit à Bey
routh où il lit les Pères grecs et sc convertit. Baptisé à 
Tripoli vers 488, il devient moine près de Gaza puis 
prêtre et archimandrite à Maïouma. En 508 il. se rend à 
la cour de Constantinople où il polémique contre les 
Chalcédoniens. Il est choisi comme évêque métro
polite d'Antioche en 512 et se dévoue à l'adminis
tration de son diocèse. Mais, à l'avènement de l'em
pereur Justin (518), il est dépossédé de son siège et se 
réfugie à Ennaton près d'Alexandrie, d'où il écrit 
contre Julien, évêque d'Halicarnasse, et contre 
«l'impie grammairien» Jean de Césarée. Réadmis à la 
CQUr en 535 près de Justinien et de Théodora, il est de 
nouveau exilé l'année suivante en Égypte; il meurt à 
Xoïs en 538. Sévère est îeté CQmme saint dans l'Église 
jacobite le 8 février. 

Vie de Sévère par Zacharie le scolastique; ... pal' .Jean de 
Beith Aphtonia ; éd. M. A. Kugene•· (texte syriaque et trad. 
franc.), PO 2/1 et 3, 1904. 

2. ŒuvRES. - Très abondantes, elles comprennent 
des traités polémiques, des homélies, des lettres et des 
écrits liturgiques. Condamnées comme hérétiques au 
concile de Constantinople (536), ses œuvres, rédigées 
en grec, furent vouées à la destruction par ordre de 
Justinien (6 août 536). Mais cette disparition ne fut 
pas totale; outre l'homélie 77 (cf. infra) et les frag
ments conservés en grec, sunout dans les chaînes et les 
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florilèges, les plus importantes furent l'objet de traduc
tions syriaques qui commencèrent dès son vivant en 
528 ; leur éd ition au cours du 20C siècle a fait cla~ser 
Sévère parmi les théologiens les plus érudits et les plus 
subtils, malgré son refus d'accepter la terminologie 
chalcédonienne. 

1u Traités polémiques.- 1) Orationus ad Nephalium (507), 
éd. J. Lebon, CSCO 119-120, 1949 (syr. et trad.). - 2) Le Phi· 
lal~the (5 11 ), ed. R. Hcspcl, CSCO 133-134, 1952 (syr. ct 
trad.}, pour defendre 244 citations de Cyrille d'Alexandrie. -
3) Liber contra impium Grammaticum, éd. J. Lebon, CSCO 
111·112, 1938; 93-94, 1929; 101-102, 1933 (syr. et trad., 
réimpr. 1952). - 4) Cinq traités contre Julien d'Halicarnasse, 
êd. R. Hespe1, S. d'A. La polbnique antijulianiste, CSCO 
244-245, 1964; 295-296, 1968; 301-302, 1969; 318-319, 
1971 (syr. et trad.). 

2° Les 125 Homélies cathédrales, prononcées durant 
l'épiscopat (512~518), ont été éditées dans la Patro
logia Orientalis (avec trad. fi·anç.) d'après la tra
duction syriaque de Jacques d'~desse t 708, réviseur 
d'une traduction de Paul de Callinice, contemporain 
de Sévère. 

L'état de la tradition manuscrite ct de la distribution des 
textes entre plusieurs éditeurs ont fait que cette édition s'est 
étendue de 1906 à 1976 ct qu'elle ne suit pas l'ordre chrono
logique des prédications. Nous donnons ci-dessous les 
numéros des tomes et lllscicules de la PO. avec la date de 
publication ; pour les détails complémentaires (par exemple 
les éditeurs et les fragments grecs), voir CPG 3, 7035. 

Hom. 1-17, PO 38/2, 1976; 18-25, 37/1, 1975; 26·31. 
36/4, 1974; 32-39, 36/3. 1972; 40-45, 36/1, 1971 ; 46-51. 
35/3, 1959; 52-57, 4/1 , 1906; 58-69, 8/2. 191 1, réimpr. 
1972 ; 70-76, 12/2, 1915 ; 77, 16/5, 1922 : cette homélie sur la 
Résurrection, mise aussi sous le nom de Grégoire de Nysse et 
d'Hésychius de Jérusalem ct ainsi conservée en grec (PO 
46,628-52), est ici publiée par M.A. Kugener et E. T riffaux en 
grec (texte critique) ct dans les versions de Paul de Callinice 
et Jacques d'Sdesse ; 78-83, 20/2, 1927, 1972 ; 84-90, 23/1, 
1931, 1974 ; 91-98,25/1, 1935 ; 99-103,22/2. 1930; 104-112, 
25/4, 1943; 113-119,26/3, 1947; 120-125,29/1,1960. Pour 
les homélies d'attribution douteuse, cf. CPG 3, 7036. 

Sur les titres ct la chronologie probable des homélies, voir 
l'introduction générale de M. Brière, PO 39/1. p. 50-62. 
Sévère suit en général les fêtes de l'année liturgique, ce qui 
nous vaut plusieurs prédications sur le même sujet. On 
notera que l'hom. 2 a été retrouvée juste avant sa publi
cation; cf. J.M. Sauget, Une dtcouverte inespèrée: l'hom. 2 de 
S. d'A. sur l'Annonciation de la Théotokos. dans A Tri bute to 
Arthur VOObus, Chicago, 1977, p. 55-62. 

3° Lettres. - Au nombre de 4 000 environ, une 
petite partie seulement a été publiée parE. W. Brooks : 
The Sixth Book of the Select Letters ofSeverus ... in the 
Syriac Version of Athanasius of Nisibis, t 1, Londres, 
1902-1904 (texte), t. 2, 1903-1 904 (trad. angl.), rèimpr. 
1969 ( 123 lettres); A Collection of Letters of Severus of 
A .• PO 12/2, 1915 et 14/1, 1920 (118 lettres); S.P. 
Drock en a découvert d'autres, Some New Letters of 
the Patriarch S., dans Studia Patristica XII - TU 11 5, 
1975, p. 17-24. D'autres lettres sont publiées en divers 
recueils, cf CPG 3, 7022 ; 7025-26 ; 7070, 4-16 ; 7071 
(fragments). 

40 Pièces liturgiques. - 1) Nombreuses llymnes de J'Oc· 
toèchos syriaque; éd. E.W. Brooks avec trad. angl., PO 6/1. 
1909 ct 7 ;5, 191 1 ; voir ta table des auteurs donnée par 
Brooks, PO 14/1, 1920, p. 299. - 2) Anaphore, éd. H.G. 
Codrington, dans Anaphorae syriacae, t. 1/1. Rome. 1939, p. 
S 1-87; Rituel du Baptême. éd. J.S. Asscmani. Codex litur-

gicus Ecclesiae universae. Rome, 1749/50. t. 2, p. 261 -306 
(réimpr. Paris-Leipzig, 1902); l'authentici té de ces deux 
pièces n • est pas assurée. 

Sur les nombreux fragments grecs conservés dans les 
chaines exégétiques. voir CPG 3, 7080. 

3. DocrRTNE. - 1 o Nous ne pouvons étudier ici la 
doctrine théologique de Sévère; voir l'art. de G. Bardy, 
DTC, t. 14/2, qui la résume; pour plus de détails: J . 
Lebon, Le monophysisme sévérien, Louvain, 1909, 
avec sa mise au point plus récente : La christologie du 
monophysisme sévérien, dans Das Konzil von Chal
kedon, éd. A. Grillmeier etH. Bacht, t. 1, Wurtzbourg, 
1951, p. 425-602; R. Draguet, Julien d'Halicarnasse et 
sa controverse avec Sévère d'Antioche sur l'incorrupti· 
bilité du corps du Christ, Louvain, 1924. On s'accorde 
à considérer le monophysisme de Sévère comme seu
lement verbal : sa doctrine est hétérodoxe au plan des 
formu les, non au plan du contenu. Par une hantise 
continuelle du nestorianisme, Sévère a voulu garder à 
tout prix les formules maladroites de Cyrille 
d'Alexandrie en refusant la mise au point et le vocabu
laire de Léon le Grand et du concile de Chalcé
doine. 

Ainsi il considère comme synonymes les termes 
phusis, hypostasis et prosôpon (nature, subsistence 
individuelle, personne) et récuse en conséquence 
«l'union en deux natures» proclamée par le concile 
(Denzinger, n. 302). Tl suffit de citer le paragraphe 6 de 
l'Hom. 2 sur l'Annonciation, récemment décou
verte: 

<<Si en effet celui qui s'est incarné ct a été ainsi crucifié 
pour nous est immortel, il est donc une personne, une hypo· 
stase et une nature incarnée de Dieu le Verbe. Si au contraire, 
après l'union, il est reconnu en deux natures comme (l'a pro
clamé) l'assemblée, celle de ta vanité, de ceux qui se sont 
réunis à Chalcédoine, d'une part l'union est détruite, étal)t 
divisée en dualité ; d'autre part le myst~re est divisé: à la 
nature divine nous attribuons en propre l'immortalite ct à la 
nature humaine la mort seulement» (PO 38/2, p. 27 5 ; le 
texte grec de la seconde phrase est conservé par le moine Eus
tathius. PO 96, 932a, avec omission des mots <<propre» et 
«seulement»). 

2° Du point de vue de la spiritualité, cc sont les 
Homélies qui sont importantes : à preuve les« Extraits 
ascétiques des homélies de Sévère » recueillis dans le 
ms Londres British Mus. Add. 14613 (9"-1 ()< s.), f. 
196-203. et le fait d'avoir établi la « massore » (c'est
à-dire la prononciation exacte des noms propres, 
comme pour l'Écriture), ms Brit. Mus. Add. 14684, f. 
109v-173v pour les hom . 1-17 et ms Vatican syr. 152, 
f. J68r-173v. Les détails de la publication expliquent 
sans doute qu'aucune étude complète sur la spiri
tualité de Sévère n'ait été entreprise jusqu'ici. Dès 
1897 cependant, A. Baumstark avait signalé l'intérêt 
des Homélies: Das Kirchenjahr in Antiochia zwischen 
512 und 518, dans Romische Quartalschr(fl ... , t. Il, 
1897, p. 31-66; t. 13, 1899, p. 305-23. 

Quelques études partielles méritent d'être signalées. Sur la 
catéch~se: F. Graffin, La catéchèse de S. d'A., dans L'Orient 
syrien. t. 5, 1960, p. 47-54; J. Gribomont, La catéchèse de S. 
d'A. et le Credo, dans Parole d'Oriellt, t. 6-7 (= Mélanges F. 
Oraffin), 1975-76, p. 125-51! ; l .H. Dalmais, Source bap· 
tismale et myst~re pascal ... , ibid., p. 349-56. - Sur ta lutte 
contre les spectacles: F. Graffin, La vie tl Antioche d'après les 
homNies de S. d'A. Invectives contre les courses de chevau.t, le. 
thédtre et les jeux olympique.t, dans GtJttinger Orientfor
schungen .. , Erkenntnisse und Meimmgen (=Mélanges W. 
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Strothman), t. 17, 1978, p. Il 5-30. - Sut· l'eschatologie : W. 
de Vries, Die Eschatologie des S. von A., OCP, t. 23, 1957, p. 
350-80. - Sur la Vierge Marie, ses figures dans l'Ancien Tes
tament, son rôle de prophète, d'apôtre et de martyr (hom. 
14) : J . Lécuycr, dans Acta Congressus mariologici-mariani ... 
in Croatia, 1. 3, De cu/tu mariano sare. VI-Xl. Rome, 1972, p. 
1-15. 

Le DS a déjà exposé certains points de son enseignement: 
l'~glisc ct son pouvoir sur les sacrements (t. 4, col. 438) ; la 
dignité, les cll~voirs ct les vertus de l'évêque (ibid.. col. 
892-93; J. Lécuycr); la place donnée au prophète Jérémie (t. 
8, col. 900-01 ; Ch. Kanncngicsscr); le bon larron (t. 9, col. 
312) ; Marie-Madeleine, pécheresse (hom. 118) et témoin de 
la resurrection (hom. 77) (t. 10, col. 568 : P.-M. Guillaume) ; 
la f!te de Nôêl (1. Il, col. 392 ; renvoi aux hom. 63, 67, 115). 

Pour la bibliographie, outre les études mentionnées dans 
l'article, voir l'art. Sévè.re, DTC, t. 14/2. 1941, col. 1988-2000 
(G. Bardy) ; B. Altaner et A. Stuibcr, Patrologie. 9ç éd., Fri
bourg-Vienne-Berne, 1978, p. 505-07; S.P. Brock, Syriac 
Studies 1971-80. A classified Bibliography, dans Parole de 
I'Orit>nl, t. 10, 1981-82, p. 392-94. Nous signalons les der
nières parutions. 

J. Mateos, Théologie du baptême dans le formulaire de S. 
d'A .. dans Symposium syriacum 1 = OCA 197, 1974, p. 
135-61 . - A. de Halleux, Une notice syro-chalcédonienne sur 
S. d'A., dans Parole de l'Or. , t. 6-7, 1975-76, p. 461-77. 
J.-M. Sauge!, L'appot'l des traductions syriaques pour la 
patristique grecque, dans Revue de théologie et de philosophie, 
t. 110, 1978, p. 139-48. - f . Grafl'in, .Jacques d'Édesse 
reviseur des homtHies de S. d'A., dans Symposium syriacum Tl 
... OCA 205, 1978, p. 243-55. - E. J .ucchcsi, Un fragment 
copte inédit de l'hom. 103 de S .. dans Journal of theological 
Studies, t. 30, 1979, p. 197-201. - L. Perrone, li dialogo 
contra ~li ajlartodoceti di Leonzio di Bizanzio e Severo di 
Antiochia. dans Cristianesimo ne/la storia, t . 1, 1980, p. 
41\-43. - R.-G. Coquin, Chrisllanismtts orientaux, dans 
Annuaire de l'École Pratique des Haulf!S Etudes, 5" section, t. 
90 ( 1981-82), p . 346-4 7 ; t. 91 ( 1982-83), p. 391-93 ; t. 92 
( 1983-84), p. 376-78. - M. Breydy, Vestises méconnus des 
Pères cappadociem en syriaque, dans Parole de l'Or., t. Il, 
1983, p. 359-60 ; ibid.. t. 12, 1984-85, p. 247-49 (à propos du 
mot synousiasti!s). - G. Dorival, Nouveaux fragments grecs 
de S. d'A., dans Amidoron ... M. Geerdrd, Wetteren, 1984, p. 
101-21. - P. Carrara, 1 frammenti greci contra addltiones 
Julian/ di S. di A., dans Prometheus. t. Il, 1985, p. 89-92. -
V. Poggi, S. di A. ulla scuola di Beirut. dans L 'eredità classi<:a 
mdle lingue oriemali. Rome, 1986, p. 57·71. 

Francois G~tAFFIN. 

2. SÉVÈRE DE BING~N, capucin, 18• siècle. -
Sévère prit l'habit dans la province des Capucins de 
Rhénanie, le 14 octobre 1727. En 1755 il était vicaire 
au couvent de Mannheim, instructeur des frères lais et 
prédicateur « dominicalis ». En janvier 1768 il fut 
transféré au couvent de Heidelberg. On ignore les 
autres dates de sa vie et l'année de sa mort. 

Certainement posthume, on publia son livre de 
prières dans le but de maintenir et accroître la 
dévotion des fidèles durant la suppression des Ordres 
religieux. Le titre en explicite bien le contenu : Geist
licher Myrrhengarten, oder christkathofisches 
Gebethbuch, darin die auserlesensten Mor!fens= 
Abends-Mess=Beicht=Communion- und Vespergc1· 
bethsther; wie auch zur H. Dreyfaltigkeit, Sakrament 
des Altars, und dem bittem Leiden Christi: zu Jesus, 
Maria, Joseph, H. Antonius von Padua, und vie/en 
anderen Heiligen; jùr Kranke, Sterbende und Abge
storbene, in schweren Ungewittern ; azif alle Jahrsjeste 
nach der Kirchenordnung, bey Wa//jahrten, in 
aflerhand Anliegen, und viele andere Andachten und 

Lilaneyen zufinden sind (Sulzbach, 1802; Miltenberg, 
1816 ; Wurtzbourg, 1835). Cc livre de dévotion fut 
aussi publié, sous trois autres titres: Geistficher llim
melsschlassel, oder ... (MiJtenberg, 1802, 1816, 1838) ; 
Himmlischer Paradeis-Garten, oder ... (Aschaffenburg, 
1808) ; Geist/icher Paradeisgarten, oder ... (Amorbach, 
1838). 

Melchior 11 Pobladura, Historia generalis Ord. Minorum 
Capuccinomm, 3c partie (1761-1940), Rome, 1951, p. 235. -
Metodio da Nembro, Quattrocento scrittori spiritua/i, Rome, 
1972, p. 346-47. 

IsiDORO DE VJLLAPA!)IF.RNA. 

SÉVÈRIEN DE GABALA, évêque, t avant 431 . -
1. Vie. - 2. Œuvres. - 3. Doctrine. 

l. Vic. -· Plusieurs sources historiques nous rensei
gnent sur Sévérien. Mais on ne retire qu'un maigre 
butin de la lecture des IJistoires ecclésiastiques de 
Socrate (PG 67, 696· 736) ct de Sozomène (ëd. J. Bidez, 
Berlin, 1960, p. 362-63, 370, 373-75), du Dialugus de 
uita Chrysostomi de Pallade (éd. A.-M. Malingrey et 
Ph. Leclercq, SC 341-342, 1988), du codex 59 de la 
Bibliotheca de Photius (éd. R. Henry, t. 1, 1959, p. 
52-57), des textes hagiographiques publiés par Halkin 
( 1977), de la notice de Gennade de Marseille. En effet, 
sauf le dernier, tous ces documents ne s'occupent de 
Sévérien qu'à propos de son séjour à Constantinople 
pendant l'épiscopat de Jean Chrysostome (398-404) et 
de quelques événements successifs, en tout moins 
d'une décennie. De surcroît, même si leur version des 
faits est probablement exacte, ces sources sont moins 
fiables lorsqu'elles mettent en scène des sentiments et 
des motivations, car on peut les soupçonner d'avoir 
noirci les adversaires de Chrysostome pour mieux Je 
défendre. 

Par ailleurs, la notice de Gcnnadc, décevante ~ par sa 
concision, glisse sur le differend avec Chry~ostomc: « Scvc
rianus, cpiscopus Gabalensis ecclesiae, in Divinis Scripturis 
eruditus el in homiliis declamator admirabilis fuit Undc cl 
frequenter ah episcopo Iohannc ct Arcadio imperatore ad 
faciendum sermonem Const.unlinopolim evocabatur ... » (De 
viris illustribus 21, éd. E.C. Ri~.:hardson, TU 14/1, Leipzig, 
1896, p. 70). 

On connaît peu de choses à propos de l'origine de 
Sévérien : rien sur le lieu et la date de sa naissance, 
rien non plus sur les études qu'il a pu faire; le syriaque 
était sa langue maternelle, et les sources ironisent sur 
sa maîtrise et sa prononciation du grec. Tl était déjà 
évêque de Gabala (aujourd'hui Jeblé), petite ville sur 
la côte syrienne (cf. DGHE, t. 19, col. 501-0S), lorsque, 
vers 398-399, il arriva à Constantinople, où il fut bien 
accueilli par Jean Chrysostome. Si, comme le veulent 
les sources, il était mû par le désir d'égaler le succ~s 
oratoire d'un de ses compatriotes, Antiochus de Pto
lémaïs (DHGE, t. 3, col. 707-08), il faut reconnaître 
qu'il a atteint son but. Toutes les indications de lieu 
qu'on peut glaner dans ses homélies renvoient à un 
auditoire const.antinopolitain, peut-être pas toujours 
très attentif, mais souvent assez important. Les 
sources font aussi état de ses fréquentations de la cour 
et de ses liens avec l'impératl'ice Eudoxie. 

En tout cas, c'est à Sévéricn que Chrysostome confia 
Je soin de l'église constantinopolitaine en 401, au 
moment de son long voyage en Asie Mineure. Cette 
charge sera la source d'un âpre conflit avec le diacre 
Sérapion, désigné lui aussi par Chrysostome pour s'oc-
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cuper des affaires ecclésiastiques. La réconciliation de 
courte durée qui aura lieu au retour de Chrysostome 
nous a valu la seule homélie de Sévérien qui soit datée 
avec quelque certitude, le Sermo de pace (mai-juin 
401 ?). 

Deux ans plus tard, dans le conflit qui oppose 
l'évêque de Constantinople et Théoplùle d'Alexandrie, 
Sévérien se range du côté des accusateurs. JI sera 
parmi les témoins à charge lors du synode du Chêne 
(automne 403), qui décidera le premier exil de Chry
sostome. Ayant quitté la capitale au moment du retour 
de celui-ci, Sévéricn y reparaît au début de 404 ; avec 
Antiochus et Acace de Béroé, quelque temps plus tard 
il remettra en question auprès de l'empereur la validité 
de la réintégration de Chrysostome et en obtiendra 
l'exil définitif. 

Le dernier épisode connu de sa vie est, en cette 
même année 404, son intervention dans la succession 
de Aavien d'Antioche, où, toujours avec Antiochus et 
Acace, il consacre le prêtre Porphyre, hostile à Chry
sostome. La date de son décès est inconnue. Gennade 
affirme: « Moritur iuniore Theodosia, filio suo in 
baptismo, imperantc », c'est-à-dire entre 408 et 450 ; 
mais Sévérien était déjà mort sans doute au moment 
du concile d'Éphèse (431), très probablement avant le 
décès d'Atticus de Constantinople (425; ct: Altendorf 
1959, p. 52 ; Aubineau 1983, p. 13, n. 14). Dans les 
synaxaircs arabe et éthiopien on retrouve la mention 
de Sévérien agrémentée d'une biographie romanesque 
dont la valeur historique est vraisemblablement nulle 
(Basset 1905, p. 240-46 ; Colin 1986, p. 364-71 ; Budge 
1928. t. 1, p. 23-2 7). 

Son souvenir a dü s'estomper en milieu grec, car dans la 
tradition directe toutes ses homêlies ont été transmises le plus 
souvent sous le nom de Chrysostome. Cette «ironie de l'his
toire», sur laquelle les sources anciennes gurdent un silence 
total, a été évoquée maintes fols, mals les explications pro· 
posées sont peu convaincantes. Rien ne permet de soup
çonner, par exemple, que Sévéricn ait jamais été jugé héré
tique; on n'a pas démontré qu'il ait tenu des propos 
théologiques choquants ou que ses œuvres aient fait l'objet 
d'une révision doctrinale. L'hypothèse d'une sorte de ven
geance posthume à cause de ses agiss~:ments pendant le 
conflit avec Chrysostome défie toute lo~ique: pourquoi alors 
sauver ses écrits et pourquoi les abl'lter sous le nom de 
l'ancien adversaire? 

Deux données sont connues qui nous orientent vers 
une autre solution, plus acceptable : l ) l'ampleur du 
phénomène indique que le changement d'attribution a 
affecté tout le corpus homilétique de Sévérien ; 2) la 
date probable de ce changement est la moitié du 6• 
siècle, car l'attestat iou la plus ancienne en est la 
citation tirée de l'homélie De fide dans le florilège 
arménien Sceau de la loi (début 7° s.). L'attribution à 
Chrysostome serait ainsi de peu postérieure â la 
condamnation de Sévère d'Antioche (536), avec lequel 
Sévérien a été confondu quelquefois. En cc cas, il ne 
s'agirait pas d'une damnatio memoriae mais jus
tement, au contraire, du désir de sauver du bûcher son 
héritage homilétique. 

On trouvera des détails supplémentaires sur la vic de 
Sévérien dans Zellingcr (1916, p. 2-7) ; Dürks (191 7, p. 
11-17) ; Baur ( 1930, surtout p. 134-42 ; 1960, surtout p . 155-
64); O. Bardy (DTC. t. 14/2, col. 2000-06) ; Aubincau (1983, 
p. 11-17) ; pour le synode du Chêne, cf. aussi Hefele et 
Leclercq (1908, p. 137-54). 

2. Œuvres. - La seule notice ancienne que nous 
ayons sur le patrimoine littêraire de Sévéricn, celle de 
Gennade de Marseille, déclare «in Divinis Scripturis 
eruditus et in homiliis declamator admirabilis fuit... 
Lcgi ei us Expositioncm in epistulam ad Galatas et De 
baptismo ct Epiphaniae sollemnitate libellum gratis
simum » (éd. Richardson, p. 70). Dans les deux pièces 
mentionnées il faut voir probablement les fragments 
sur Ga/. publiés par Staab et l'homélie ln theo
phaniam. Selon Gennade, Sévêrien a donc pratiqué les 
seuls deux genres littÇraires que nous lui connaissons : 
le commentaire des Ecritures et l'homilétique. A part 
cela, sa notice s'avère trop vague et trop courte pôur 
être utile. En effet, d 'après cc qu'en livrent les chaînes, 
Sévërien a commenté tout le corpus paulinien ; nous 
reviendrons plus loin sur l'importance de son héritage 
homilôtique. 

Toutefois, il faut d'abord mettre en relief la complexité 
déroutante de la transmission manuscrite de ses écrits, qui 
dès les premiers témoignages pose des problèmes. Si Théo· 
doret dans son Eranistes cite une homélie authentique, il le 
fait à côté d'une pièce pseudochrysostomienne d'origine cap
padocien ne. Dans son traité Ad Dominas, Cyrille 
d'Alexandrie insère sous le nom de Sévéricn une citation 
tirée d'un ouvrage pseudo-athanasien, le De incarnatione 
c:ontra Aria nos. Plus tard les confusions ct les données contra· 
dictoircs ne font que se multiplier. Dans la tradition grecque 
directe le nom de Sévérien est rare: il ne recouvre que trci1.e 
homélies, dont plusieurs apocryphes ; en mëmc temps toutes 
les homélies en grec dont l'nuthenticitê a été reconnue sont 
attribuees presque toujours à Jean Chrysostome. En latin, on 
connait un Sévéri(e)n évêque (d'habitude sans indication du 
siège), mais, pour des raisons qui délient toute explication, 
dans ln plupart des cas on lui prête des homélies de Pierre 
Chrysologue ct d'au1res auteurs latins (cf. A. Of ivar, Los ser
mones de san Pedro Cris6logo: estudio cn'tico, Montserrat, 
1962, surtout p. 101-23). En arménien, Sévérien est confondu 
souvent avec Eusèbe d'Émèse. Les chaînes grecques sur l'Oe
tateuquc pincent plusieurs fragments tirés du cycle De mu mil ~ 
creatione sous le nom de Sêrupion de Thmuis (cf. Zellinger 
1916, p. 35-36), etc. 

Devant une transmission pareille il n'est pas sur
prenant qu'après trois quarts de siècle de recherches 
nous n'ayons pas de liste définitive des œuvres de 
Sévérien. Celle que nous proposerons essaie d'éviter 
soit certaines attributions hâtives ou mal fondées, soit 
la timiditê excessive d'autres listes, pour frayer la voie 
à l'éd ition d'ensemble qu'est en train de préparer un 
groupe de chercheurs réunis par Cornelis Datema. 
Pour affirmer ou rejeter l'authenticité des pièces 
n'ayant pas encore fait l'objet d'un travail publié, nous 
nous sommes fondé, sous toutes réserves, sur la pré
sence ou l'absence des marques stylistiques énumérées 
dans Voicu 1983-84. 

Depuis 1916, date du premier volume de Zellinger, 
Sévérien a fait l'objet de plusieurs travaux d'en
semble : Dürks en 1917, encore Zellinger en 1926, puis 
Marx en 1939 et Altendorf en 1957. Les résultats de 
ces recherches ct de nombre d'articles de moindre 
étendue sont résumés de façon satisfaisante dans la 
notice de CPG qui date de 1974. Toutefois, puisque, 
en quinze ans, plusieurs travaux ont précisé et élargi 
nos connaissances sur l'hêritage littéraire de Sévérien, 
elle exige au moins une mise à jour de la bibliographie 
et des questions d'attribution. Cette mise à jour ne 
concerne que les homélies. Pour les commentaires sur 
le corpus paulinien c'est toujours la notice de CPG 
4219 qui fait autorité (y compris les remarques sur les 
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problèmes que pose l'édition de Staab 1933, p. 213-
351 ; pour un petit complément, cf. Lienhard I 983, p. 
352). 

Dans la suite les homélies authentiques seront rêparties en 
trois catégories; celles inconnues de CPG, celles qui y 
figurent dans la notice consacr~e à Sévérien el celles rangées 
parmi les Psttudochrysostomica. Pour finir cette section, il y 
sera question de trois pièces d'authenticitë douteuse et de 
quelques attributions fautives, qu'elles aient l'appui de la tra
dition manuscrite (directe ou indirecte), ou qu'elles soient le 
résultat de conjectures modernes. Sauf exception, nous lais
serons de côté les découvertes de nouveaux témoins manus
crits (par exemple CCG IV et V, parus après la notice de 
CPG). 

1° TROIS HOM~LIES INCONNUES De CPG.- ln Iudaeos et 
Graecos, inc. «Palin Ioudaïkè kakia » (ms Jérusalem, 
Sabait. 27, f. 152r-162v). - Tn il/ud: Secundum ima
ginem et similitudinem. inc. « Prôèn ho logos 
hèpsato » (Paris, A. F. grec 758, f. 45r-52v). - Tn i/lud: 
Christus est oriens, inc. « Chthès hèmin, ô philo
christoi » : le seul témoin complet connu est la version 
géorgienne (Shanidzé 1984, p. 61-62, avec trad. angl. 
de quelques passages) ; èn grec il n'en reste qu'une 
courte citation chez Photius (Bibliotheca, cod. 277 : 
éd. Henry 1977, p. 133-34). 

2" CoMrLI'iMENTS AUX INDICATIONS DE CPG ( 48 
homélies complètes, 3 homélies fragmentaires et 
quelques extraits). - De fide et lege naturae (CPG 
4185), PG 48, 1081-88: Lehmann (l975b, p. 273-86) 
analyse la version arménienne, qui témoigne que la 
finale du grec publié (PG 48, 1086,46-1 088) appartient 
à CPO 4210. - De paenitentia et compunctione (CPG 
4186), PG 49, 323-36: sur une citation en arménien, 
cf. Renoux (1985, p. 54). -In ascensionem D. N. I. C. 
(CPG 4187), PG 52, 773-92: Boismard et Lamouille 
( 1984, t. 1, p. 33-34 et n. 16) semblent la considérer, à 
tort, comme authentiquement chrysostomienne. - De 
Spiritu sancto (CPG 4188), PG 52, 813-26: Je Vatic. 
gr. 2401, p. 390, a gardé l'attribution à Sévérien; citée 
par Photius (Bibliotheca, cod. 277, éd. Henry 1977, p. 
131-33, qui n'a pas reconnu la source) ; citée aussi par 
Jean Cantacuzène (cf. Voordeckers et Tinnefeld 1987, 
p. 133-34).- De Christo pastore et oue (CPG 4189) PG 
52, 827-36 : Shanidzé ( 1984, p. 56) en a découvert une 
version géorgienne ; citée par Jean Cantacuzène 
(Voordeckers et Tinnefeld 1987, p. 228). - In 
Psalmum 96 (CPG 4190), PG 55, 603,12: commentée 
par Lienhard (1983, p. 352). - In Psalmum 95 (CPO 
4191), PG 55, 619-30. - Homilia de legislatore (CPG 
4192), PG 56, 397-410: Wallach (1977, p. 116-18) fait 
l'histoire des citations latines. - In i/lud: In qua 
potestate (CPG 4193), PO 56, 411-28 : version géor
gienne découverte par Shanidzé ( 1984, p. 57). 

De mundi creatione homiliae 1·6 (CPG 4194), PG 
56, 429-500; quelques extraits ont été publiés par Petit 
( 1986) ; pour la 7" homélie, cf. CPG 4232 ; la cosmo
logie de ces homélies est discutée par Ricciotti ( 1932, 
p. 43-49); elles ont été utilisées en milieu slave par 
Jean Exarque (Uigreid 1965, p. 29-45). - Quomodo 
animam acceperit Adam us (CPG 4195): quelques pas
sages ont été commentés par Visonà (l985a, p. 
368-69 ; l985b, p. 464). - De serpente homilia (CPG 
4196), PG 56, 499-516 : attribuée aussi à Sévêrien par 
le florilège am1énien de Galata (Lehmann 1982, p. 
118-19). - In Genesim sermo 2 (CPO 4197), PG 56, 
522-26 : authenticité confirmée par Voicu ( 1983-84, p. 

12-14); un fragment de ce texte rare s'est glissé dans 
l'homélie chrysostomienne De resurrectione D. N. /. C. 
(PG 50, 437,17-46 = PG 56, 523-24). -ln i/lud: Pone 
manum tuam (CPG 4198), PG 56, 553-64: trois cita
tions arméniennes ont été découvertes par Lehmann 
( 1986, p. 482). 

ln filium prodigum (CPG 4200), PG 59, 627-36: 
attribution conjecturale (à rejeter) de deuxième main à 
Jean le Jeûneur dans le Vat. Ottob. gr. 422, f. 315v; 
Shanidzé ( 1984, p. 59) a découvert une version géor
gienne ; courte citation chez Photius (Bibliotheca, cod. 
277: éd. Henry 1977, p. 155-56). - In il/ud: Quomodo 
scit lifteras (CPG 4201), PG 59, 643-52: attribuée à 
Sévérien par le florilège arménien de Galata 
(Lehmann 1982, p. 118-19). - 1 n Chananaeam et Pha
raonem (CPG 4202), PG 59, 653-64 : Lehmann 
(l975b, p. 319-27) analyse les versions arméniennes. -
In illud: Non quod uolo facio (CPG 4203), PG 59, 
663-74: sur ses liens avec CPG 4230, cf. Aubineau 
(1983, p. 46-49). - In incamationem Domini (CPG 
4204), PG 59, 687-700: Photius en tire une longue 
citation très libre (Bibliotheca, cod. 277: Henry 1977, 
p. 134-43). - In proditionem seruatoris (CPG 4205), 
PG 59, 713-20: Beatrice (1983, p. 75-76 et 193) com
mente quelques passages. - De fide (CPG 4206), PG 
60, 767-72 ; éd. critique de l'éthiopien par Weischer 
(1980, p. 19-67) ; version géorgienne découverte par 
Shanidzé (1984, p. 57). 

Contra ludaeos, in serpentem aeneum (CPG 4207), 
PG 61, 793-802 :. prononcée le lendemain de CPG 
4217. - De sacrijiciis Caini (CPG 4208), PG 62, 
719-22 : le seul ms grec complet est le Vindob. Theo/. 
gr. 64, f. 98-113 (cf. CCG IV, p. 28); Zanetti (1983, 
Synopsis, n. 15) a identifié une version arabe. - De 
sigillis sermo (CPG 4209), PO 63, 531-44: Wallach 
( 1977, p. 88-94) fait l'histoire des citations latines. 

In illud: In principio crat uerbum (CPG 4210), PG 
63, 543-50: Lehmann (l975b, p. 273-86) analyse la 
version arménienne, qui a gardé en place la finale 
transmise en grec avec CPG 4185 ; il analyse aussi le 
texte de Jean 1,3.-4 utilisé (l975a, p. 142). - Tn 
sanctam Pentecosten (CPG 4211), PG 63, 933-38: 
Voicu (1982, p. 1203, n. 8) mentionne une citation 
grecque sous le nom de Sévérien : citée par Boismard 
et Lamouille (1984, t. 2, p. 339), qui paraissent ignorer 
l'attribution à Sévérien; van Esbroeck (1978, p. 75-80) 
a publié la version géorgienne (CPG 4286). -In theo
phaniam (CPG 421 2), PG 65, 15-26 : le ms Escorial 
<f).///.20, f. l52v-l60r ajoute encore une page au com
plément publié par Wenger; version latine très frag
mentaire sous le nom d'Augustin (Voicu 1979, p. 
517-18). - In pretiosam et uiuijicam cruoem (CPG 
4213). - De pace (CPG 4214), éd. A. Papadopoulos
Kérameus, Analecta Hier. Stachuol., t. 1, St-Péters
bourg, 1891, p. 15-26: version géorgienne découverte 
par Shanidzé (1984, p. 58). - ln i/lud: Pater, transeat 
(CPG 4215): six citations arméniennes découvertes 
par Lehmann ( 1986, p. 482-83). - Tn lotionem pedum 
(CPG 4216), éd. A. Wenger, Revue des ét. byz., t. 25, 
1967, p. 219-34: la version longue présupposée par 
van Esbroeck ( 1975, p. 82 et 270) n'existe pas; en grec 
il s'agit d'un centon, en géorgien d'une interpolation ; 
Wallach (1977, p. 94-102) fait l'histoire des citations 
latines ; Beatrice ( 1980, p. 45-49 ; 1983, p. 192-94) en 
commente quelques passages. 

Homilia sine nomine (CPG 4217): fragment publié 
par Dyobouniotès (1914, p. 148-49), avec le titre de 
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CPG 4232, de l'homélie prononcée la veille de C PG 
4207. - CPG 4218: fragments tirés de C PG 4947. -
De centurione et contra Manlchaeos et Apo/linaristas 
(CPG 4230): éditée, traduite et commentée par 
Aubineau (1983), qui a découvert aussi que CPG 4295 
(9) lui appartient; conjectures de Nautin (1 984) et 
Goulet ( 1985) ; malgré le titre de l'édition, il ne s'agit 
pas d'un traité mais bien d'une homélie. - In Noe et 
filios eius (Cl'G 4232) : CPG renvoie â cette pièce 
aussi sous CPO 4217 et 4194 ; le grec, publié en partie 
par D yobouniotès (19 14, p. 144,20-148.4. où le texte 
précède le titre !), existe en entier dans le ms du 
Vatican ; une trad. allem. partielle de la version arabe 
a été publiée par Zellinger (1916, p. 17). 

Homélies conservées e11 arménien: De incarnatio11e (CPG 
4240) : quatre citations arméniennes découvertes par 
Lehmann (1986, p. 481). - De dogmate baptismoque (CPO 
4241): Lehmann (1986, p. 481) en a découvert une citation 
arménienne; utilisée en géorgien pour rédiger CPG 4285 (cf. 
van Esbrocck 1 979). - De apostofis (CPG 4242) : deux cita
ti~ns arménienn.es découve~es par Lehmann ( 1986, p. 482) ; 
utthsée en géorgten pour rédtgcr CPG 4285 (cf. van Esbrocck 
1979). - De pascha, deque catharis (CPG 4243) : Lehmann 
( 1986, p. 482) c:n a découvert une citation arménienne. - ln 
illud: Libri uperti .wnt (CPG 4244) : citation arménienne 
decouverte par Lehmann (1986, p. 482). - 1 n sanctum mar· 
tyrem AL'acium (CPG 4245). -- De aduentu Domini super 
pullum (Cl'G 4246): Lehmann ( 1975b, p. 335-67) analyse la 
version arménienne longue et en dëmontrc J'authenticité ; la 
version géorgienne partielle (CPG 4287) a t!té traduite par 
van Esbroeck ( 1978, p. 80-90). - /11 uenerabilem trinitatem 
consubstantialem (CPG 4248): commentée, avec un long 
résumé du contenu, par Lehmann ( 197Sb, p. 287-317), qui en 
démontre l'authenticité. - ln matrem fllwrum Zebedaei 
(CPG 4249): la cita tion du florilège arménien de Galata 
transmet l'incipit de cette homélie (Lehmann 1. 982, p. 1 17 et 
119). 

En syriaque: De natiuitate (CPG 4260): citée par le flo
rilège syriaque de Jean Maron (Nau 1899, p. 197); d'après 
Breydy (1987, p. 6) elle est la source de la citation de Léonce 
de Jérusalem (CPG 4295/7). 

De Noe et de arca (CPG 427 1 ; inédite): malgré ma 
négation notée en CPG, elle est bien authentique car elle 
renvoie à CPG 4203. - Homilia i ll apostolos (CPG 4285, en 
géorgien) : composée à partir de CPG 4241-4242; traduite 
par van Esbroeck ( 1979). - CPG 4286 : regrouper sous CPO 
421 1. - 4287 : regl'Ouper sous 4246. - Fragments divers (CPO 
4295): (1), republiés en partie par Petit(1977, p. 98 et 143); 
(5), cf. Renoux (1985, surtout p. 54, 60 et 130-31) ; (7) : 
d'après Brcydy (1987, p. 6) il provient, quoique déformé, de 
CPG 4260; (9): Aubineau (1983, p. 34-35 et 101-06) a 
découvert qu'il provient de CPG 4230; ( 17a): ln i/lud : 
Confiteor tibi. Pater: les deux citations arméniennes décou
vertes par Lehmann (1982, p. 118-20) englobent le passage 
cité par Sévère d'Antioche. 

3° DOUZf. HOMI!t..IES AUTHENTIQUES enregistrées par 
CPG parmi les pseudo-clzrysostomiennes. - ln 
Genesim sermo 1 (CPG 4561), PO 56, 519-22: authen
tique selon Yoicu (1983-84, p. 12-14), contre Altendorf 
(1957, p. 90-9 1). - l n lob sermones 2-4 (CPG 4564), 
PG 56, 567-82: restitués à Sévérien par Yoicu 
(1983-84, p . 14-16) ; sur les versions arabe et vieille
russe, cf. Sa mir ( 1977), Samir et Scharpé ( 1978). - De 
tribus pueris sermo (CPG 4568), PO 56, 593-600 : 
authenticité démontrée par Voicu ( 1983-84, p. 16-17). 
- De caeco nato (CPG 4582), PG 59, 542-54: authen
ticité confirmée par Voicu ( 1983-84, p. 17-19) ; 
version géorgienne découverte par Shanidzé ( 1984, p. 
56). - De caeco et Zacchaeo (CPG 4592), PG 59. 599-
610 : authenticité confirmée par Voicu (1983-84, p. 

19-22). - In il/ud : Quando ipsi subiciet omnia (CPG 
4761): authenticité démontrée par Yoicu ( 1980-82). 
- In illud: Genimina uiperarum (CPG 4947; 
in éd ite): Kecskeméti (1978) a consacré une thèse 
inédite à cette homélie, qui est la source des frag
ments rangés sous CPO 4218 ; Shanidzé ( 1984, p. 
57-5R) en a découvert une version géorgienne. - ln 
martyres (CPO 4950 ; inédite): sûrement authen
tique ; version géorgienne découverte par Shanidzé 
( 1984, p. 58). - 1 n postremum iudicium (CPG 4968 ; 
inédite), sûrement authentique. - ln ascensionem 
Domini (CPG 5028 ; inédite) : sûrement authen· 
tique. 

4° TROIS HOMELIF.S O'AVTHENTICtT€0 DOUTEUSE. - De Cnlœ 

et latronc (CPG 4728) : rejetée par Altcndorf ( 1957, p. 78-85), 
la q111:Stion mériterait un nouvel cxamtn, soit parce que les 
pièces CPG 4582 et 4592, utilisées par Wenger comme 
termes de comparaison, sont authentiques (Voicu 1983-84, p. 
17-22 ; contre Altcndorf 1957, p. 52-72), soit parce que 
Wengcr fait éUil d'une recension fon différente, à côté de la 
forme qu'il publie (cf. aussi Aubincau 1983, p. 30). Alda ma 
(1965. p. 10, n. 34) fait erreur lorsqu'il affirme que cette 
homélie a été attribuée à Proclus de Constantinople par 
Altendorf, car celui-ci rejette explicitement cette possibilité 
( 1957, p. 84). - De e.xaltatione crucis (éd. Pscutogas 1979 ; 
CPG 4872): authenticité défendue par le premier éditeur ct 
par moi-même (Voicu 1983-84, p. 22-23) ; toutefois, la 
recension publiée ct les arguments trouvés posent des pro
blèmes. - ln temptativnem D. N. 1. C. (CPG 4906; inédite): 
son style exigerait un examen ex professo. 

5" P!f;CF.S INAIITtiENTIQUES. - Nous distinguons les fausses 
attributions qu'on retrouve dans la tradition manuscrite de 
celles proposées par des auteurs modernes mais rejetées par 
la suite, d'ordinaire pour des raisons stylistiques (nous 
laissons de côté l'l:ssai malheureux de Dupin, qui «régla » 
une trentaine d'homélies en une demi-page). 

1) Fausses attributiofls à Sévërien dans la tradition manus· 
cri te. - De incarnatione et contra Aria nos (CPG 2806 · 4295. , . 
n. 6): Je florilège éthiopien a été republié par Weischér 
(1980b); Simonetti (1973, p. 322-29) démontre que la piéce 
ne revient pas â Marcel d'Ancyre, mais pourrait provenir des 
milieux eustathicn~. - De caeco 11ato (inédite ; CPG 4231): 
malgre l'attribution de l'unique ms, sûrement inauthentique. 
- In illud: Vir quidam descendcbat (CPG 4246): inauthen
tique. - ln dedicationem prctiosae et rtiuificae crucis (CPG 
4270): plagiat de pièces authentiques. - ln natalem domini 
(éd . Lucchesi 1979 ; CPG 4282): malgré l'avis de l'éditeur et 
celui d'Aubineau (1983, p. 21), elle ne paraît pas plus authcn· 
tique que d'autres attributions à Sévérien en copte (cf. CPO 
4278-8 1 ). - ln parabolam de fieu (CPG 4588) : appartient A 
un auteur cappadocien (cf. Voicu 1986b, p. 88-89; 1986a, p. 
287, n. JO). - ln natale Domi11i 11ostri lesu Christi (CPG 
4657): la citation chez Théodoret a été republiée par Ettlinger 
( 197 S, p. 11 7) ; Lehmann ( 1982, p. 114-1 5,117, 119) a 
découvert un centon et une citation en arménien sous le nom 
de S~vérien, mais la pièce appartient à un auteur cappadocien 
(Voicu J986b, p. 99-101 ; 1 988) ; sur la soi·disantc version 
copte, cf. Voicu 1983, p. 666-67. - ln illud : Mari est similis 
haec uila (CPG 4699): malgré la citation arménienne décou· 
venc par Lehmann (1982, p. 117·19), elle appartient à un 
Pseudo-Chrysostome cappadocien (Voicu 1986b, p. 106-07). 
- ln i/Jud: lgnem ueni mittere (CPG 4669): à propos des mss 
arméniens sous le nom de Sévérien, cf. Lehmann ( 1982, p. 
115-16), mais selon Voicu (1971 , p. 91-96) elle appartiendrait 
à un Pseudo-Chrysostome début 6" siècle. - De remissionc 
peccutorum (CPG 4629): sur un centon arménien sous le 
nom de Sévél'ien, cf. Lehmann ( 1982, p. 116), mais elle 
appar1ient à un Pseudo-Chrysostome cappadocien (Voicu 
1986b, p. 92-93). - ln natiuitatem Christi (inédi te; CPG 
5008) : rcpoussêe par Zellinger (1926, p. 5, n. 2) et par 
Altcndorf (1 957, p. 9-10; contre J ugie 1926, p. 134). - De 
prodttione ludae (CPG 5523): appartient au Pseudo-Eusèbe 
d'Alexandrie. 
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2) Attributions faussl!s du1!S à. df'S auteurs modernes. -
lfOJ?tilia 2 in.at!numiationem Virginis Mariae (CPG 1776): 
attnbuée A Sevc:ncn pur Wenger (1957, p. 185), rejetée par 
A~tet!dotf ( 1957, p. 79-80). - ln meretricem et pharisaeum 
(C.PG 4199): malgré Alduma (1965. p. 144, n. 396), qui a 
c;on~o~du probablement cette pièce avec CPG 411!6, dont 
1 tnClplt est fort semblable, Altendorf ne l'attribue pas à 
Sévéricn, cf. sa liste des œuvres (publiée par Lehmann I975b 
Jl. 18-19; ~f. aussi Aubineau 1983, p. 20, note 83). - CPG 
4272 : Aubtneau ( 1987) a démontré qu'il s'agit de la catéchèse 
XV ~e Cyrille de Jérusalem. - Homilia in sanctum pascha 
(CPG 4408): Baur ( 1955, 1, p. 404} hêsite sur l'attribution. 
Tn illud : _e:xiit edi~trun_ (C_PG 4520) : Caro ( 1971-72, p. 
450-51) hestte sur l attnbutton. - ln ascensionem Domini 
lwmilia 2 (CPG 4532): Aldama (1965, p. 54, n. 145) fait 
er~eu: en a~rmanl l'attribution à Sévérien par Baur ; sa 
mcpnse provtent peut-être d'une confusion avec CPG 4408 
dont l'incipit est identique. - ln Samaritanam (CPG 4581) ~ 
apparemment Aldama ( 1965, p. 171, n. 457) sc trompe en 
allm~ant qu'élie a été attribuée à Sévérien ; en tout eus les 
premtet·s paragraphes de su notice concernent CPO 4588 (cf. 
Lehmann 1982, p. 122, n. 6). - De paenitentia et in Herodem 
et in loannem Baptistam (CPO 4614) ct Inlordanemjluuium 
(C~G 464~): attribuées par Marx ( 1939, p. 332-37,344-46), 
rnat.s reJetees. par Altendorf ( 1957, p. 72-77). - ln baptismum 
et m tentalii'Jn!1m (CPG 4735) : attribuée à Sévéric:n par 
Wenger (1 ?56, p. 46) et à Chrysost~me par Halton ( 1976), 
elle appartJent à un Pseudo-Chrysostome (cf. Voicu 1976; 
1981, p. 302, n. 16). - Oratio de epiplwnia (éd. Wenger 1977 · 
CPG ~882) :. l'_édit.cur hésite sur la paternite de la pièce ; l'at~ 
trtbubon a etc rl~Jctéc par Aubineau (1983, p. 20-21). - /11 
illud: Nemo bonus nisi so/us Deus (CPG 4916): attribution 
erronée dont je porte la responsabilité (CPG, I.e.). 

3. Doctrine. - L'œuvre littéraire de Sévérien étant 
dispersée et en partie inédite ou contestée, il n'est pas 
surprenant que sa pensée n'ait pas fait l'objet d'une 
vue d'ensemble. Mais même les travaux qui en 
abordent l'un ou l'autre aspect sont peu nombreux ; de 
surcroît, le progrès de nos connaissances a périmé en 
entier ou en partie, certains articles, comme ceu~ de 
Jugie (1911) et de Soares (1953), qui se fondent avant 
tout sur des textes dont nous savons maintenant qu'ils 
reviennent à Eusèbe d'Émèse ou à d'autres. 

Sévérien s'intéresse surtout aux questions dogma
tiqu~s et ex~gétiques, mais quelquefois sans une per
ception vér1table des enjeux théologiques. Il défend 
avec verve l'orthodoxie nicéennc, c'est-à-dire la 
consubstantialité et l'égalité parfaite des Personnes de 
la Trinité ; mais il est aussi parmi les tenants d'une 
sorte de fondamentalisme biblique assez réservé 
envers les termes théologiques étrangers à l'Écriture 
(Zellinger 1926, p. 146-73). 

La christologie, qui est au centre de ses préoccupa
tion~, a été â peine étudiée (cf. Dürks 1917, p. 76-79; 
Aubmeau 1983, p. 86-89; totalement ignorée par 
Grillmeier 1979). Deux dossiers sur sa polémique an ti
manichéenne et anti-apollinariste ont été constitués 
par Aubineau (1983, p. 61-85), mais il s'en prend sans 
cesse aux ariens, aux anoméens, aux juifs et à des 
groupes moins importants, comme les novatiens ou 
les psathyriens. Les passages où il est question du 
péché originel ont été réunis et commentés briè
vement, avec ceux d'autres auteurs antiochiens, parE. 
Testa, Il peccato di Adamo ne/la Patristica (Gen. /1/), 
Jérusalem, 1970, p. 76-1 06. 

En cosmologie Sëvérien se ronge décidément du côté antio
chien lorsque, à l'encontre des cappadociens, il insiste sur une 
lectut·e strictement littérale du récit de la création qui 
l'amène, par exemple, à affirmer que la terre est plate et'a été 

bà!ie sur les caux, ct qui, dans l'ensemble, est tributaire 
d'Ephrem (Zellinser 1916, p. 54-90; ct: Wolska 1962 à 
propos de son influence sur Cosmas Indicopleustès). 

Malgré leur importance dans la pensée de Sévérien 
ni les présupposés ni les développements de so~ 
exégèse n'ont fait l'objet d'aucune recherche détaillée. 
Simonetti ( 1985, p. 188-90) en résume les traits sail
lants t~ls qu'il.s apparaissent surtout dans le cycle De 
mundt creattOne: comme tous les anliochiens 
Sévérien accorde une préférence de principe au sen~ 
littéral du texte biblique, mais souvent il fait inter
venir des interprétations symboliques. Dans son voca
bulaire exégétique il dépend de Diodore de Tarse, 
auquel il a dû emprunter la distinction entre theôria 
«sens authentique du texte (au-delà de la lettre))>, tro
pologia «interprétation allégorique Uustifiée par le 
te~ te)» et al~ègoria ~<interprétation arbitraire» (sur 
D1odore, cf. S1monett1 1985, p. 159-61 ; pour Sévérien 
cf. PG 61 , 796, où il mentionne les trois termes ei 
s'explique sur leur sens; voir aussi PG 59, 669). Parmi 
les étymologies des noms bibliques rappelées souvent 
par Sévérien, il y en a qui sont originales et qu'il fait 
dériver de l'hébreu ; mais il ne révèle nulle part une 
connaissance véritable de cette langue dont il semble 
d'ailleurs majorer les affinités avec le ~yriaque (cf. par 
exemple PG 56, 473). 

Pe~t-être s~us l'influence d'~phrem, sa mariologie 
est bten plus Importante que celle des antiochiens · il 
revient plusieurs fois sur le parallélisme entre Ève' et 
Marie. Il est aussi parmi les défenseurs de la sainteté 
excellente et du rôle d'intercession de Marie (Gila 
1964 ; cf. aussi Soares 1953 ; Jugie 1926, p. 131-34). 11 
est toutefois douteux qu'il ait utilisé le titre theolokos 
même si on le trouve, rarement, dans ses homélies · tâ 
où il n'est pas simplement interpolé, il dérive proba
blement d'une correction de kyriotokos, terme que 
Sévéricn a certainement fait sien ct qu'après Éphèse 
on a pu juger moins acceptable. Pour des raisons sem
blables on évitera d'en faire un partisan de la virginité 
perpétuelle .de Marie; il utilise. couramment hagia par
lhenos, ma1s la seule attestat10n d'aeiparthenos dans 
ses homélies est suspecte (PO 56,403). 

La prédication morale de Sévérien est assez limitée · 
il donne souvent et explicitement la prêférence au~ 
questions théologiques, se contentant de temps à autre 
d'exhorter son public à pratiquer l'aumône (l'homélie 
De paenitentia. PG 49, 323-36, qui lui est presque 
entièrement dédiée, demeure de ce point de vue un 
exemple isolé). 

Sévérien ne ménage ni ses invectives ni son ironie à 
l'adresse de la culture païenne, qu'il accuse d'être une 
source d'hérésies et égarements doctrinaux ; pourtant 
Goulet (1985) a pu démontrer qu'il utilise une compa
raison tirée du répertoire stoïcien, qui n'est certai
nement pas unique dans son œuvre. 

Tributaire de Diodore ct d 'Éphrem, Sévérien parait 
sc placer, avec une sorte de synthèse personnelle qui 
n'a pas de parallèle exact à la fin du 4e siècle, au croi
sement entre la théologie grecque (sous sa forme antio
cbienne) et la théologie syriaque. Tl n'est donc pas sur
prenant qu'il ait plusieurs points de contact avec un 
ouvrage où se fait jour le même jeu d'influences entre 
le monde grec et le monde syriaque, les Quae.stiones ad 
orthodoxos du Pseudo-Justin/Pseudo-Théodoret (cf. 
Lehmann 1969, qui n'a fait qu'entamer une voie de 
recherche prometteuse). 
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Sever J . Vo1cu. 

SEVOY (FRANCOIS-HYACINTHE), eudiste, 1707-1765. 
- Cet eudiste du 18" siècle incarne le type du prêtre 
directeur de séminaire, bien différent de ce que furent 
ses devanciers au J7c. Ceux-ci étaient des mission
naires ou des pasteurs qui consacraient une partie de 
leur temps à la formation spirituelle et pastorale des 
futurs prêtres ; Sevoy fut un homme d'études qui 
passa son existence sacerdotale dans des séminaires 
devenus des écoles de théologie. 

Né à Jugon (dioc. de Saint-Brieuc) en 1707, il entra en juin 
1730 dans ln Congrégation de Jésus ct Marie (Eudistes). 
Envoyé d'abord au séminaire de Valognes (dioc. de Cou
tances), il y enseigne la philosophie pufs la théologie. En 
1738, il est professeur ct directeur des ordinands au séminaire 
de Rennes. Nommé supérieur au séminaire de Blois (1753), il 
n'y reste que deux ans et, sur sa demande, revient à Rennes 
(17 55) où il passera le reste de sn vie. Il meurt le 10 juin 1765. 

Sevoy a donc consacré sa vic à la formation des 
prêtres, pour laquelle il a étudié l'tcriture et les Pères. 
Il préparait avec soin les conférences spirituelles qu'il 
donnait aux ordinands ; elles ont formé l'essentiel de 
ses Devoirs ecclésiastiques. 

L'ouvrage compot·te trois parties formant quatre volumes. 
Ont paru successivement: 1re partie, lntroduclion au 
sacerdoce ou instruct.ions ecclésiastiques.. . (Pa•"is, 1760, 
1763); - 2c partie, Ret.rait.e pour les prl!tres (2 vol., Paris, 
1762, 1770) ; - JC partie, Seconde retraite pour les prl!tres 
(posthume, Patis, 1766). - Rééd. en 4 vol., Toulouse-Paris, 
A. La porte, 1776-1777, à laquelle nous nous référons (le t. 2 
n'a pas une pagination continue : p. 1-298 - l. 2/1 ; p. 1-108-
t. 2/2) ; Saint-Brieuc, 1816 ; Paris, 1828; 1835. - Trad. ital., 4 
vol, Naples, 1791 ; Rome, 1792·1794. 

La doctrine est à peu près celle des maîtres du 17c 
siècle français sur le sacerdoce, mais le vocabulaire et le 
climat sont notablement ditlèrents. Sevoy exalte 
«l'excellence du sacerdoce évangélique», qui est «le 
sacerdoce de Jésus-Christ même» (t 1, p. 5), «l'état le 
plus sublime» (p. 179). C'est pourquoi «être prêtre et 
être saint ce doit être la même chose» (p. 421). 11 
réfléchit longuement sur «la vocation divine» (t. 1, p. 
19-121) qui est nécessaire pour entrer dans <da portion 
la plus chérie du troupeau de Jésus-Christ» (t. 1, p. x1v). 
Pour discerner cette vocation de Dieu, l'attrait a moins 
de poids que Je conseil des sages et l'appel de l'évêque ; 
Sevoy insiste sur le danger des motivations mondaines, 
en particulier l'attrait des bénéfices (t. 4, p. 65-82). 

A côté d;ex.hortations à bien célébrer l'office divin, â 
porter l'habit ecclésiastique, etc., l'auteur insiste for
tement sur le «zèle du salut des âmes » (t. 3, p. 266-
307), en conformité avec l'esprit du «souverain 
Pasteur» (p. 282) ; coopérateurs du Christ (passim), 
les prêtres reçoivent «une abondante participation de 
l'Esprit de Jésus-Christ» (t. 1, p. 172). 

Les lacunes de cette réflexion théologique et spirituelle 
sont les mêmes qu'au siècle précédent ; en particulîer, elle 
applique au presbytéral des textes scripturaires qui 
concernent en fait le sacerdoce du Peuple de Dieu (cf. t. 2/1, 
p. 239 citant 1 Pierre 2, 9). Mais l'esprit du temps n'est plus le 
même. Si Sevoy peut constater «l'heureux changetnent et le 
renouvellement presque universel que nous voyons dans le 
clergé depuis plus d'un siècle» grâce aux séminaires (t. 1, p. 
191 ), en revanche on perçoit que l'époque des Lumières est 
bien là : au temps de Louis XV, les prêtres sont «touchés de 
voir le Royaume de Jésus-Christ se perdre et se détruire 
insensiblement parmi nous » (t. 1, p. 177). On se laisse 
impressionner par la critique ambiante, par exemple à propos 
du cuUe marial;« Un prêtre n'osera-t-il donc parler en public 
de ces dévotions parce qu'aujourd'hui il est du bel air de les 
décrier'?» (t. 4, p. 409). 

Sensible à l'élégance, Sevoy écrit avec soin, donne à 
ses exposés une composition stricte et bien balancée. Il 
y dêploie une rhétorique un peu froide, malgré un 
vocabulaire souvent affectif. Les ressources de son 
enseignement sont, outre la Bible sans cesse citée, les 
Pères, surtout Augustin et Jean Chrysostome, et 
quelques auteurs modernes. Manifestement, Sevoy les 
connaît bien ; il a même le souci d~ les situer dans leur 
temps, encore qu'il idéalise l'Eglise primitive à 
laquelle il se réfère souvent. Saint Bernard et Mas
sillon sont souvent cités, et aussi saint Jean Eudes 
(t. 2/1, p. 245-46; t. 2/2, p. 74, 82, 91 ; t. 3, p. 83, 100, 
102). L'auteur recommande à sa suite la dévotion au 
«Cœur infiniment aimable de Jésus», «dévotion pré
cieuse aux yeux de la foi», et au <<Cœur aimable de 
Marie ... , l'image la plus parfaite du Cœur de Jésus» (L 
3, p. 256-58). 

Précis de la vie de M. Sevoy (Caen, B.M.. ms 302, f. 
122-24). - Revue du saint Cœur de Marie, 1900-1901, p. 373 
svv. - J. ùauphin, Histoire des séminaires de Rennes et de 
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Dol. Rennes, 1910, p. 98-101. - Dictionnaire de.s Lelfresfran
caisr:s. J8e s., 1. 2, Paris, 1960, p. 550. - OS, L 8, col. 501 ; t. 
1 0, col. 1480. 

Paul Mu.cENT. 

SEXTUS (SEN'rENCES DE), 2• ou 3• siècle. - 1. L'ou
vrage. - 2. L'auteur. - 3. La doctrine. 

l. L'ouvRAGE. - Deux mss grecs (Patmos 203, lOC s., 
[ 2 13-26 ; Vatic. graec. 742, 14e s., f. 2-23) trans
mettent un recueil intitulé Sextou gn6mai («Sentences 
de Sextus»); le nombre de ces sentences s'élève à 610 
si l'on tient compte du total transmis par les mss (l'un 
ct l'autre comporte des omissions et l'ordre de présen
tation est différent). Vers 400, Rufin d'Aquilée adresse 
à Apronianus et à son épouse Avita (nièce de Mélanie 
l'ancienne) une version latine de la première partie du 
recueil (451 sent.), peut-être la seule à l'origine; il la 
fait précéder d'une courte lettre dédicatoire où il note 
qu'une tradition (tradunt) identifie Sextus avec Xystus, 
évêque de Rome et martyr (il s'agit de Sixte 11, mar
tyrisé en 258, et dont saint laurent était le diacre). 
Rufin ajoute à ce recueil un autre petit traité: «choix 
(de pensées) d 'un père spirituel à son fils» (electa 
qua edam religiosi parentis adfi/ium) ; l'ensemble est si 
bref qu'on pourra l'intituler « enchiri.dion » selon le 
grec ou « anulus » selon le latin. Seule la traduction du 
recueil de Sextus a été largement diffusée (plus de 50 
mss), sous le titre J::nclliridion Sexti. Quant au texte 
grec, il a été traduit plus ou moins complètement en 
syriaque, arménien, géorgien ; une trad. en copte sahi
dique a été découverte dans le codex xu de Nag 
Hammadi (sent. 157-180, puis 307-398 ; à l'origine, ce 
codex contenait sans doute une collection plus com
plète). 

~ditlons. - The Sentences of Sextus, par Henry Chadwick, 
Cambridge, 1959 (réimpression, Kraus, New York : texte 
grec, avec en regard la trad. de Rufin pour les 451 premières 
sentences, appendices grecs ( 452-61 0), éd. des Chreiai de Cli
tarque et d'un recueil de <<Sentences pythagoriciennes»; 
études (enseignement moral ; témoignages d'Origène, Rufin 
ct Jérôme, témoignage interne; notes). - The Sent. of S. , texte 
grec et trad. angl. par R.A. Edwards ct R.A. Wild, Chiee, 
Cnlif., 1981 (fait état du codex de Nag Hammadi). - Sur les 
tl'ad., cf. CPG 1, n. Ill S, p. 56-57.- Poul' le texte copte: The 
ràc Sim/le Edition of the Nag Hammadi Codices, t. 12, 
Leyde, 1973, p. 1 5-24 ; trad. angl. par F. Wissc, dans Nag
Hammadl Lihrary in English. Leyde, 1977, p. 454-59; texte 
copte et trad. franç. par P.-H. Poirier, Les Sent. de Sextus .... 
Québec, 1983. 

P.-M. Bogacrt (La pr~(ace de Rufin aux Sentences de Se.xte 
r:t à une œuvre inconnue. RBén., t. 82, 1972, p. 26-46), après 
avoir fourni un inventaire des mss de la version latine (com
plété dans RBén., t. 93, 1983, p. 383-84) et allégué le témoi
gnage des Pères à son sujet, tente de déterminer le second 
traité dont parle Ru fin ; il est aujourd'hui perdu mais la trace 
en subsiste, semble-t-il, dans les tables du ms Paris, B.N. lat. 
12205 (les folios correspondant à des « Monita cuiusdam 
parentis ad !ilium>> ont disparu); entre plusieurs écrits pos
sibles: Sentences d'l!vagrc, Monita de Sénèque, écrits péla
giens attribués à Sixte (cf. art. Pélage, Anonymes. DS, t. 12, 
col. 291 5-18), Admonitlo S. Basi/ii ad filium spiritualem, Dis· 
ticha Catonis, il estime que les Disticha sont la meilleure 
hypothèse. 

2. L'AUTEuR ne peut être identifié avec certitude (cf. 
éd. Chadwick, p. 107-62). Déjà Origène (t vers 254) 
fait allusion deux fois aux Sextou Gn6mai, en ajoutant 
qu'une multitude de chrétiens les lisent ct estiment 
(Contra Celsum vm, 30 ; éd. M. Borret, SC 150, 1969, 

p. 238 et n. 2; Comm. in Matth. xv, 3, éd. E. Klos
termann, GCS, t. 10, p. 354 ; ajouter une réminiscence 
sans mention de Sextus dans In Johan. v, 1, conservé 
par la Philocalie. éd. M. Hari, SC 302, 1983, p. 284). 
Jérôme cite la sent. 23 1 sous le nom de Xystus en 393 
dans I'Adversus Jovinianum (1, 49 : « Xystus in sen
tentiis : Adulter est .. . in suam uxorem amator 
ardentior»). Mais après la traduction de Rufin (et son 
conflit avec lui à propos de l'origénisme), il reproche à 
celui-ci d'attribuer l'écrit au pape Sixte (Comm. in 
Ezech. v1 ; Ep. 133, 3 à Ctésiphon; ln Hierèm. 1v, 41). 
Selon Jérôme, l'auteur est un «Sextus pythagoreus ». 
Mais qui est ce Sextus? Sénèque, s'appuyant sur 
Sotion, signale un Sextius stoïco-pythagoricien qui 
vivait à l'époque d'Auguste ; un Sextus Pythagoricus 
est mentionné dans la trad. par Jérôme de la Chro
nique d'Eusèbe de Césarée sous l'olympiade 195 (= 1-4 
de notre ère) et l'existence de ce philosophe est encore 
attestée par le Commentaire sur les Catégories 
d'Aristote de Simplicius. C'est sürement à ce Sextus 
que pense Jérôme. Toutefois, on ne trouve nulle part 
qu'il ait écri.t des Gnômai. 

H. Chadwick (p. 130-34) pense que l'attribution des 
Sentences au pape Sixte u n'est pas à écarter abso
lument ; le Liber Pontificalis (éd. L. Duchesne, t. 1, 
Paris, 1866, p. 68-69) le dit« natione graecus, ex philo
sapho», qualification qui pourrait remonter à une tra
dition ancienne, malgré les doutes de Duchesne (ibid .. 
p. 155). De fait, les citations des Sentences dans les 
Sacra parai/ela et le titre des anciennes versions 
syriaques, toutes indépendantes de Rufin, attribuent 
les Sentences respectivement à « Zeztos le romain» et 
à «Mar Xystus, évêque de Rome». Tout au moins, en 
dépit des critiques de Jérôme, Rufin est-il dans le vrai 
en affirmant que la tradition attribue l'ouvrage au 
pape Sixte. 

Mais d'autres hypl)thèses sont possibles. Finalement, tout 
en reconnaissant que l'auteur des Sentences s'appelait 
sûrement Sextus, on ne sait rien de précis sur sa personne 
(dans lt!ur int.rod., Edwards ct Wild situent la rédaction en 
Égypte, au 2• siècle). C'est d'ailleurs, pour une part, un com
pîlateur : il emprunte à des recueils antérieurs, cc qui 
explique la présence de certaines sentences dans les recueils 
similllires de Clita1·que et des l,ythagoricicns, dans la Lettre à 
Marcella de Porphyre et dans les Eclogae postérieures de 
Stobée. Même s'il ne parle pas du Christ ni des apôtres (ce 
que note Jérôme), son recueil est pourtant l'œuvre d'un 
chrétien: certaines sentences, que l'on trouve ailleurs, sont 
reformulées dans un sens chrétien et d'autres semblent bien 
inspirées de l'Évangile ou des écrits bibliques (cf. la liste 
donnée par Chadwick, p. 139-40). Malgré tout, l'ouvrage sera 
frappé d'interdiction par le Decretum Gelasianum au début 
du 6° siècle : «Liber Provcrbiorum ab haereticis conscriptus 
et sancti Six ti no mine praesignatus - apocryphus >) ; cf. E. 
von Dobschùtz, Decretum Gelasianum, TU 38/4, Leipzig, 
1912, p. 12 (texte) ; p. 301 (l'interdiction ne dépend pas de 
Jérôme). 

3. DocrRINE. - Les sentences ne sont pas présentées 
dans un ordre logique, mais on peut y discerner 
diverses séquences sur un même sujet ; nous retien
drons seulement quelques aspects ; pour une étude 
plus détaillée, cf. Chadwick, p. 97-106 (enseignement 
moral), p. 163-81 (notes explicatives). 

1° L'homme et Dieu. - Les Sentences s'ouvrent par 
une sorte de sorite ( 1-8) : « L'homme fidèle est un 
homme élu ; l'homme élu est l'homme de Dieu ; 
l'homme de Dieu est celui qui est digne de Dieu ... Le 
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vrai tidèle est celui qui ne pêche pas». Plus proche des 
év;Jngiles, une autre série invite à vivre réellement en 
«fils de Dieu», non à le paraître : 

<<Sois digne de celui qui a daigné te dire fils et agis en 
toutes choses comme un 11Js de Dieu>> (58). «L'homme 
chaste et sans péché a reçu de Dieu pouvoir d'être fils de 
Dieu» (60; cf. Jean 1 ,12). «Efforce-toi non de paraître mais 
d'être juste. car il est certain que celui qui cherche à parnHre 
tel ne l'est pas vraiment» (64; ct: 221-25). Le sage réàlise cet 
idéal (415-27): «L'âme du sage écoute toujours Dieu, s'ac
corde à Dieu, regarde toujours Dieu, est toujours avec Dieu » 
(415· 18); aussi faut-il l'honorer après Dieu, comme<< leser
viteur de Dieu» (319); en tlffet, «l'esprit (mens, dianoia) du 
sage est Je min)ir de Dieu» (450). 

Pourtant, Dieu est infiniment au-dessus de l'hom
me ; d'où les éléments de «théologie négative»: 

«Ne cherche pas un nom pour Dieu, car tu n'en tl'Ouveras 
pas ; en effet, tout ce qui est nommé •·ecoit son nom d'un être 
meilleur ... Quel est donc celui qui a donné un nom à Dieu'?... 
Dieu n'est pas le nom de Dieu, mais l'indice de ce que nous 
pensons à son sujet» (28 ; sur le retentissement de cclk 
muKimc, cf. Chadwick, p. 164). «Nul ne peut être en tout 
sembh1ble à Dieu, mais l'imiter autant que possible lui est 
agréable» (45; ct: 147-48). Par suite, «Il est dangereux de 
parler de Dieu, même si ce qu'on dit est vrai» (352). «Ne dis 
rien de Dieu que tu n'aies appris de lui» (353). 

2° L'enseignement de Sextus est cependant surtout 
d'ordre moral. Il insiste sur la domination des pas
sions, sp6cialcment de la convoitise sexuelle. La sent. 
13 «Tout membre du corps qui te pousse à agir contre 
la pureté doit être écarté» (cf. 273) semble avoir été 
interprétée parfois comme une invitation à la muti
lation volontaire (Origène, In Matth. xv, 3 ; cf. 
Chadwick, p. 111-112), mais sans doute faut-il y voir 
une simple adaptation de Mt. 18,9-1 O. L'abus des ali
ments est contraire à la chasteté (108); leur usage est 
de soi indifférent, «mais l'abstinence est la meilleure» 
(109) ; ce ne sont pas les aliments qui souillent 
l'homme, mais ses actes mauvais (110; cf. Mt. 
15, 18). 

L'enseignement sur le mariage est curieux (230-40): 
«Sc marier et avoir des enfants est chose mauvaise ; 
cependant, tout en sachant que c'est chose mauvaise 
comme un combat, si tu veux lutter, prends femme et 
procrée des enfants» (230). Il semble que Sextus, tout 
en déconseillant le mariage à qui veut une vie plus 
élevée, l'autorise comme une épreuve de la capacité à 
garder une continence mesurée ; il se rapproche ainsi 
de saint Paul (1 Cor. 7,32-38). C'est dans ce contexte 
qu'apparaît la maxime souvent reprochée aux Pères de 
l'tglise: ~<l'homme impudique est adultère même 
avec sa propre épouse» (231); elle a été reprise effecti
vement par Ambroise (De philosophia, fragm. chez 
Augustin, Contra Ju/ianum n, 7, 20), par Jérôme (Adv. 
Jovin. 1, 49, cf. supra; ln Ez. v.t, 18; plus tard par 
Pierre Lombard, Sententiae 1v, d. 31, a.S). L'idée peut 
remonter à Plutarque (Moralia, Préceptes de mariage 
29, 142 c: «Je ne peux vivre avec la même femme à la 
fois comme épouse et comme courtisane » ; cf. 
Chadwick, p. 173). 

D'autres sentences concernent le détachement des biens 
terrestres (1 5-20, 82, etc.), avec la belle formule: <<Sauf la 
liberté, cède à celui qui !.'enlève t.out » (17). Sont encore 
recommandées la bienveillance et. 1!1 bienfaisance (33, 47, 52, 

Jô6), la maîtrise de la langue (83-84. 152, 156, 16ô-65), la 
magnanimité ( 120), etc. · 

3° Indices d'influence. - Pélage citait les sent. 36, 46, 
60 dans son De natura (fragm. chez Augustin, De nat. 
et grat., 64, 77) pour alléguer le libre arbitre et la possi· 
bilité de ne pas pécher, la sent. 257 dans ses Exposi
tiones (sur 1 Cor. 12, 13, éd. Sou ter, p. 197). On 
reconnaît dans d'autres écrits diverses réminiscences: 
la raison comme «loi intérieure» de la vie (123; cf. 
Ep. ad Demetr. 4, PL 33, 1101) ; la nécessité d'éviter 
les petites fautes ( 10; cf. Ep. ad Celant. 6, CSEL 56, p. 
334); la difficulté pour le riche d'être sauvé ( 193; cf. le 
traité pélagien De divitîis). 

Curieusement, plusieurs sentences sont passées dans 
la Règle du Maître, et de là dans celle de saint Benoît 
(113-14 - RM 3,46-47 et RB 4,42-43; 145 = RM 9,31 ; 
10,81 et RB 7, 61; 152 ... RM 11,62). L'utilisati.on des 
Sentences mériterait une enquête plus poussée chez les 
Pères et les auteurs médiévaux (indications en ce sens 
dans l'éd. Edwards-Wild, complétées par H. Chadwick 
dans sa recension, Journal oftheological Studies -
JTS, t. 34, 1983, p. 3 1 1 ; au moyen âge, les traces de 
l'ouvrage sont sûrement plus nombreuses que ne Je dit 
G.R. Evans, ibid., p. 554-55 : H.-M. Rochais signale 
Sextus parmi les auteurs exploités par un florilège 
anonyme, cf. DS, t. 5, col. 454). 

Voir la bibliographie de H. Chadwick, éd. citée, p. 182-83. 
-S. Pezzella, Le rapport des S. de S. et de /a Leu re à Marcella 
de PorphJ're, dans La Nouvelle Clio, t. 10-12, 1958-62. p. 
252-53. - H. Chadwick, 1'/w S. of S. and of the Pythagore-ans, 
JTS, t. Il , 1960, p. 349.- O. Dclling, Zur Ht!/letzlsierung des 
Christentums in den « Sprüchen des Sexws », dans Swdien 
zum N.T. und zur Patristik (Festschritl E. Klostennann), TU 
77, Berlin, 1961, p. 208-41. - H. Silvestre, Trois nouveaux 
témoins /mins des S. de S., dans Scriptorium, t. 17 1963, p. 
148-49. - C. Colpe, Heidnische, jûdische und 'thristliche 
Ueberliefcrung in d<m Schr(fien aus Nag Hammadi X/1, dans 
Jahrbuchfür Antike und Christe.nt11m, t. 17, 1974, p. 115-18. 
- J. BoufTartigue, Du grec au latin. La traduction latine des S. 
de S., dans Etudes de littérature ancienne. Paris, 1979, p. 
81-95 (SUl' la méthode de traduction de Rufin). - Dizionario 
Patristico. t. 2, Casale Monferrato, 1983, col. 3171 (J. Gri
bomont). 

Aimé SouoNAC. 

SEXUALITÉ. - 1. Selon la Bible. - n. Probléma
tique contemporaine. 

l. SEXUAI.ITÉ SELON LA BIBLE 

Les principaux textes et les grandes orientations de 
la Bible concernant la sexualité sont bien connus; dès 
la Génèse (1-3) l'importance du couple homme-femme 
est soulignée avec ses caractéristiques majeures : corn· 
plémentaritc, unité, pouvoir procréateur (sans doute à 
l'image et à la ressemblance du pouvoir créateur de 
Dieu). L'anthropologie biblique, qui insiste sur 
l'aspect corporel de tout être humain et qui fait de la 
transmission de la vie un devoir, a tout naturellement 
misé sur les valeurs de la sexualité (voir encore 1 Jïm. 
4,3), en même temps qu'elle cherchait à la purifier de 
toute compromission idolâtrique (Ex. 22,18-19 ; Deut. 
23, 18-19) et de toute facilite qui aurait détruit le tissu 
social et religieux (Ex. 20, 14.17 ; 22,15-16 ; Lév. 
18,1-30; 20,8-21; Deut. 5,18.21; 22,22-29). 



769 SEXUALITÈ 770 

Cependant ces constatations seraient insuffisantes si 
d'abord et avant tout la scxualit6 selon la Bible n'était 
envisagée comme une valeur, non pas relative aux 
diverses époques, mais liée au temps selon une évo
lution constructive et purificatrice, en marche vers une 
maturité qui n'est sans doute pas encore atteinte. Sur 
cette question de la sexualité la Bible ne présente pas 
de réflexion qui pourrait servir de fil conducteur à 
notre exposé : renonçant à des reconstructions hypo
thétiques, nous utiliserons ici, avec tous les inconvé
nients que cela comporte, des points de repère plus 
récents pour regrouper les indications bibliques 
concernant la sexualité, mais en essayant toujours de 
tenir compte du facteur temps. 

l. U ne sexualité ni animale, ni sacrée. - Si la 
sexualité est une histoire, c'est d'abord celle de sa libé
ration par rapport à deux attitudes opposées: réduire 
la se~uali té à J'animalité, ou bien la sacraliser. Par 
rapport à la pren1ière attitude, la Genèse. dans les deux 
écrit:> de la création, donne ses lettres de noblesse à la 
sexuali té, tout en reconnaissant en même temps que 
dans la réalité les valeurs sexuelles sont vécues dans 
l'ambiguïté, la lutte et la douleur. Avant, pendant et 
après la rédaction de ces textes de la Genèse. l'histoire 
d'Israël, ainsi que le Nouveau Testament. apportent 
de nombreux éléments qui témoignent d'une lutte 
pour affiner et mûrir les valeurs de la sexualité (Prov. 
5,1 -23; 7,5-27; Sir. 9, 1-IJ; 19,2; 23,16-21; Tobie ~-8 ; 
1 Thess. 4,3-4 ; 1 Cor. 6,12-20 ; Rom. l ,24-27 ; Eph. 
4, 19 ; Mt. 5,28 etc.). 

Cependant il ne fau t pas s'étonner si cette même histoire 
est aussi jalonnée d'éléments qui d'une maniere ou d'une 
autre nous posent des problèmes, et il ne faut pas trop vite les 
passer sous silence : punition de mort par lapidation prévue 
pour l'adultère (Lev. 20,1 0) ; cc n'est pas pour « onanisme>> 
qu'Onan est blàmë (Gen. 38,9-10). mais parce qu'il manque 
au devoir du lévirat (susciter une postérité à son frère défunt, 
Deut. 25,5-10); quand Judas s'unit à une prostituée, en 
r(:ali té sa belle-fille Tamar (Ci en. 38,14-26), cela. sans être 
considéré comme ent ièrement innocent (38,24-26) du moins 
pnur Tamar, est nettement subordonné au devoir du lévirat, 
l'important étant, non pas Je rapport sexuel, mais la descen
dance légitime; d'ailleurs cc subterfuge sexuel a donné à 
Judas ct Tamar le privilège de faire partie des ancêtres du 
Messie (Mt. 1 ,3); Rahab, la prostituée au grand cœur qui pro· 
tégea les espions de Josué, fut sauvée lors de la prise de 
Jéricho ct elle obtint de vivre au milieu du peuple élu. Len
tement. avec des hauts et dl:S bas, un aflînement s'est réalisé. 
Ainsi, la Bible, malgré l'épisode ambigu de David ct 
Jonathan ( 1 Sam. 18-1 9), écarte habituellement avec vigueur 
tout ce qui ressemble à l'homosexualité ( Gen. 19,5 ; Uv. 
20, 13). Cependant il faudrait pouvoir distinguer ici ce qui est 
proprement éthique, cc qui relève de l'hospitalité, d'une 
réaction contre les pratiques idolâtriques (Deut. 22,5 ct 
23, 18-19) et ce qui appartient à une répulsion contre les 
mœurs des nations païennes (Rom. 1,18-32). 

En même temps on constate une lutte diflicile contre 
la sacralisation de la sexualité telle qu'elle existait dans 
les cultures et les religions environnantes (1 Rois 14,24; 
15,12 ; 22,4 7 ; 2 Rois 23,7). Ainsi, au lieu de présenter 
comme idéal le mariage sacré de Quelque divinité, les 
récits de la création se réfèrent bien à un au-delà exem
plaire, mais il s'agit d'un couple humain en deçà du 
péché. Cependant J'épisode du veau d'or (lix. 12; cf. 1 
Rois 12,28-30) montre â quel point il était difficile de 
lutter contre le culte du taureau fecondateur. Les mises 
en garde contre la prostitution sacrée vont dans le 
même sens (Deut. 23, 16-1 9). 

Sous une autre fonne (opposition entre le sexuel et les rites 
sacrés), des traces de cette conception qui fait entrer le se11uel 
dans le domaine du sacré sont longtemps restées vivaces: 
impuretés rituelles liées au sang menstruel, à l'acte sexuel et à 
la matemlté. Fréquentes dans l'A.T. (Ex. 19, 15 ; Lév. 12,1-8; 
15,1-30 ; Deut. 23,11 ; 1 Sam. 21,5-6 ; voir aussi à Qumrâm 
1 IQTemple 45,7-17; CD 12,1-2), elles survécurent long
temps dans la mentalité chrétienne (même si d'autres consi
dérations étaient mêlées à cette attitude). 

2. V~rs la monogamie ct le mariage indissoluble. -
La monogamie dans la Bible n'est pas immédiatement 
évidente. Elle est l'aboutissement d'une longue his
toire où au début les Patriarches, naturellement poly
games, reçoivent les bénédictions de Dieu. 

L'indissolubilité du mariage comme caractéristique 
de la sexualité est, elle aussi, liée A une histoire qui 
suppose une lente expérience, un aflinemcnt psycholo
gique, une maturité spirituelle. La possibilité de la répu
diation pour certains motifs était inscrite dans la Loi de 
Moïse (Deut. 24,1 ). C-ependant un idéal d'indissolu
bilité sc trouve implicitement contenu dans l'union du 
couple humain décrite par Genèse. Ce point de vue est 
fortifié par Mal. 2,14-16 et définitivement confirmé par 
Jésus dans le N.T. Cette indissolubilité, du moins selon 
Mt. 19,6-9, comporte une exception («sauf en cas de 
porneia ))). S'il s'agit ici d'unions avec des personnes 
étrangères à la foi chrétienne, le lien indissoluble serait 
à juste titre soumis à un impératif plus élevé, à savoir 
l'union à Dieu (voir 1 Cor. 7,12-16). En Mt.. 19,6 l'indis
solubilité est décrite comme une conséquence de 
J'union voulue par Dieu entre l'homme ct la femme, 
qui ne sont plus deux, mais une seule «chair». Cette 
expression, dont la traduction Jrancaise habituelle est 
trop restrictive, comprend l'union sexuelle, mais en 
englobant ce qui doit l'accompagner : l'union psycholo
gique, morale et spirituelle propre à l'amour. Le sexuel 
coupé de cet accompagnement engendre la porno- • 
graphie (ce piège, que beaucoup d'exposés prétendus 
moraux n'évitent pas !) : dans la Bible le sexuel, quand 
il est pris en bonne part, est normalement l'expression 
de l'amour entre deux personnes : c'est évidemment 
dans ce contexte que l'indissolubilité peut se poser. On 
notera enfin qu'on interdit, en Mt. 19, toute séparation: 
il ne s'agit pas ici d'un texte juridique, mais d'un idéal 
qui découle des principes posés. Dans la pratique les 
Eglises chrétiennes ont apporté des adaptations, et, 
dans certains cas, ont permis une séparation plus ou 
moins complète. 

3. V!!rs un équilibre entre procréation ct amour 
conjugal. - La procréation apparart dans la Bible 
comme l'élément fondamental de la sexualité (Gen. 
1,28; 9, 1). L'autre aspect n'en est pas méconnu pour 
autant (Gen. 2, 18.23-24 ; 29,20 ; l Sam. 1,8 : «Est-ce 
que je ne vaux pas pour toi mieux que dix fils ? )) ; 
Cant. ; Sir. 26,16-18; Éz. 24,15). Sans doute serait-il 
exagéré et anachronique de penser que la Bible ait 
donné il ces deux éléments la même importance : sur 
cc point en évolution, il a fallu de nombreux siècles 
de christianisme et de réflexion pour mieux percevoir 
l'équilibre et le lien qui doivent exister entre ces deux 
aspects de la sexual ité. En parallèle avec ce problème 
on peut constater que vers la fin de l'A.T. et dans le 
N.T. la procréation cesse d'être un impératif sans 
nuance (Sag. 3, l 3-15 ; 4, 1 ; Luc 11 ,27-28 ; 23,29). 
L'une des premières conséquences de ce changement 
d'orientation sera de rendre possible le célibat pour 
de justes motifs (Mt. 19 .• 11-12). 
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4. Végalité entre Jes sl!xes. - Il ne faudrait pas exa
gérer la subordination des femmes à l'époque de la 
Bible. Dans la société et la famille, dans l'Église nais
sante, elles occupent parfois une place importante. 
Cependant on ne peut douter d'une réelle dépendance 
et d'une infériorité manifeste (voir Gen. 2,21-22; 3,6 
repris par 1 Ti m. 2,13-14 ; et voir Sir. 25,24. Voir éga
lement Flavius Josèphe, Contre Apion u, 24, 201 où 
en se référant à la Loi il écrit : «la femme est infé
rieure à l'homme en toutes choses... car c'est à 
l'homme que Dieu a donné la puissance»). 

A cette époque on discutait pour savoir quelle était la part 
respective de l'homme ct de la femme dans la procréation. 
Pour J'opinion la plus courante la part active dans ln géné
ration venait de l'homme ; la femme êtait-elle quelque chose 
de plus qu'un r(:ceptacle où l'embryon était tissé? Cette 
opinion commune, qui t1·ansparait derrière les allusions de 
la Bible (Job 10,10·11 ; Sag. 7,1-2). entraînait facilement une 
moind•·e estime pour la femme (voir aussi Philon, Quaes
tiones in Genesim 3,47-48). 

Ici encore on ne peut dire que la Bible soit par
venue à un point d'équilibre définitif. Il semblerait 
plutôt que l'évolution culturelle, tout en réalisant une 
sérieuse avancée, ait encore besoin d'une longue his
toire pour parvenir à son terme. Dans le N.T., des 
principes sont posês, même si la pratique ne s'y 
conforme pas immédiatement. Ainsi on peut voir 
avec quelle rigueur en 1 Cor. 7,1 -16 Paul, à propos de 
la sexualité et du mariage, établit un strict parallèle 
entre mari et tèmmc. En Oal. 3,28 un autre principe 
est posé : « Il n'y a n.i Juif, ni Grec; ni esclave, ni 
homme libre ; ni mâle, ni femelle ; car tous vous ne 
faites qu'un dans le Christ Jésus». Les difïerences 
sexuelles ne sont pas abolies, mais d'une part leur 
« animalitê » est dépassée, et d'autre part dans le 
Christ toute subordination découlant du sexe se 
trouve supprimée. Le texte d'Éph. 5,21-33 ne va-t-il 
pas à l'encontre de ce principe ? Si l' union entre 
l'homme et la femme est ici comparée à celle du 
Christ avec l'tglise, faudrait-i l en déduire qu'il existe 
une subordination de la femme par rapport à 
l'homme, semblable à celle de l'hglise par rapport au 
Christ? En réali té l'emploi ici du mot «mystère » 
(5,32) ne paraît pas concorder avec son emploi 
habituel dans les épitres pauliniennes; il serait plutôt 
à rapprocher de son utilisation par Philon, qui d'une 
manière a llégorique compare les mariages des 
Patriarches dans la Bible aux textes et aux mariages 
sacrés des mystères grecs (Legum allcgoriae m, 219 ; 
De Cherubim 42-50). 

Ainsi la comparaison allégorique entre Christ-Eglise et 
époux-6pouse n'est pas à interpréter strictement. Autant elle 
est valable pour signifier dans les deux cas !'.intensité de 
l'amour, autant il serait exagéré de s'appuyer sur ce texte 
pour en déduire une position subordonnée de la femme par 
rapport à son mari. Ainsi, sans chercher de manière immé
diate dans la Bible des solutions toutes faites à nos prO· 
blêmes actuels, convient-il de laisser :i l'histoire humaine el 
à la maturité chrétienne le temps de tirer des principes posés 
dans le N.T. les conséquences qui en découlent. 

5. L'amour humain comme image de J'amour de 
Dieu. - Sans complexe, mais sans pour autant tomber 
dans une conception grossière de la divinité, la Bible 
n'hésite pas à comparer l'amour de Dieu pour son 
peuple à l'amour humain aussi bien sentimental que 
sexueL 

Dêjà derrière les images de la pluie, don du ciel qui 
féconde la terre, on peut deviner l'union entre la 
divinité et les hommes (voir Js. 55,10-11). De 
manière plus explicite, l'alli.ance est comparée à des 
fiançailles d'amour et à un mariage entre Dieu ct 
Israël (Jér. 2,2; 3,6-15; 31,2-6.21-22; Éz. 16 ; 23; ls. 
54,5-lO ; 61,10 ; 62,1-5 etc.). Osée, en décrivant son 
amour pour une femme prostituée (ch. 1) et adultère 
(ch. 3), évoque l'amour de Dieu pour son peuple. 
Enfin le Cantique des Cantiques apporte divers ensei
gnements : s'il célèbre directement l'amour humain, 
on peut voir avec quelle estime l'auteur en a décrit les 
manifestations de tendresse érotique et sexuelle (vg 
1,2-4.16; 2,6; 4,10 à 5,1; 7,7-1 4). Si l'auteur a voulu 
célébrer directement l'amour de Dieu pour Israël, on 
peut constater qu'il a utilisé pour le faire des images 
empruntées à l'amour humain ; c'est dire la valeur 
qu'i l accordait à celui-ci. De toutes manières apparaît 
ici une description « êrotique »de l'amour entre Dieu 
et Israël. Le rôle de l'époux sera tout naturellement 
dans le N .T. attribué au Christ par rapport à I'Êglise 
(Marc 2,19; Jean 3,29; Éph. 5,21-33; Apoc. 21,9). 

Si, dans la manière de parler de l'amour de Dieu 
pour les hommes, on essaie, tout en évitant les assi
milations simplistes, de s'appuyer sur les images 
anthropormorphiques de la Bible et d'en tirer 
quelques conclusions, il paraît insuffisant de ne voir 
en Dieu qu'un amour de bienfaisance où la condes
cendance se mêlerait à la pitié ! Il semble plus 
conforme aux intuitions bibliques de découvrir en lui 
un amour aussi fort et ardent que le desir passionné 
des hommes. En Dieu l'amour ne se limite pas à 
l'agapè, il ressemble aussi à l'er6s. 
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DS, t. 10, col. 360-4 (mariage selon la Bible) ; voir aussi t. 
2, col. 1347·51 (concupiscence dans l'Écriture). 

Paul LAMARC'm:. 

II. PROBLtMATJQUE CONTEMPORAINE 

Dimension essentielle de l'être humain, la sexualité 
a déjà été très souvent abordée dans les articles de ce 
dictionnaire (cf. affectivité, cœur, célibat, chasteté, 
concupiscence, famille, femme, luxurê, mariage, etc.). 
Il n'est donc pas question d 'élaborer ici une théologie 
ct une éthique exhaust.ives de la sexualité, mais plutôt 
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de présenter quelques convictions surgies des philo
sophies et anthropologies contemporaines en s'at
tardant sur la façon dont elles peuvent éclairer Je 
rapport que la vie sexuelle entretient avec la quête et 
l'accueil du Royaume de Dieu. 

1. Des présupposés philosophiques et théolo
giques. - Les anthropologues contemporains, prolon
geant d'ailleurs en cela l'expérience des grands spiri
tuels, mettent en garde (à juste titre), les penseurs qui 
réfléchissent sur la sexualité, contre les illusions que 
leur tend leur propre désir sexué. Celui-ci modelé en 
partie par la force de l'inconscient et par les pressions 
des idéologies multiples risque de conduire à des 
rationalisations fon peu conformes à la vérité. C'est 
pourquoi on commencera ici par expliciter quel
ques-uns des présupposés philosophiques et théolo
giques qui sont à l'œuvre chez beaucoup de nos 
contemporains et qui dès lors guideront la probléma
tique de cet article. 

1° QuATRE PREStJrros~s PHILOSOPH!Qtms. - 1) Le 
premier présupposé qui a été trop souvent négligé par 
les penseurs, peut-être spécialement par ceux de 
l'tglise, est que nul rt 'est au-dessus de la sexualité. 
Un(e) théologien(nc) qui discourt, un{e) spirituel(lc) 
qui tàit part de son expérience est soit un homme, 
so.it une femme. Coupé(e) (cf. l'étymologie du mot 
sexe: secare) de l'expérience de l'autre sexe, il (ou 
elle) doit reconnaître que son propos peut certes pré
tendre à une certaine universalité, majs qu'il est tou
jours cependant marqué par la détermination 
sexuelle masculine ou féminine. Ainsi pour le ou la 
spirituel(le), comme pour toute autre personne, la 
sexualité ne sc présente jamais comme un problème 
qui pourrait être résolu par le seul travail conceptuel, 
mais comme un mystère à partir duquel on parle; 
mystére qui englobe la personne et qui pourtant ne sc 
laisse approcher par elle que grâce à un engagement 
de type éthique qui lui fait assumer sa masculinité ou 
sa féminité dans la reconnaissance d'un certain non-. 
savotr. 

Ce premier constat aide à comprendre pourquoi les dinë
rents types de prise de parole sur la sexualité paraissent 
souvent décevants. I..e langage scientifique en raison de su 
froide objectivité laisse échapper la dimension « esthé
tique» de la sexualité qui est pourtant fondamentale. Le 
langage des sciences humaines, par ses discours démythl
sants, donne souvent l'impression de manquer l'essentiel de 
ce qui constitue l'expérience de l'amour sexué. Quant aux 
langages mythiques, poétiques, religieux, ils sont parfois si 
loin des conditionnements concrets de la vic sexuelle qu'ils 
risquent de paraitre bien idéalisants. Bref, il en est comme si 
la sexualité était toujours au-delà de la parole, mystère qui 
n'est saisi que dans la m<:surc où l'être humain accepte qu'il 
prenne sa juste pluce en lui. 

Cet aspect « mystérique » ct profondément impli
quant de la sexualité n'est évidemment pas sans 
évoquer quelque chose des traits du divin. C'est 
pourquoi l' histoire des religions et notamment de la 
spiritualité chrétienne montre l'ambiguïté des rela
tions entre la sexualité humaine ct l'expérience de 
Dieu. D'une part, ces relations ont été souvent mar· 
quées d'errances voire de perversions conduisant soit 
à confondre Dieu et le sexe, soit à les rendre tota
lement antinomiques. D'autre part, l'expérience de 
l'amour sexué a bien des fois permis de présenter de 
facon théologiquement remarquable l'être et l'agir de 
Dieu ; comme, réciproquement, l'accueil théologal du 

Dieu-Amour a autorisé des approches de l'amour 
humain dont la vérité anthropologique s'est révélée 
particuliérement profonde (cf. par exemple les diffé
rents commentaires du Cantique des Cantiques). 

2) Un deuxième présupposé philosophique de nos 
contemporains consiste à ne jamais séparer la 
réflexion sur la nature humaine de l'époque et de la 
culture dans lesquelles cette nature s'exprime. Certes, 
on reconnaît que la sexualité humaine a des traits 
d'universalité (vg Je désir érotique ou Je vœu 
d'enfant). mais l'on affirme aussitôt que cette univer
salité n'est exprimée et atteinte que dans la particu
larilê d'un temps et d'tm lieu et dans la singularité du 
devenir et des relations d 'une personne. La spiri
tualité, fascinée parfois par la méditation sur les 
essences abstraites, a trop souvent négligé cette prise 
en compte de la relativité de la sexualité. A l'inverse, 
de nos jours, la tentation surgit d'être si sensible à 
l'influence du tissu socio-culturel que l'on finit par 
oublier que cela a un sens de parler de la sexualité ou 
encore de l'Homme et de la Femme. Précisons 
quelques retombées théologiques et éthiques de ce 
présupposé philosophique qui ne détache jamais 
l'universel du particulier et du singulier. 

Prendre au sérieux la particularité et la singularité 
du temps, c'est d'abord considérer que la sexualité 
n'est pas une réalité statique mais qu'elle a une his
toire. 

Une histoire sociale en premier lieu: on en a un exemple 
particulièr~ment topique dans l'évolution de la place de la 
femme dans les sociétés occidentales. Cc n'est qu'à travers 
l'histoire tumultueuse d'une relation dialectique avec les 
homme~ que les lemmes ont découvert ct découvrent encore 
en elles des potentialités jusqu'alors ignorées ou 
«refoulées». Lire la Bible ct la Trudit.ion spii'Îtuelle exige 
d'avoir à l'esprit cc fait (cf. E. Schüssler Fiorenza, En 
mémoire d'elle, Paris, 1986 ; trad. fr. de In Memory of Herr 
New York, 1983), sous peine de faire passer pour exigence 
éthique ou spirituelle ce qui n'est que pression idéologique 
d'une culture phallocratjque. Ainsi pour les spirituels 
contemporains le travail de l'Esprit, qui consiste toujours à 
transformer l'en-soi du temps en histoire sensée, se traduira 
d'abord dans le domaine de la sexualité par un travail de 
relativisation de certains stéréotypes ct par une assomplion 
sociale toujours meilleure de la différence sexuelle et des 
Jonctions parentales qui lui sont attachées. 

La sexualité a aussi une histoire personnelle. 
Même si chaque personne - on y reviendra - est 
munie dès sa conception de traits sexués, elle doit à 
la fois subir et prendre en charge un devenir de sa 
sexualité tant au plan physiologique (surtout jusqu'à 
la puberté} qu'au plan psychologique. La sexualité 
d'une personne n'est pas seulement un état, elle est 
aussi une tâche qui, d'un point de vue chrétien, doit 
être menée sous la mouvance reconnue de l'Esprit. 
Ce qui vient rendre particulièrement délicate cette 
tâche. c'est que le devenir de la sexualité a une sorte 
de consistance propre par rapport à la force de la 
volonté. Certes, celle-ci a bien un certain pouvoir 
sur le jeu des fa ntasmes, des regards, des gestes, des 
sentiments, des attitudes ... , mais - contrairement à 
cc qu'ont laissé parfois croire un certain nombre 
d'auteurs spirituels - elle n'a pas tout pouvoir. La 
sexualité est si enracinée dans l'archaïque du 
devenir du sujet et si conditionnée par la facon dont 
la culture ambiante assume le corps ct la différence 
homme-femme, que la volonté trouve un certain 
nombre de limites face à ses exigences. Il faut 
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donc s'attendre à ce qu'un bon nombre de personnes 
se voient parcourues par des regressions sexuelles ou 
par des attitudes irrésistibles qui ne consonnent pas 
vraiment avec les appels de l'Evangile, et leur donnent 
parfois l'impression que leur combat spirituel a 
échoué. Oublier ces faits, c'est risquer de lancer les 
sujets, de façon quasi-obsessionnelle, dans des 
combats ascétiques malsains ; c'est peut-être même 
provoquer une attitude de désespérance où l'on oublie 
que la sainteté ne coïncide pas nécessairement avec la 
maîtrise toujours parfaitement réussie de toutes les 
pulsions, mais sc traduit par un combat réceptif~ mené 
dans l'Esprit, qui cherche à intégrer les pulsions de 
façon harmonieuse tout en reconnaissant les failles de 
la volonté, c'est-à-dire, tout en prenant pleinement 
acte de la finitude humaine. 

3) Tel est justement le troisième présupposé qui 
anime les penseurs contemporains : la sexualite est 
une des réalités privilégiées par lesquelles la finitude 
demande à être reconnue existentiellement. En efl"et, la 
sexualite par bien de ses traits est experience de la 
limite. Tout d'abord en ce qu'elle oblige à être dans 
un, et un seul sexe; ce qui n'est pas si fàcile qu' il y 
paraît, car, la psychanalyse le montre, il existe en 
chaque être humain le vœu plus ou moins enfoui 
d'être asexué, c'est-à-dire d'être au-dessus de la 
sexualité, ou celui d'être du sexe opposé, ou encore des 
deux sexes à la fois. Ces vœux ne sont d'ailleurs pas 
sans se traduire soit dans la pathologie (vg le trans· 
scxualismc), soi t dans des déviations religieuses (ct: 
les travaux de M. Eliade ou de R. Bastide sur le 
rapport du sacrè et des transgressions sexuelles), soit 
dans des attitudes fort peu saines (cf. ci-après et art. 
Chasteté). 

Expérience de la limite, la sexualité l'est surtout par œ 
qu'elle provoque en l'être humain: le trouble qui rappelle au 
sttict combien il est dépendant de son environnement 
matériel (alcool, parfum, couleur ... ); le plaisir qui amèm~ 
l'homme à prer1dre conscience qu'il est cerclé dans son corvs 
et que pourtant le corps est pour lui comme un autre qui jou il 
par quelque chose d'autre: l'alli rance sexuée qui oblige k 
Moi à sortir de sa forteresse pour sc reconnaître comme étrc 
désiran~; l'affection et l'amour conjugal ct parental enfin qui 
sont sans doute les plus radicales expériences de liens ou d'at
tachements. Trouble, plaisir, auimnce, amour, autant de réa
lités qui constituent pour le sujet des démentis formels de son 
vœu de toute puissançc ct. de sa volonté d'être Tout. Autant 
de réalités qui J'obligent. li découvrir que le lieu de la réali· 
sation de soi est toujours le partiel. L'expérience sexuée cons
titue, pourmit-on dire, une véritable <<cure» de partiel alors 
que le souhait d'omnipotence qui habite l'être humain, 
souhait exacerbé par le péché, lui làit J'èver d'être Tout ou, à 
défaut .. d'ëtre tout aux yeux du Tout. On devine donc que la 
religion qui est tottjours en quête d'une Totalité à vénérer 
risque de faire jouer li la st~xualité un rôle particulièrt~mcnl 
perverti. C'est pourquoi un des critt:res hautement révélateur 
de la vérité d'une religion ou d'une spiritualité sera sa facon 
de se situer pa1· mppmt au sexe. 

4) Le dernier présupposè philosophique ou plus 
exactement épistémologique qui sera signalé ici est l'in" 
troduction par les contemporains d'une pensée réso
lument systémique, qui élargit en quelque sorte la 
pensee, qui prend au sérieux la dimension culturelle. 
De même qu'une conduite sexuèe ou sexuelle ne prend 
son sens qu'au sein d'une culture précise, elle ne prend 
aussi son sens que par les écarts existant entre elle et les 
autres réalités avec lesquelles e lle fait système. C'est 
dire qu'une bonne réflexion théologique, éthique 

et spirituelle sur la sexualité ne peut pas uniquement 
réfléchir sur la sexualité en soi, mais sur les relations 
que cette sexualité entretient dans la personne et dans 
la société avec bien d'autres réalités ; l'agressivité ou la 
violence, l'argent ou l'économie, le pouvoir ou la poli
tique, la prière ou le statut du sacré, etc. Retrouvant en 
cela une intuition des grands théologiens (cf. la 
connexion des vertus dans l'œuvre de Thomas 
d'Aquin : S. Th. ,a uac q. 65), les penseurs d'aujourd'hui 
affirment que l'on a toujours en partie le rapport à la 
sexualité de son rapport à l'agressivité, à l'argent, à 
J'autorité, à la vie mystique. Pour l'avoir oublié, cer
tains ont cru (par exemple dans l'immédiat post
Vatican u) que l'on pouvait profondèment rëforrner à 
l'intérieur de la vic religieuse les modes de pauvreté, 
d'obéissance, de prière, sans modifier en quoi que ce 
soit la façon dont les religieux(ses) vivaient leur 
chasteté. L'histoire des années 1970-1980 qui a tàit 
assister au mariage de milliers de personnes consa
crées s'est bien chargée de leur offrir un démenti. 

2° Dr::ux PRJ:5SUI'I'OSf:s THf:oLOOIQUEs. - Parmi les nom
breux présupposés théologiques qu'il serait possible 
d'exposer il n'en sera retenu que deux en raison de leur 
importance pour l'êquilibre d'une spiritualité. 

1) Le premier est un prolongement, dans la théo· 
logie, de la pensée systémique: la nécessaire 
connexion des mystères. On sait que chaque mystère 
chrétien est porteur de facon privilégiée de vérités 
théologiques ct anthropologiques. Les différentes 
écoles de spiritualité jouent précisément sur cette 
richesse diversifiée des mystères pour conduire leurs 
adeptes à des modes originaux de rencontre avec Dieu. 
Mais le danger est de tant privilégier un seul mystère 
qu'on en vient à négliger la vérité dont sont porteurs 
les autres, ce qui ne manque pas d'amener de graves 
déviations de la vie en Dieu ; cela est particulièrement 
vrai pour le statut de la vie sexuelle. r, 

Par exemple, la c<>ntemplation du mystère de l' Annon
ciation permet d'insister sur le lien d'intimité <~conjugale» 
qui existe entre Marie et l'Esprit et rappelle ainsi l'intimité en 
qudque sorte immédiate qui sc vit entre le chrétien ct l'Esprit 
dont il est le temple ( 1 Cor. 6,19). Mais déconnecter l' Annon
ciation du mystèt·e de la Visitation, c'est faire oublier que le 
propre d'une vie mystique sexuée est de ne pas s'entèrmer 
dans une relation dyadique avec Dieu mais au contraire de 
toujours renvoyer à la réalité de l'Eglise ct à la « visite» du 
frère. De même, le mystère de la Croix rappelle c<>mbien le 
monde laissé à sa propre logique est marqué par l'incapacité 
d'aimer et donc combien la sexualité marquée par le péché a 
besoin d'une rééducation par le Sauveur et d'une mort à 
elle-même pour pouvoir s'exprimer dans l'amour. Mais 
déconnecter la contemplation de la Croix de celle dtl mystère 
de IR Résurrection, c'est condamner le chrétien à un regard 
pessimiste sur son être sexué et génital, c'est le lancer dans 
des pratiques ascétiques aliénantes qui lui feront oublier· que 
l'amour d'ici-bas a une grande dignité et une valeur considé
rable, puisque c'est lui qui lors de la Résurrection sera trans· 
figuré par le Christ. Ainsi, une bonne «circulation » dans les 
my~tèrcS, «circulation» qui est bien assurée par le cycle litur
gique, pr·otège des tentations religieuses classiques envers la 
sexualité : fusion pseudo-mystique avec Dieu ou, à l'inverse, 
maintien à distance de tout affect dans la prière ; soupçon, 
voire mépris, envers le corps sexué ct ses jouissances, ou au 
contraire survalorisation du génital ~~omme expérience. de la 
transcendance ... 

2) Le deuxième présuppose théologique est prêci
sément bien rappelé par la fréquentation de l'ensemble 
des mystères, à savoir que l'expérience de Dieu est une 
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immédiateté qui médiatise. C'est dire, pour le domaine 
qui est abordé ici, qu'il n'existe pas de rencontre 
sexuée avec Dieu qui ne se médiatise par une ren
contre sexuée avec l'être humain. Explicitons. Que 
l'expérience de Dieu fasse rencontrer Celui-ci de facon 
immédiate ressort, entre autres, d'un certain nombre 
de textes du Nouveau Testament qui affirment l'inha
bitation du Père, du Christ et de l'Esprit en chaque 
personne humaine quand celle-ci accepte de répondre 
à l'appel de l'Évangile (cf. Jean 14,23; 15,4 ; 1 Cor. 
6, 19-20). Mais selon ce même Évangile, le propre de 
cette présence immédiate du Dieu Trinité est de ren
voyer sans cesse à la médiation de la relation humaine 
dont on dira plus loin qu'elle est toujours sexuée. En 
cflct, l'amour envers Je Père est toujours, dans la force 
de l'Esprit, assomption transformante du monde par 
l'amour envers l'homme (cf. Jean 14-17; 1 .lean). De 
même, le Christ Ressuscité - hors temps et hors 
espace -, seul médiateur entre Dieu et les hommes, 
n'est aujourd'hui «visible, palpable, audible » qu'à 
travers la médiation tangible de la figure de la Révé
lation; figure constituée, à des titres diflèrcnls, par ces 
réalités spatio-temporeiles que sont les sacrements, 
l'~criture, l'Église ct le visage du prochain, spécia
lement celui du plus petit. Enfin, le propre de l'Esprit 
est de renvoyer à la médiation de la figure du Christ 
pour conduire l'homme à la vérité tout entière (Jean 
14,26 ; 16, 13). 

Ainsi la réflexion théologique sur chacune des Per
sonnes de la Trinité tàit comprendre que la rencontre 
sexuée de Dieu se traduit ct passe nécessairement par 
la médiation de la rencontre sexuée de l'homme et de 
son monde: contrairement à ce que fait croire une 
illusion spirituelle fréquente, l'amour seX\Jé pour Dieu 
cl l'amour sexué pour l'être humain ne font pas 
nombre. Le premier amour t ransfinalise le second en 
en dévoilant tout l'enjeu. C'est pourquoi il est éga
lement possible, d'un point de vue théologique, d'af
tirmer que c'est toujours à travers l'expérience 
d'amours sexués particuliers ou «partiels» que se vit 
l'amour envers Celui qui est Universel et en qui tout. 
subsiste (Col. 1,17). Loin d'être totalisant et totalitaire 
comme l'est l'attachement aux idoles, l'attachement 
au Créateur-Sauveur renvoie toujours aux limites ou à 
la finitude des affections humaines. Cette conviction 
évangélique d'un Dieu présent immédiatement qui ne 
sc révèle et ne sauve que médiatement fournit une fois 
de plus un excellent critère pour guider J'usage de la 
sexualité dans la quête spirituelle. En effet, elle 
démasque toute relation à Dieu qui se construit soit 
sur une fuite du sexe, soit sur une telle survalorisation 
des affects sexués ou génitaux que le croyant s'y enlise. 
Notamment, on devine l' importance d'une telle 
conviction pour une saine spiritualité des célibataires 
consacrés qui s'imaginent parfois que, à la différence 
des gens mariés, ils sont eux en relation sexuée immé
diate avec Dieu ct qu'ils peuvent du coup faire l'éco· 
nomie des affections ou d'amitiés humaines (cf. à ce 
propos les ambiguïtés du thème des épousailles avec le 
Christ : articles Mariage spirituel et Amitié). 

2. Quelques convictions anthrOl)Oiogiqucs. - L'an
thropologie est encore une science très jeune. Ses 
recherches dans le domaine de la sexualité sont, pour 
le moment, loin de conduire à des résultats qui 
feraient l'unanimité des scientifiques. Pourtant il 
parait opportun de présenter ici quelque:; convictions 
qui trouvent l'adhésion d'un assez grand nombre de 

chercheurs ct de montrer en quoi elles interrogent et 
peuvent éclairer la spiritualité. On examinera dans ce 
but quelques points de vue de la biologie, de la psycha
nalyse ct des sciences sociales. Mais il importe, 
d'entrèe, de rappeler qu'une conduite sexuée ou 
sexuelle est toujours le résultat d'une liberté condi
tionnée par une intrication d'une multiplicité de fac
teurs organiques, psychiques et sociaux qui rétro
agissent les uns sur les autres. C'est dire qu'il est 
toujours impossible de déclarer au nom d'une seule 
science, que la cause d'une conduite est soit purement 
organique, soit purement psychique ou sociale. C'est 
également affirmer qu'une conduite sexuée est tou
jours surdéterminée. De telles affirmations sont spé
cialement importantes pour le discernement spirituel, 
car elles évitent au chrétien d'avoir une vision sim
pliste de ses réussites ou échecs sexuels. Elles le 
conduisent notamment à prendre conscience de deux 
faits : 

- il existe en chaque sujet un certain non-savoir sur la 
qualité réelle de ses vertus et sur l'ampleur exacte de ses 
pé<;hés, 

mal&rê la prégnance d'un type de conditionnement dans 
une personnalité, il subsiste en eell~o'-ei une zone de lîberté qui 
peut jouer sur le rapport aux autres types de condition· 
nemcnt. Pour prendre un exemple, l'homosexualité stnrctu
rellc représente un conditionnement psychique prégnant chez 
une personne que celle·ci n'a pas le plus souvent la liberté 
d'éliminer"; mais elle peut par contre toujour·s agir" sur ses 
conditionnements sociaux de fi1çon à r·é&uler au mieux ses 
relations sexuées. 

1° S~;xUALtTe ET mowGŒ. - 1) Le premier résultat des 
recherches biologiques est de confirmer une intuition 
commune, à savoir que la sexualité ne se réduit pas à 
la génitalité, c'est-à-dire à la mise en œuvre des 
organes génitaux. En effet, la biologie a montré que • 
dès l'instant de la conception, - c'est-à-dire bien avant 
l'existence des organes génitaux - l'être humain a déjà 
un équipement chromosomique masculin ou féminin, 
à partir duquel vont, peu à peu, s'élaborer, en relation 
avec l t~s facteurs psychiques et sociaux, les traits hor· 
monaux et physiologiques de la masculinité et de la 
fèminité. Du point de vue biologique on peut donc 
définir la sexualité comme la dimension masculine ou 
féminine qui informe un sujet dès sa conception. Cette 
définition indique que toutes les relations de l'homme 
au cosmos cl aux autres - relations qui sont média
tisées par la corporéité - sont toujours sexuées même 
si elles ne sont pas toujours génitales. Il ne faut donc 
pas s'étonner que la relation à Dieu dans la vic 
d'oraison, relation qui inévitablement engage le corps, 
ait parfois, elle aussi, des retentissements au plan de la 
génitalité (cf. art. Extase. Luxure spirituelle, Phéno
mènes mystiques). 

2) Un deuxième acquis des sciences biologiques et 
médicales est de montrer la place non négligeable des 
réalités organiques et biochimiques dans J'expression 
des dèslrs sexués et génitaux (hypophyse, hypotha
lamus, secrétions hormonales, ete.). Des troubles orga
niques, indépendants de la volonté du sujet, dus à des 
affections pathologiques ou plus simplement au rema
niement normal lors de la puberté ou de la méno
pause, peuvent donc influer de façon importante sur 
les désirs et les gestes érotiques ou sur la possibilité de 
la continence. Le discernement spirituel ne devra pas 
l'oublier sous peine de nommer péché ou vertu ce qui 
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n'est, en fait, que déréglcment physiologique. En 
outre, il y a là une invitation à une saine hygiène du 
corps qui peut contribuer à la quête de l'équilibre 
sexuel (cf. Ascèse. Jeûne). 

2° SEXUALITS ET PSYCHANAL.YSU. -Les COurants psycha
nalytiques ont contribué pour une large part à la com
préhension de la sexualité ; au point parfois qu'on leur 
a reproché. à tort, d'avoir une vision pansexualiste de 
l'être humain. En tout cas, on ne peut faire fi aujour
d'hui, notamment en spiritualité, de plusieurs de leurs 
convictions. 

1) La sexualité, comme dimension psycho-somatique de 
l'homme, est active dè~ la mise au monde de l'enfant et peut· 
être même dès sa vie foetale. Dès ses premiers contacts avec 
son entourage, l'enfant ressent «une série d'excitations ... qui 
procurent un plaisir irréductible Il l'assouvissement d'un 
besoin physiologique fondamental... cl qui se retrouvent plus 
tard à titre de composantes dans la forme dite normale de 
l'amour sexuel» (J. Laplanche et J.-B. Pontalis, Vocabulaire 
de Ir~ Psychanalyse. 6c éd., Paris, 1978, p. 443). Cette série 
d'excitations est, selon la psychanalyse, constitutive de la 
sexualité. 

2) La sexualité a toujours partie liée avec le plaisir 
(fonction érotique), comme le suggère bien la définiùon pré
cédente, ct si elle s'étaye, de fait, sur des foncùons organiques 
(oralité, analité, génitalité), elle ne se réduit jamais cependant 
à celles-ci. La spiritualité ne peut donc pas faire comme si 
l'être humain pouvait totalement faire l'économie des 
plaisirs, si cc n'est génitaux, du moins sexués. Une des tâches 
du discernement spirituel sera de nommer les déplacements 
qu'opère le sujet dans ses quêtes de plaisir et de vérifier s'ils 
sont conformes à la recherche d'humanisation qu'exige 
l'Évangile (cf. art. Extase, Gourmandise spirituelle, Luxure 
spirituelle). 

3) La scx.ualité a toujours une double dimension : quanti· 
tative et qualitative. Autrement dit il ne faut jamais séparer 
dans la réflexion sur la sexualité le discours sur l'énergie de 
celui sur la signification. La sexualité humaine met, certes, en 
jeu des forces ou des «énergies)) (c'est la vérité dont est 
porteur Le courant de lu bioênergie fondé par W. Reich ct 
Lowen), mais aussi des significations (cf.l'insistanec des frcu· 
do-lacaniens sur la sexualité comme langage). Dans la vic spi
rituelle, être fasciné par le seul code symboljquc du langage 
en insistant exclusivement sur le thème de l'amour, c'est 
risquer de <<vouloir fui re l'ange)) et finalement, sous la 
pression énergétique des pulsions sexuelles, de «faire lu 
bête)). Mais à l'inverse, vouloir équilibrer sa sexualité li coup 
de «défoulements)) énergétiques apportés par certains exer
cices gymniques (bioénergie), voin: par l'orgasme, c'est à 
coup sûr perdre la signification de sa vie sexuée et génitale, et 
sc retrouver ainsi devant une sorte de vide et de déception 
profonde. Le chrétien qui fréquente régulièrement les sacre· 
ments devrait d'ailleurs être protégé plus que d'autres de 
cette disjoncùon pernicieuse du corps ct du sens, puisque le 
sacrement lui apprend que la rencontre de Dieu ne s'opère 
pas hors d'un lien intime du corps ct du code langagier, ou 
encore de l'ordre corporel et de l'ordre symbolique de la 
Parole. 

4) La sexualité est toujours intriquée avec J'agressivité. 
Quelle que soit l'issue du débat des psychanalystes sur l'exis
tence d'une pulsion de mort, l'expérience clinique oblige à 
prendre acte <lUl~ la sexualité, et dans sa genèse et dans son 
expression, apparait en lien intime avec l'agressivité; cc <Juc 
confirme d'ailleurs l'anthropologie sociale (cf. par exemple 
l'œuvre de René Girard). La vic sexuée et génitale est lourde 
de violence latente et même se sert de celle-ci comme d'une 
sorte de vecteur. Ce qui explique, dans la vie spirituelle, la 
proximité de l'amour et de la haine, la fréquence du thème de 
la jalousie et surtout la connivence des réalités sexuelles avec 
la culpabilité. On sait, en effet, que le sentiment de culpabilité 
(cf. art. Culpabilité) consiste dans le retentissement au cœur 
du moi de la morsure que le surmoi inflige au «mauvais 
moi)) qui n'a pas été fidèle à son idéal. Or celui-ci est souvent 

le résultat d'un investissement libidinal excessif. Plus la 
sexualité investit son idéal de facon narcissique, plus Je sen
timent de culpabilité est fort. Les thèmes religieux se1·vent 
souvent de fàcon pervertie à conforter cette mauvaise idéali
sation qui permeten li1it au sujet d'occulter la présence en lui 
de certains désirs sexuels. Dès lors, quand ceux-ci vont tenter 
de se manifester, ils seront aussitôt objets de sentiments 
intenses de culpabilité. Cette stratégie subtile de la toute pui~
sance, relayée par celle du péché, permet de mieux saisir 
pourquoi nombre de théologiens et d'auteurs spirituels ont 
affirmé que., dans le domaine de la vic sexuelle, il n'y avait 
pas de matière légère. Cc qui est antbropologiquement t:1 
théologiquement insoutenable ! Comment, par exemple, 
mettre sur le même degre! de gravité le jeu làntasmatique d'un 
adolescent et l'adultère ou encore le viol '? En tout cas. cc lien 
intime entre la sexualité ct J'agressivité doit convaincre le~ 
chrétiens qu'il n'est pus de bonne éducation sexuelle qui ne 
soit simultanément accompagnée d'une bonne éducation à la 
gestion des conflits, qu'il n'est pas de contemplation psycho· 
logiquement saine de la tendresse de Dieu qui ne s'accom
pagne d'une méditation sur sa« colére )), qu'il n'est pas enfin 
de vie sexuée épanouie sans qu'il n'y ait un juste sens de la 
culpabilité. 

~) La scxualitê est non pas un instinct massif statique, 
ma1s un système de pulsions partielles mulùples qui a eu ct 
aura une histoire. Sans vouloir absolutiser la thêoric freu
dienne de la sexualité, on peut reconnaître qu'elle fournit un 
instrument, non pas explicatif, mais heuristique, particuliè
rement pertinent. E11c permet, au minimum, de rendre 
compte de deux faits d'expérience ; le fait qu'il existe des 
«ratés)) dans la vie sexuelle (compulsivités, perversions, 
homosexualités ... ), cela malgré la volonté contraire des sujets 
qui les subissent ; ct le fait qu'une sexualité, «ca chance)) au 
cours d'une vic ! 

A une conception fixiste de la sexualité perçue 
comme instinct purement organique mis en place une 
fois pour toutes à la puberté, le freudisme substitue 
une conception systémique et. diachronique. La 
sexualité est faite d'une organisation de poussées ori
ginées dans différents lieux du corps (les pulsions par
tielles), poussées qui cherchent à apaiser leur tension 
(plaisir) par la mMiation d'objets partiels divers 
(parties du corps réelles ou fantasmées: sein, fèces, 
pénis, ou leurs éqtdvalents symboliques). Cette organi
sation pulsionnelle a toute une histoire. D'abord elle 
s'est mise en place de facon parfois tumultueuse 
pendant les longues a nnées de l'enfànce à travers des 
stades (oral, anal, phallique) plus ou moins bien 
assumés. Puis, màlgré une certaine rigidité, elle peut 
subir sous le choc d 'une épreuve ou d'une expérience 
vitale forte des remaniements (régression ou pro
gression) et notamment manifester la pression de 
stades qui paraissaient totalement révolus parce q u'ap
paremment résolus. C'est ainsi, par exemple, que l'on 
verra tel célibataire qui vivait la continence sans trop 
de problèmes se retrouver malgré lui, à la suite d'un 
drame intérieur, avec une masturbation compulsive; 
ou encore telle personnalité qui avait des exigences 
assez fusionnelles découvrir, grâce à un transfert bien 
analysé, une capacité plus grande d'amour objectal. 

Cette vision dynamique de la sexualité permet un 
meilleur discernement spirituel et éthique sur un 
certain nombre de réalités. Notamment elle autorise 
une juste compréhension de la place de la volonté 
dans la construction de l'équilibre sexuel et surtout 
elle permet de ne pas confondre sainteté et santé ou 
normalité psycho-sexuelle. On peut avoir en soi, de 
facon permanente ou passagère, des « ratés» de la vie 
sexuelle, c'est-à-dire des traits non normatifs (fan
tasmes bizarres, voyeurisme, sadisme ... ) et, parfois, 
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n'être point responsable de leur apparition et de leur 
non-disparition. Autrement dit, en matière de 
sexualité, la quête de sanctification ne passe pas néces
sairement par la réussite de la «normalisation», cela 
en raison de la résistance interne de l'organisation pul
sionnelle qui n'est pas modifiable au gré de la 
volonté. 

Cependant, Je fait qu'il n'existe pas de sexualité qui 
n'ait quelque connivence avec des traits anormaux ne 
signifie pas qu'il est anthropologiquement erroné de 
vouloir préciser le contenu d'une sexualité éthi
quement normative. Dans le domaine de la vie sexuée, 
comme dans tout autre domaine de l'existence, l'être 
humain doit tenter de formuler ce vers quoi il doit 
tendre pour accomplir pleinement sa vocation 
d'homme ou de femme. C'est pourquoi, sans pouvoir 
les justifier ici, nous donnons une liste des critères de 
normativité qui semblent bien sc dégager d'une 
réflexion éthique sur des études psychanalytiques. 

Une sexualité normative serait une sexualité qui 
permettrait : 

A. - L'intégration des pulsions partjcJies sous le primat 
de la zone g~nitaJe. 

B. - L'accession du sujet â une relation objectale recon
naissant le pl'incipe de réalité dans ses dimensions sociale ct 
individuelle (sociale : le sujet est capable d'intégrer sa vie 
sexuée dans la société; individuelle; Je partenaire est 
reconnu dans sa faillibilité). 

C. - L'union globale des courants de tendresse et do sen
sualité. 

D. - La capacité d'intégrer les dimensions perverses de ln 
personnalité dans la préparation d'un acte hétérosexuel 
procurant une jouissance reelle. 

E. - La capacité d 'actualiser la fonction procréatrice de lu 
génitalité. 

F. - Une organisation psycho-sexuelle qui témoigne d'un 
détachement suffisant des objets oedipiens. Cela se mani
feste, entre autres, par deux signes: l'acceptation existentielle 
des deux «rocs de la réalité» que constituent la différence 
des sexes et celle des generations ; la possibilité de recon
naître l'autre d la fois comme semblable et différent. 

G. - La capacité de se refuser au «tout, tout de suite» 
que «souhaite» le narcissisme primaire; ccb1 signifie qu'un 
desir sexué qui s'humanise cherche à assumer la lenteur du 
temps et se rend capable d' une fidélité créntdce. 

H. - Une absence de compulsivité qui donne au sujet un 
sentiment de liberté intérieure suffisante. 

On notera que cette liste fait résolument place à la tempo
ralité et surtout aux trois fonctions fondamentales de la 
sexualité que la Bible avait déjà désignées il y a fort long· 
temps: la fonction relationnelle (cf. aen. 2,23), la fonction 
brotique (cf. Cant.), et la fonction procrbatrice (cf. Gen. 1,28); 
ces trois fonctions ayant toutes une dimension socio-cultu
relle. C'est précisément sur cette dimension que les sciences 
sociales diverses attirent l'attention. 

3° SEXUALITe F.T scn::NcES sOC'tALJ;S. - Parce que la 
sexualité, surtout dans sa dimension génitale, touche 
l'être au plus intime, la tentation de beaucoup de per
sonnes est de réfléchir sur la vie sexuée de façon inti
miste. Or, il n'est peut-être pas de réalitë plus sociale 
que la sexualité, ne serait-cc que par le fait que 
l'exercice d'une de ses fonctions (la fonction procréa
trice) est nécessaire à la survie même de l'humanité. 
Développons quelques convictions des sciences 
sociales que la vie spirituelle se doit de considérer 
pour être humanisante. 

1) La sexualité est ce qui permet aux groupes 
humains de sc prolonger. Autrement dit, la fonction 
procréatrice ne représente pas simplement une aspi-

ration intimiste vers un dépassement partiel du 
pouvoir de la mort personnelle. Elle est surtout une 
sorte d'exigence sociale pour la survie du lignage et du 
groupe d'origine. C'est pourquoi d'emblée la 
fécondité, comme le montrent bien tous les travaux 
des ethnologues, est prise dans un triple réseau : un 
r~scau symbolique classificatoire (modes de filiation) 
qui permet de se repérer dans le groupe, un réseau ins
titutionnel (vg la famille, l'école) qui assume la 
dimension éducative de la procréation, et enfin un 
réseau économique et politique qui «gère>> le 
«capital» qu'est l'enfant. 

Dès lors, la prise en charge de la fecondité par la vie 
spirituelle ne peut pas ne pas prendre en compte ces 
données symboliques, institutionnelles, économiques 
et politiques. La relecture de l'ensemble de la Bible 
suffit pour en être convaincu. On y découvre combien 
la rencontre de Yahvé ou du Christ vient non pas 
dénier les structures socio-culturelles de la famille, 
mais les assumer de façon critique jusqu'à les remettre 
parfois en cause (cf. art. Famille). Peut-être est-il 
besoin de nos jours d'attirer l'attention des chrétiens 
sur cette dimension institutionnelle (cf. Lévi-Strauss), 
économique (cf. H. Marcuse), politique (cf. Marx ct 
Reich) de la fonction procréatrice qu'ils ont trop 
souvent tendance à négliger, ne serait-ce que dans leur 
pratique de la régulation des naissances. 

2) Parce que la sexualité est intriquée avec la vio· 
lence, ses fonctions relationnelle et érotique. à certains 
égards, sont dangereuses ; elles sont lourdes d'un 
d~sordre possible (incestes, adultères, viols, jalousies). 
Comme l'a montré René Girard (La violence et le 
sacré, Paris, 1972), la sexualité, plus peut-être que 
d'autres réalités, r~vcille la violence mimétique des 
proches. Elle a donc spécialement besoin d'être 
soumise, et dans ses expressions érotiques ct dans ses 
manifestations relationnelles, à tout un champ dé 
règles législatives, symboliques et éthiques. 

Règles législativ<'S; cela veut dire, d ' un point de vue 
anthropologique, que la sexualité ne doit pas être purement 
laissée â la régulation des désirs individuels; mais qu'elle 
doit f.1ire l'objet de lois qui maintiennent la violence dans des 
proportions supportables par la société (cf. par exemple, le 
Uvitique). l'our la vic spirituelle cette dimension législative 
rappelle à bon escient au chl'étien que, si l'amour ne se réduît 
jamais. de fait, Il l'observance de la loi, il n'existe cependant 
pas d'amour totalement au-dessus des lois, sauf à devenir 
pervers. 

Règles symboliques: elles sont fournies par les mythes, par 
les rites divers (d'initiation, de passage, de mariage ... ), par les 
fêtes (qui sont souv1mt des moments de transgression sexuelle 
contrôlée). Aussi un christianisme qui prétendrait faire fi de 
cc mode symbolique de régulation des désirs sexués ct des 
plaisir'S serait-il certainement déséquilibré. C'est donc à un 
examen régulier du rapport ritualité-sexualité que les chré
tiens sont conviés dans leur quête d'humanisation en 
Dieu. 

Régies éthiques enfin qui tracent des chemins de personni
fication qui, loin d 'être isolés. doivent former systéme avec 
les règles législatives ct symboliques, sous peine d'être inopé
rants ct sans âme. 

3) La sexualité a un rapport étroit avec le sacré. En 
effet, comme le sacré, elle est objet d' une ambivalence 
foncière qui la fait mettre à part. Fascinante, par cer
tains côtés, puisqu'elle promet en quelque sorte une 
jouissance fusionnelle ou une« extase» (une sortie de 
soi), elle est, par d'autres côtés, terrifiante puisqu'elle 
est très attachée au mimétisme violent d'appropria· 
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tion. En outre, extrêmement intime à l'être humain, 
elle apparaît pourtant comme une sorte d'extériorité 
séductrice et tentatrice. Bret: la sexualité en raison 
de ses antagonismes possède une «inquiétante 
étrangeté)) qui rappelle particulièrement à l'être 
humain qu'il est à la fois même et autre que lui-même. 
Dans ces conditions, il est compréhensible que la 
sexualité soit spontanément munie par la plupart des 
personnes et des cultures d'une charge sacrale. Et 
puisque le sacré, à cause du sentiment de transcen
dance qu'il procure, est souvent confondu avec le 
divin, il faut s'attendre à cc que la sexualité représente, 
dans bien des sociétés et à l'intérieur de nombreux 
sujets, une des réalités par lesquelles s'exprime de 
Jàcon privilégiée la rencontre adoratrice du divin ou la 
rupture fautive avec lui. C'est ce que vérifient bien 
l'ethnologie et la science des religions (cf. entre autres 
les travaux de M . Eliade et deR. Bastide). Toutes deux 
montrent que dans de nombreuses cultures s'opère 
une sorte d'érotisation du sacré (rites orgiaques, prosti
tution sacrée, etc.) et une sacralisation du sexuel (vg 
les aberrations sexuelles comme signes de l'appel 
divin). 

On devine l'ambiguïté profonde de ce lien sexe
sacré-divin pour la conduite d'une vie sexuelle et spiri
tuelle conforme à l'Êvangile. A cause d'elle, le chrétien 
court le risque soit de fuir la sexualité comme il fuirait 
une chose impure, chargée de violence, indigne du 
Crêatcur, soit au contraire de survaloriser l'expérience 
extatique de l'amour ct du plaisir comme lieu privi
légié, voire unique de la rencontre de Dieu. L'histoire 
des hérésies concernant la vic sexuelle et celle des 
sectes montrent que ce risque n'est pas négligeable. Il 
est pourtant possible de s'en protéger grâce à deux 
convictions bibliques fondamentales : 

- Le sacré n'est pas le divin et il n'est pas le seul lieu de la 
rencontre du Créateur ; c'est même le profane - comme le 
rappelle la celébration eucharistique - qui est le lieu le plus 
habituel de l'expérience de Dieu. 

- La sexualité est mystérieuse mais dédivinisée; elle est 
une réalité s(~culièrc qui a, comme toutes les autres réalités 
créées, sa consistance propre; et c'est la façon dont l'homnae 
la prend en charge qui glorifie ou offense Dieu. 

<;cs deux repè1·e~ bibli'\'a~s dêm~sq.u~n~ à !~avance l'llliê
nahon dt: tout systeme rehg1eux Qui dtvtmsermt d'une fac<m 
ou d'une autre le sexe, ou à l'inverse qui exigerait de ses 
adeptes une mis<: à distance dévalorisante de l'amour, du 
plaisir ct de la fécondité. Attardons-nous donc à percevoir en 
quoi une vie sph•ituelle auth<:ntiquc aide à assumer de facon 
humanisant.c ces trois réalités. Autrement dit, examinons 
sommairement les risques et les c.:hanccs des trois fortctions 
de la vie sexuelle poUl' l'expéri,mcc de Dieu et récipro
quement. 

3. Risques et chances des trois fonctions de Ja 
sexualité. - Deux remarques préliminaires s'imposent 
ici. Tout d'abord plusieurs de ces risques ct de ces 
chances ont déjà été signalés plus haut. Nous n'y 
reviendrons donc pas sauf quand il sera nécessaire de 
les expliciter davantage. Ensuite et surtout, il importe 
de noter que les risques ne surgissent pas d'abord du 
péché, mais bien des «stratégies>> du vœu d'omnipo
tence narcissique qui est présent à l'origine chez tout 
Îtlfàns ; omnipotence que l'éducation cherche à éli
miner mais qui, en fait, subsiste toujours plus ou 
moins. Par contre, il est vrai de dire que la liberté pec
camineuse se saisit de cette illusion d'omnipotence 
pour continuer à s'aliéner et cela d'autant plus qu'elle 

y est poussée par une société où Je péché a pris corps 
(cf. a11. Péché). 

1° LA FONCTION RELATIONNELLE OU Ar:r:EÇTJVE. - La 
fonction relationnelle et «affective)) de la sexualité 
qui culmine d~ns la relation d'amour est d'entrée 
signalée par l'Ecriture comme constitutive de l'être 
humain (Gen. 1,27 et 2,18.23), avant même la fonction 
procréatrice (Gen. 1,28; 4,1 ). Quand le Dieu qui se 
révélera comme Trinité, c'est-à-dire comme constitué 
d'identité et de différènces ou, si l'on préfère, de 
« mêmetè » et d'altérité, crée une humanité à son 
image, c'est une humanité faite elle aussi de 
« mêmcté )) e t d'altérité qui est créée: «Homme et 
Femme, il les créa». En effet l'homme et la femme 
sont bien de la même nature humaine et pourtant, de 
par leur sexualité, ils sont radicalement autres. Ainsi 
l'assomption de la sexualité par la liberté va se jouer 
dans le respect et la vic de la dialectique de l'autre ct 
du même; dialectique dont la philosophie (vg 
Lévinas) et l'anthropologie (vg Lévi-Strauss) nous 
apprennent qu'elle est fondatrice de toute existence et 
de toute relation humaine, et dont la théologie nous 
rappelle qu'elle est oon seulement constitutive de 
l'être même de Dieu, mais qu'elle se déploie dans le 
mystère de la Création, de l' Incarnation et de la Résur
rection. Les enjeux spirituels d'une bonne compré
hension et assomption de l'amour sexué, voire génital, 
sont donc considérables : il y va de la possibilitê de 
mieux saisir les mystères les plus centraux de la foi 
(Êph. 5,3 1-32) ; il y va aussi de la possibilité pour l'être 
humain de comprendre un ta nt soit peu ce Dieu dont 
saint Jean a pu affirmer qu'il é tait Amour (1 Jean 4,8). 
C'est bien pourquoi !'f:criture ne cesse d'employer 
l'image de l'amour conjugal et celle de la joie des noces 
pour révéler le lien d'amour entre Dieu et l'humanité 
et la joie trouvée dans l'accueil du Royaume (ct: art . 

• Mariage). 
Cependant le narcisssisme et le pêché sont capables 

de pervertir cette fonction relationnelle c t affective de 
la sexualité. Tls peuvent le faire en déniant soit la 
« mêmet.é » qui soutient la relation sexuée, soit l'al
térité dont elle se nourrit. La « mêmeté )), en refusant 
notamment que chaque sexe ait la même dignité et 
trouve pleinement sa place spécifique dans la société 
et dans l'f:glise ; c'est alors le sexisme. L'altérité, en 
prétendant que la différence sexuelle n'est pas 
vraiment importante. Mais au-delà de ces deux dénis 
facilement repérables, il en est de beaucoup plus 
subtils qui se parent parfois de traits spirituels ou mys
tiques. Donnons des exemples. 

Çe sera telle attitude spirituelle qui, sou~ prétexte que 
J'amOU!" Chrétien doit être universel, evite à Ja personne de Sl~ 
confronter dans le réel aux limites d'amitiés précises ou d'un 
amour col\iusal concret : l'in vocation de l'amour de Dieu sert 
alors à dénier la finitude. Ce sera une vic pseudo-mystique 
qui bâtit un monde religieux idéalisé et s'installe dans une 
relation immédiate ct fusionnelle avec le Ressuscité : 
l'oraison sert alors a éviter de prendre en compte les inévi
tables mêdiations de la vie affective. Cc sera encore un choix 
de vie momtstiquc destiné en principe à rencontrer Dieu seul 
à seul ct qui, en fait, se bâtit sur un refus de lu solitude 
radic<~le constitutive de toute personnalité hurnuinc: Dieu 
sert alors à occulter Il: m1mquc dont se soutient tout désir. li 
serait possible de continuer longuement cette liste d'exemples 
qui donneraient à voir le travail de la perversion, de l'idéali
sation excessive, des fuites malsaines, des compensations 
agressives. Point n'en est besoin ici. Tl n'est que de relire la 
tradition spirituelle pour percevoir combien la régulation de 
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l'ulfcction n'est pas aisée dans la vic chrétienne. Mais cette 
relecture conduit êgalcnu~nt 1\ découvrir que cette même tra· 
dition, par la contemplation du Dieu-Amour à laquelle elit~ 
provoque. est. capRble de proposer des lumiêrcs qui démas
quent les attlludes malsa1nes éventuelles du chercheur de 
Dieu. cl des remèdes qui contribuent à les guérir. 

2° L A FONt TI<;JN ~RO'ftQ.uE. - Comme il a été dit plus 
haut, la sexuahté a tOuJOUrs un rapport étroi t avec le 
plai~ir. C'est .cette dimension hédoniste des pulsions 
p~~tellcs (qu1, dans certains cas, inclut la jouissance 
gemtale). ~ue . nous appelons ici foncti?n érotique. 
~ême SI 1 tenture n'opère pas une réflexiOn systéma
hq ue à son propos,. elle ne l'ignore cependant pas (cf. le 
Cant1que des Cantiques). Par contre la Tradition a eu 
un~ !lléfiance le plus souv~nt très ~nde vis-à-vis du 
platstt, et nos contemporams eux-mêmes continuent 
malgré certaines apparences, à éprouver de la difficultê 
à se situer devant lui. La raison en est sans doute dans 
l'ambivalence interne du plaisir et spécialement de 
l'érotisme génital. Çelui-ci est en effet parcouru par 
deux mouvements stmultanës et antagonistes. 
. Tout d'~bord, il est par son intensité, par l'expé

l:tence fustonnel!~ mom~ntanée qu'il fait vivre, par 
1 « ek-stase » qu il entra me, comme une sortie de la 
condition habituelle de l'état de créature. Par la joui s.
sance, la personne peut avoir l'impression d'ouvrir 
une br~che dans ses limites corporelles, de transgresser 
la barnère du temps, c'est-à-dire en définitive de vivre 
quelque chose de l'ordre de l'éternité et du divin (cf. 
par exemple le vocabulaire religieux dans la littérature 
~rolique). La tradition chrétienne a donc été très sen
sible à ce mouvement pseudo-divinisant et donc idolâ
trique du plaisir. C'est pourquoi tant d'auteurs 
~seudo-spirituels ?nt rec?mmandé de le fuir systéma
uq_uement pour bten mamtenir en l'homme la recon
naissance de sa condition créée. Mais ce faisant ils se 
sont laissés entraîner par le deuxième mouvem~nt du 
plaisir qui, lui aussi, est idolâtrique quoique de façon 
inverse de celle du premier mouvement. 

En effet, le plaisir, surtout le plaisir génital lors d'un 
rapport sexuel, est fondamentalement une expérience 
d'abandon d'une part aux sensations de son propre 
co~·ps et d'autre part aux invites du corps du parte
na.lr~s. De fait, la jouissance implique toujours un 
mt~l!flU~ de ~onfiance en soi et en l'autre. Accepter le 
platslr, c est v1vre un mouvement de démaîtrise c'est 
faire un acte de foi ; c'est finalement accepter de ~e pas 
être quelqu'un de tout-puissant, mais bien une 
créature qui ne peut vraiment se donner qu'en 
acceptant de s'abandonner partiellement à l'autre. 
Aussi. le. na~cissisme et la liberté peccamineuse peu
v.cnt-tls tnv1t.e~ la persopne à fuir totalement l'cxpé
nence du pla1s1r pour refuser la dépendance et se mirer 
dans sa pseudo-toute-puissance, c'est-à-dire ici encore 
P?~r s'idolâtrer. Les spirit~;~els authentiques ne s'y sont 
d at lieurs pas trompés, qut dénoncent l'excès d'ascèse 
com me recherche de soi. 

Ains.i la v~ritë ~u rapport à la fonction érotique est dans la 
régulauon d1alccttquc de ces deux mouvements d'extase et de 
démai.t~~· C'est u~c régulati.on d.iflïcile ~ui exige beaucoup 
de l'!cldile ct .de pa11ence, mats qut conduit peu à peu le sttict 
à m1cux hab1ter son corps et à aimer davantage ses limites 
d 'homme et de femme. 

3° LA .t-'ONCTION PROCR!l.ATRICE. - La fCcondité char
nelle est présentée par l'i!criture comme le résultat 

d'une bénéd!ction de Dieu (Gen. 1,28). C'est dire l'im
portance qut ;t'a pas ~ch~ppé. à la Tradition puisque 
p~ndant des stècles les theologtens ont été comme fas
cmés par cette seu!e dimension de la vic génitale. 
Cependant, pour fondamentale qu'elle soit cette 
fonction est radicalement relativisée par la Tr~dition 
spirituelle. A commencer par le Christ lui-même qui 
est resté célibataire, partageant ainsi la condition des 
stériles, et qui a fait l'éloge de ceux qui choisissaient de 
reste~ « e~n~ques po~~ Je Royaume» (Mt. 19, 12). 
AussJ la htterature spmtucllc a-t-elle toujours insisté 
sur la dialectique qui doit exister entre le mariage 
fècond et le célibat si l'on veut que chacun de ces 
modes de vie ne se dévoie pas. 
. Le. célibat <cf. ~rt. Cé~ihal), par la non-fécondité qu'il 
1mphque, attire 1 attentiOn sur la condition de nomade 
~c l'human~té (1 Cor. 7,31 ; Héb. l 1) ; démasque Je 
lien narc1ss1quc que les parents peuvent entretenir 
av~.c le~rs enfants (Luc 14,26); oblige à reconnaître 
Qu tl eXIste une autre fecondité que la seule fécondité 
charnelle ( 1 Cor. 4, 15) ; rappelle qu'Un Seul le Dieu 
de Jésus Christ, mérite pleinement Je nom' de Père 
(Mt. 23,9); invite enfin a ne pas mettre son espérance 
dans la seule descendance d'ici-bas, mais en la force de 
Celui qui a vaincu la mort ( 1 Cor. 15}. 

La tècondité charnelle et éducative, quant â elle est 
une des réalités par lesquelles l'homme ct la fe~me 
peuvent expérimenter la bénédiction de Dieu et com
prendre au mieux quelque chose de sa Paternité (cf: 
a.rt. Paternité de Di~u). Elle est aussi expérimentation 
stmultanée de la firutude et de la transcendance. D'une 
p~rt. en et~et •. la procréation. exige la prise de cons
ctence des hmttes : elle nécess1tc pour exister le recours 
au corps d'un partenaire, brisant ainsi la volonté d'au
tosutlisance ; elle donne naissance à une liberté, celle 
de l'enfant, qui ne correspond jamais totalement aux 
atten~cs des parents et qui, surtout, finit toujours pa{ 
leur echapper. D'autre part la procréation donne le 
sentiment d'une transcendance : il en est comme si les 
époux sentaient que la vie qu'ils ont transmise 
dépassait, de loin, leurs pouvoirs et leurs désirs limités 
et leur venait d' un ailleurs. Ce double heurt à la 
~nitude et à la transcendance amène parfois des réac
lions de refus souvent dénoncées par les spirituels : la 
parenté se tiüt alors possessive ou orgueilleuse empê
chant la liberté de l'enfant de s'épanouir. Mais' le plus 
souvent ce heurt à la limite ct à l'altérité conduit le 
chrétien à reconnaître, humblement et dans l'action de 
grâces, la Paternité de « Celui de qui toute parternité 
au ciel et sur la terre, tire son nom » (Éph. 3,15). 
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Xavier TH"VI!NOT. 

SEYSSEL (CLAUDE oe), évcquc, 1450-1520. - l. Vie. 
- 2. Doctrine épiscopale. - 3. Autres œuvres. 

Claude de Seyssel, évêque de MarseHle, puis arche
vêque de Turin, a été l'un des personnages importants 
de l'histoire de l'Église des vingt premières années du 
16• siècle. Tl a été le porte-parole de ceux qui voyaient, 
â la suite de Jean Gerson, dans le renouvellement de 
l'idéal épiscopal la source d'une véritable réforme de 
l'Église. Cet idéal de l'évêque docteur décidé à 
conformer sa vie à celle du Bon Pasteur, il l'a présenté 
avec toutes ses dimensions dans un ouvrage qui est un 
monument de la tradition pastorale : le Tractatu.s de 
trip/ici statu viatoris renferme un programme complet 
de la fonction et de la sainteté épiscopales, et annonce 
le mouvement de réforme catholique qui dès lors ne 
cessa de se développer. 

1. Vm. - Seyssel est né à Aix-les-Bains en 1450 (ou 
plutôt aux alentours de cette date) de la famille des 
Seyssel, qui portaient le titre de «premiers barons de 
Savoie>> et se trouvaient ainsi étroitement liés à la 
famille ducale. Aussi durant sa complexe carrière 
d'homme d'État et d'homme d'Église resta-t-il tou
jours un fidèle «savoyard». 

Ses premières études furent négligées et il le déplora tou
jours. Sa véritable lbrmation débuta à l'université de Turin 
où il découvrit l'humanisme de la Renaissance italienne. Il 
poursuivit. ses études à l'université de Pavie. En 1486, il 
obtint à Turin le titre de docteur qui consacrait ses connais
sances approfondies en droit civil ct en droit canonique. En 
1487, il fut agrégé à la faculté de droit dç J'université de 
Turin. Il prépara des commentaires du droit et comrncnca la 
traduction d'ouvrages de Justin, Diodore de Sicile, Appien, 
Eusèbç de Césarèe, 11 enseigna avec beaucoup de talent 
pendant trois ans. Il prend un rang majeur parmi les com
mentateurs des u:uvn:s du juriste Barto1o de Sassoferrato 
t 1357. 

En 1492-1493, f>hligé de quitter Turin à cause de la 
situation politique, il parait pour la première fois à la cour 
dç France où il sc met au service de Charles V lll. C'est alors 
qu'il noua des relations avec le duc d'Orléans, futur Louis 
XII, et avec le puissant cardinal d'Amboise. En 1494 on le 
trouve au service du duc de Savoie; en même temps il 
devenait conseiller d'f:tat. Cette double position, qui à 
l'époque n'a rien d'exceptionnel, va être facilitée par l'al
liance franco-savoyarde (traité de Château-Reynaud, 
1499). 

En 1498 commence l'ascension de Seyssel aux êchèlons les 
plus élevés de l'administration royale. Cette année-là, en 

effet, il sièg(: comme conseiller laïque parmi les vinçt 
membres du Grand Conseil. Après la conquête du Milanais 
par les Francais, il s'occupe de l'organisation des territoires 
!lassés sous l'autorité du roi de France. Promu conseiller 
royal du Sénat de Milan, il s'acquitta de ses fonctions avec 
tact ct humanité dans une situation dramatique (révolte de 
Milan en 1500). Il prend une part active à l'administration 
pacifique du Milanais. Recteur de l'université de Pavie, 
administrateur du dioCèse de Lodi, en mission à Bologne, 
Parme et Venise, il parfait son apprentissage d'homme 
d'État. Il lui fallait désormais connaître les affaires ecclésias
tiques. 

Il est prêtre au moins depuis 1503. A cette date, son 
protecteur le cardinal d'Amboise l'emmène à Rome 
comme conclaviste au conclave réuni à la mort 
d'Alexandre vr. Il assista aux élections successives de 
Pie 111 et de Jules 11. Il peut prendre ainsi un contact 
direct avec le gouvernement central de l'Église. En 
août 1504 il est à Blois. Durant cette période de relatif 
repos il a tout loisir de fréquenter la Bibliothèque du 
roi. Il y rencontre Lascaris et d'autres humanistes. Il 
rédige sa traduction de I'Anabase de Xénophon, dont 
i 1 fait hommage au roi. De 1506 à 1509 il est chargé de 
diverses missions diplomatiques. En 1511, il devient 
évêque de Marseille, succédant au confesseur du roi, le 
frère prêcheur Antoine Dufour. Dès 1512 il est envoyé 
auprès de Uon x pour liquider le contentieux franco
pontifical. Il réussît dans sa tentative (6 octobre 1513). 
L'accord qu'il obtient ouvre la voie au Concordat de 
Bologne signé en 1516. Il représente la France à la 9• 
session du 5t concile du Latran. Malade au printemps 
de 1514 il met à profit son immobilité forcée pour 
rédiger son explication de l'~vangile de Luc. Il achève 
sa traduction des Historiae de Thucydide, le «chef· 
d'œuvre de nos labeurs». En décembre 1514, il est à 
Paris. Il annonce son intention de se consacrer 
désormais à son diocèse. Sa décision est précipitêe par 
la mort de Louis Xli, le 1er janvier 1515, suivie de l'avè
nement de Francois ,cr. Avant de quitter la cour, il 
compose son testament politique: La Grant' 
monarchie de France, qu' il dédîe au roi. C'est en fait 
une somme de ses expériences et de sa sagesse, une 
œuvre de doctrine politique qui a influencé les théories 
politiques ultérieures, et un traité du prince chrétien. 
Arrivé à Marseille le lu avril 1515, il prend en main 
son diocèse, mais, bientôt, désireux de revenir en 
Savoie, il échange avec le cardinal Cibo son évêché 
provençal contre l'archevêché de Turin. C'est dans 
t:ctte ville qu'il mourut le 31 mai 1520. • 

2. O OCTRINP. ePISCOPALE. - Devenu évêque, Seyssel 
composa quelques ouvrages de type théologique ou 
pastoral. L'un d'eux occupe une place dans l'histoire 
de l'épiscopat. 

Dès 1514 il avait fait paraître à Paris (J. Bade, s d) une 
Explanatio moralü in primum caput evangelii divi Luce; ce 
commentaire, composé à Rome, aborde les trois états clas
siques de la vic spirituelle mais sans grand développement. A 
Marseille, Sey~sel poursuivit sa recherche ct put publier en 
1518 son Tractatus de Trip/id Statu Viatoris: ex tribus Lucae 
capitibus ... , Turin, N. Benedict!, 212 f. in-fol. 

Ce Tractatus offre une somme de théologie pas· 
torale centrée sur l'évêque et intégrée dans une syn
thèse sur la perfection chrétienne. En raison même de 
son sacerdoce et de son état, l'évêque est constitué 
dans l'état spirituel des «parfaits», comme aussi les 
hauts dignitaires de l'Église, les docteurs et les reli-
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gicux. C'est dans ce cadre de pensée que Seyssel déve
loppe sa conception de l'évêque idéal. 

Il commence par dresser un tableau de la situation 
du clergé telle qu'il l'a perçue à travers son expérience 
personnelle. 11 reprend les idées et les expressions 
mêmes de son livre La Grant' monarchie de France, 
sur les abus des prélats de son temps, incapables de 
porter le témoignage de Jésus Christ devant leurs 
peuples ct de mettre en œuvre les pouvoirs dont Dieu 
les a investis. Pour être conformes â Jésus Christ, leur 
chef, les évêques doivent s'efforcer d'apparaître 
comme des hommes ayant atteint l'état de perfection 
et reproduire dans leur vie et dans leurs œuvres sa 
sainteté. C'est le seul moyen qui leur permettra de 
conduire les âmes dont ils ont la charge dans les voies 
du salut. Pour Seyssel, il y a trois signes qui montrent 
une vraie imitation du Christ : une vie extérieure 
exemplaire, l'exactitude de la doctrine et la pureté 
intérieure de l'âme unie à une oraison continuelle. S'il 
adopte cette attitude intérieure ct extérieure, l'évêque 
sera prêt â remplir ses devoirs envers Dieu ct envers 
les fidèles. Seyssel centre les devoirs des évêques sur 
trois points : la prière, l'usage des sacrements et l'office 
liturgique. « La vie active, répète-t-il, ne doit pas 
empêcher le prélat de tendre sans cesse vers Dieu. La 
contemplation, c'est-à-dire la vie de prière et de médi
tation des perfections divines, doit être la force d'où 
part et où sc recueille l'activité apostolique>> (f. 73). Il 
insiste sur l'importance, pour l'évêque, de la 
confession. Enfin il lui conseille d'apporter beaucoup 
de soins à la liturgie : pour être agréables à Dieu, les 
paroles de la louange di vine doivent être prorerées dis
tinctement et intelligemment, avec affection et joie 
intérieure. 

Envers le peuple chrétien, les devoirs de l'évêque se 
ramènent essentiellement à cinq : l'obligation de la 
résidence, la visite pac;torale, la direction des fidèles, la 
correction des dissidents et la prédication. C'est une 
des premières fois qu'apparaissent avec autant de 
netteté chez un auteur français les grands thèmes dont 
le concile de Trente prendra les éléments à son 
compte. 

Le premier vœu de Seyssel est de voir les évêques renoncer 
à suivre les princes dans leurs déplacements. Tls doivent s'ins
taller au siège de leur évêché ct ne pas en sortir sauf pour une 
raison d'apostolat. Le souci principal du bon pasteur selon 
Seyssel doit être d'évangéliser: «Que les pasteurs d'âmes, les 
prêtres, les évêques et les autres ministres ne restent pas 
enfermés dans leur chambre, qu'ils ne sc montrent pas durs et 
austères envers leurs sujets. Autant qu'il faut, qu'ils par
courent leur pmpre diocèse ct leur province, qu'ils ne 
rnéptisent aucun de ceux qui les approchent, qu'ils lient 
conversation même avt~c les pécheurs et avec les impies ct 
s'asseyent â leur table, s'ils ne peuvent pas leur venir en aide; 
enfin à l'exemple du Sauveur, qu'ils aillent à La recherche des 
brebis perdues et errantes et les ramènent avec joie au bercail, 
quand ils les auront retrouvées» (f. 146b). (',e souci aposto· 
lique, l'archevêque de Turin l'a apporté dans les missions 
qu'il fit chc1. les Vaudois en aoüt et septembre 1518. 

Aux yeux de Seyssel tout le programme pastoral 
qu'il trace trouve sa plénitude dans la prédication. Son 
enseignement sur ce point est extrêmement net: 
«Voici l'ordre suivant lequel les prélats doivent pro
cèder à la prédication de la parole de Dieu ; qu'ils 
croient fermement ce qu'ils disent ; que par l'étude ils 
aient l'intelligence et la connaissance claire et distincte 
de ce qu'ils croient. Que celui qui a entrepris d'en· 

seigner les autres prêche d'abord les vérités nécessaires 
au salut: qu'il présente une somme de doctrine la plus 
claire et la plus certaine possible, sans chercher à 
éblouir l'esprit des auditeurs par des sophismes et par 
des figures de rhétorique affectée, comme le font avec 
ostentation tant de prédicateurs» (f. 69). 

Mais pour mener à bien une œuvre d'une telle 
ampleur Seyssel estime qu'il faut d'abord choisir de 
bons évêques. Leur nomination doit s'opérer loin de 
toutes les intrigues. Il considère qu'il faut ensuite que 
J'évêque nommé dans des conditions conformes à la 
sainteté de son état assure le recrutement et la for
mation de son clergé. On voit se manifester chez 
Seyssel une très grande sollicitude à cet égard. «Ceux 
qui reçoivent les autres dans l'état de perfection 
doivent les instruire des devoirs de leur état, quelques 
graves et durs qu'ils soient. Ils doivent en être tel
lement bien informés que quelques-uns reculeront 
plutôt que de s'exposer au péril futur. Mieux vaut pour 
le soldat se retirer avant la bataille qu'au cours de la 
mêlee. Par la volonté de l'tglise, les prélats doivent 
donner ces avertissements quand ils confèrent les 
ordres sacrés» (f. 112). 

Ainsi en 1518, Claude de Seyssel propose une charte de la 
sainteté épiscopale qui, de décennie en décennie, va être 
reprise par diver~ auteurs pour aboutir au concile de Trente 
ct s'incarner dans la personne de saint Charles Borromée. 
Homme d'État ct théoricien politique, évêque et docteur de 
la pastorale, Claude de Seyssel occupe donc une place impor
tante dans J'histoire Spitituelle de J'épiscopat à l'époque 
moderne. 

3. AuTREs <EUVRES. - Adversus crrores et sectam Val
densium disputationes... (Paris, Chauldière, 1520) : 
composé au retour d'une visite pastorale dans les 
vallees vaudoises au cours de l'été 1518, c'est up 
exposé, destiné aux prêtres du pays, de la doctrine des 
Vaudois et de la vie religieuse qu'ils mènent. 

Dt! Divina Providentia tractatus (Paris, Chauldière, 
1520. 152 f.) : ouvrage consacré aux difficiles pro
blèmes théologiques du rapport entre la toute-puis
sance de Dieu et la liberté humaine. Seyssel y traite 
d'abord du mal. La 2e partie expose les critères d'après 
lesquels Dieu sépare les élus des réprouvés, soulevant 
la question du rôle de la foi ct des œuvres dans la justi
fication. La 3c partie porte sur l'Incarnation, le sort des 
élus après la mort, la fin du monde ct le jugement 
dernier. Au cours de ce livre, Seyssel aborde Je pro
blème du salut des infidèles, qu'il restreint: il ne prend 
pas assez en compte la miséricorde de Dieu qui 
appelle tout homme au salut (cf. L. Capéran dans 
DTC, t. 7/2, 1923, col. 1894-96). 

Les commentaires de Seyssel sur les œuvres juridiques de 
Batt(llo de Sassofcrrato sont imprimés dans l'édition monu
mentale de cc dernier (Lyon, 1563 ; Turin, 1573-1574). 

La Grant' monarchie de France (Paris, 1519, 1541, 1557 ; 
trad. latine, Strasbourg, 1548 ; Leyde:, 1626) ; autres textes sc 
rapportant à Louis X li ct à son règne dans J . Pottiol, Cl. de 
Seyssel et la monarchie de France. Paris, 1961. 

Sur les traductions de Seyssel: E. Coyccque, Josse Bade et 
les tr(l(/uctions de S .. dans Bulletin de l'École des Chartes, 
1894, p. 509- 14 ; 1'. Chavy, Les traductions huma11istes de ... 
Seyssel, dans L'Humanisme francais au début de la Renais
sanct• .... Paris, 1973, p. 361-76. 

P. Dufayard, De Cl. Seisseli vita et operibus. Paris, 1892. -
J. Albanès, Ga/lia christiana novissima, t. 2, Paris, 1899, p. 
514-28. - J. de Moully de Loche, Histoire d'Aix-les-Bains. 
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Chambéry, 1900 (reprint, Marseille, 197!\), l. 2, p. 365-471. -
E. Picot, L,es Fran(:ais ita/ianisams. t. 1, Paris, 1906, p. l-25. 
- A. Caviglia, Claudio di Seyssd, la vita. ne/la. storia. dei suoi 
tempi, Turin, 1928 (essentiel). - DTC, t. 14/2, 1941. col. 
2009-10. - D. Bertctto, Cl. di S. e il Tractatlls de trip/ici staw 
vi at oris. extr~it de thèse de l'u~:üv,crsit{:_ grég.orienne: Turi~, 
1943. - L. Gallet, l-A m<marchte .franç'L!tse d 'après Cl. de S .• 
dans Revue historique du droit .francais et étranger, 1944, p. 
1-34, 

P. BI'Outin, L 'Ev~qiU! dans la tradition pastorale du J6e 
siècle, Bruges, 1953, p. 26-37 (adaptalion de H. Jedin, Das 
Bischo.ftideal der katholischen Rttfàmwtiort). - A. Ciora
ncscu, Bibliographie de la lillérature franç•aise du J6C siècle, 
Paris, 1959, p. 64!!-49 (bibliogt·.). - M. l'iton, L 'ideal epis
copal en France à la veill<• du concile de Trente, thèse de l'uni
versité grégorienne, 1963, p. 345-76. - A. Stegrnar1n, .Jean 
Bodin, critique de... Seyssel, dans Lyon et l'Europe ... 
(Mélanges R. Gascon), t. 2, Lyon, 1980, p. 245-65. - M. Veis· 
sicre, L'évêque Guillaume Briçonnet. Paris, 1986 (aide :i 
situer Seyssel dans les milieux réformistes de son lemps). -
DS, t. 5, col. 900, 906 ; t. l 0, col. 1305. 

Raymond DARRICAU. 

SGAMDATI (SCIPION), jésuite, 1595-1652. - Né en 
1595 à Naples ou, comme l'affirme Caballero Rai
mondo t 1820, à A v ella (Avellino), Scipione Sgambati 
entra dans la Compagnie de Jésus le 16 avril 1611. Il 
enseigna d'abord la grammaire et la philosophie, puis, 
à Vienne, l'Êcriture Sainte et la théologie dogmatique. 
Il se distingua par son éloquence et son style ; il avait 
le don d'émouvoir et de persuader. Il mourut à Naples 
le 5 février 1652. 

A côté de vies de saints de son temps, surtout celle 
de Francois de Borgia (Naples, 1624, 1640, 1671, etc.), 
Sgambati a laissé une œuvre importante: Instilutio 
vitae ad e.xemp/ar Passionis Domini et Salvatoris 
nostri. Vienne, 1637, 356 p. : Douai, 1643 ; Anvers, 
1651 ; Dillingen, 1686 ; Wurtzbourg, 1715 ; trad. fla
mande, Anvers, 1649; allemande, Augsbourg, 1731. 
L'ouvrage est divisé en trois parties, groupant 33 cha
pitres, probablement en l'honneur des années de la vie 
du Christ. 

Dans la première partie, l'auteur pose comme fon
dement de la vie chrétienne la Passion du Seigneur, 
unique voie pour parvenir au salut, selon l'ensei
gnement de Jésus : «Si quelqu'un veut venir à ma 
suite, qu'il se renie lui-même, qu'il sc charge de sa 
croix, et qu'il me suive» (Mt. 16,24). C'est le passeport 
pour le Paradis, comme l'affirme l'Imitation: 
«Pourquoi donc as-tu peur de porter la croix par 
laquelle on parvient au Royaume? Dans la croix est le 
salut, ... la vie, ... la protection contre les ennemis, ... 
l'effusion des douceurs d'en haut, ... la force d'âme, ... 
la joie de l'esprit, ... le sommet de la vertu, ... la par
fàite sainteté. Pas de salut, pas d'espoir de la vie éter
nelle, sinon dans la croix» (11, ch. 12, n. 2). 

Sur ce schétna, Sgambati développe son thème, exaltant 
d'abord la force de la croix qui donne it bt volonté un moyen 
sùr d'échapper au mal, landis que l'intell igence trouve son 
repos dans la cont\~rnplation. La P!\SSiOrl est l'arme infaillible 
pour d~jouer les pièges du démon et des personnes perverses, 
et pour régler courageusement sa propre conduite morale, en 
commençant par la purification des p(:chés au moyen de la 
confession, puis en l'affermissant par l'Eucharistie, nour
riture de la vic surnaturelle, participation à la nature 
divine. 

Dans la deuxième partie, Sgambati invite à apaiser nos 
troubles en puisant à pleines mains dans les exemples du 
Christ soutll·ant, à nous tourner vers le Père céleste comme il 

le fit lui-même au Jardin de Gethsémani, pour obtenir une 
conformil.é complète à la volonté divine par l'exercice des 
vertus théolügales et morales. La Passion nous aide à 
confesse•· ouvet"lement la foi chrétienne, comme le fit Jésus 
devant Pilate. Il témoigna de façon merveilleuse, par sa 
Passion et le don total de sa vic ct de sa mort sur la croix., 
qu'il était Je Mt~ssic, Fils de Dieu (cf. 1 Ti m. 6, 13). Rejetant 
alors la prudence dt: ce rnonde qui est ennemie de la vie spiri
tut:llc, nous devons agir avec force et discernement surna· 
turels par rapport à l'acquisition et â la conservation des 
biens de la fortune et des honneurs, de manièn~ à demeurer 
ancré dans l'humilité qui sait que tout vient de Dieu. 

Dans la troisième partie, l'auteur s'adresse de prétèrence à 
ceux qui aspirent à une haute perfèction, les invitant à sortir 
du monde et à porter l'opprobre de la croix, comme il est dit 
dans la lettre aux Hébreux : «Pour aller à lÙi sortons hors du 
camp, en porlanl son opprobr·e » ( 13, 13). 

Abandonner le monde avec toutes ses séductions 
ouvre la voie aux Béatitudes qui sont la Magna Carta 
du christianisme et qui, portées jusqu'à leurs extrêmes 
conséquences, nous configurent partàitement au 
Christ. Sgambati conclut en exhortant à vivre ces 
enseignements auprès du sépulcre de Seigneur, «car il 
nous faut passer par bien des tribulations pour entrer 
dans le Royaume de Dieu». 

C. Sommervogel, t. 7, col. 1172· 76 ; t. 12, col. 1 221-24, -
DS, t. 4, col. 1549. 

Francesco REGINA. 

SHANKARA (SANKARA, CANKARA), penseur hindou, 
vers 788-820 ap. J .C. - 1. Vie. - 2. Œuvres. - 3. Doc
trine. 

l. VIE. - Shan kara est justement célèbre pour avoir 
accompli, durant sa courte vic, une œuvre religieuse 
étonnante qui a marqué très profondément la plus 
haute pensée de l'Inde hindoue après lui. 11 est te plus 
grand théoricien du Vediinta non dualiste (advaila; cf. 
OS, t. 7, col. 1666-68). On connaît très peu de choses 
sur sa vie, mis à part les récits légendaires rapportés 
dans les divers $ankara· ViJa.vas (traits biographiques 
transmis par la tradition orale). D'après ces récits, 
Shankara naquit en 788 à Kaladi (Kerala) de parents 
brahmanes Nambûdiri profondément religieux : Shi
vaguru et Aryamba. La tradition populaire le célèbre 
comme une manifestation nouvelle du dieu Shiva. On 
raconte que Shiva sc leva de son siège auprès de l'arbre 
sacré banyan, mit fin à son silence et parcoumt le 
monde sous l'apparence de Shankara pour sauver les 
hommes de l'ignorance et les faire renaître en les édu
quant à la conscience-de-soi. 

Très jeune. il avait maîtrisé l'enseignement des Vedas et 
des Sastras; il devint un ascète et choisit pour maitre (guru) 
Govinda Bhagavadpada qui lui conseilla d'expliquer le sens 
des .Brahmu-Sütras. des Upanishads ct de la Bhagavad-girà. Il 
voyagea dans le pays eu qualité de maître cl ~:ngag~:a des dis
cussions avec les membres de diflcrer1tes sectes. Il visita 
Benarês, sc fit de nombreux disciples et enseigna la connais
sance salutaire de l'unité de toutes choses et la doctrine de 
l'Absolu (Braltman) sans dualité. Il sc rendit en pèlerinage à 
divers temples dans toute l'Inde, de l'Himalaya jusqu'à 
Kanyakumari, de Dvarak.a jusqu'à Puri Afin de sauvegarder 
l'unité culturelle de l11 religion hindoue, basée sur le non
dualisme, ct pour maintenir l'idéal élevé de sa spiritualilé, il 
fonda plusieurs o•·dres monastiques et bâtit plusieurs monas
tères à la tête desquels il plaça ses principaux disciples; les 
plus célèbres lùrent ceux de Badarikshetra, Dvâl'akapuri, 
Jaganna.thapuri, Sringeri ct Kancipuram. Tl mourut vers 820. 
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2. Œ uvREs. - Les plus importantes sont ses grands 
commentaires sur les trois canons du Vedanta : les 
principales Upanishads, la Bhagavad-gita et le Brah
ma-Sütra. Il éçrivit en outre : UpadesasaJzasri. Viveka
cûdàmani ct Atmabodha. Beaucoup d 'autres ouvrages 
lui sont attribués.· Une abondante li Héra ture religieuse 
et philosophique se développa autour de ses doctrines, 
dont les principes fondamenta ux furent exploités intel
ligemment par toute une lignée de maîtres. 

3. D OCTRINE. - 1° Les idées de Shankara sur la 
religion. - Bien qu'il ait professé le système du non
dualisme, la doctrine de Sbankara comporte une 
religion positive. Il maintient en effet simultanément 
deux points de vue: 1) celui de l'Absolu (Brahman): il 
n'existe rien d'autre que le Soi (At man) universel, qui 
est identique à l'Absolu (Brahman) ; 2) celui de l'expé
rience ordinaire, dans laquelle le soi empirique Uïva) 
est confronté avec un monde et avec un Dieu per
sonnel (Ïsvara). Dans cette perspective, le Dieu 
suprême est identifié avec Vishnou (dans le Vaishna
visme), avec Shiva (dans le Saivisme) et avec Sakti 
(dans le Saktisme). L'attitude religieuse de Shankara 
peut se résumer en deux vers cél~bres qui lui sont 
att ribués: «Bien que sans diflèrence, je suis de T oi, ct 
non Toi de moi, ô Seigneur, 1 Car de la mer est 
vraiment la vague, cl non de la vague la mer». Le 
Vedanta de Shankara admet donc une distinction 
entre le Dieu personnel (fsvara), révélé à la conscience 
religieuse de l'homme, et l'Absolu (Rrahman); il 
permet aussi un culte d 'amour (bhakti) envers 
Vishnou, Shiva ou Shakti. Shankara exprime sa doc
trine ainsi : 

«Du point de vue du corps, ô Shiva, je; suis ton serviteur; 
du point de vue de l'âme, ô Toi qui as trois yeux, je deviens 
une part de la tienne ; ct, ô Soi de toute chose, du point de 
vue du Soi, je suis véritablement Toi : telle e.~t la conclusion 
ferme obtenue avec l'aide de tous les ~âstras » (Manisa
l'ancakam). 

Ainsi, au niveau inférieur de l'expérience, il y a une difll:
rence entre Dieu et l'âme. analogue à celle du maître ct du 
serviteur, du tout ct de la pnrtie; mais, du point de vue de la 
Rêulité Suprême, toute différence est abolie. Cependant Je 
rôle de Dieu dans le non-dualisme n'est pas seulement signi
ticntil' mais aussi fécond pour l'cxpcrienœ non dualiste. 
Meme la Mahdvclk,va (grande affirmation): «Cela tu l'es» et 
«Je suis le Brahman »n'enseigne pas l'identité de l'âme avec 
Dieu. Dans leur sen~ premier, les termes utilisés n'impliquent 
pas l'identité entre eux ; c'est seulement en un sens second, ct 
d'un point de vue transcendantal. que les termes sont iden
tiques ; ce qui veut dire; le Soi inconditionné est l'Absolu. 

La relation de l'âme à Dieu est présentée par 
Shankara comme celle d'un serviteur avec son maître, 
de la partie avec le tout, mais aussi comme celle d'une 
identité. La relation du serviteur avec le maître est 
expliquée ainsi : Dieu, parce qu'il est doué de qualités 
(upàdhis) suréminentes, exerce son autorité sur l'âme 
qui ne possède que des qualités imparfaites. Par suite 
le Brahman est appelé « Le Seigneur» Cl il est 
considéré comme le Maître du monde. La désignation 
du Brahman comme Maitre, Tout-puissant et Omni
scient relève seulement d'une considération de ces 
termes et formes au plan de la nescicncc; elle n'est 
plus valable au niveau le plus élevé. Au plan des 
actions mondaines, la relation de maitre et de sujet est 
recevable, mais au plan de la plus haute Réalité, cette 
relation est celle d'une stricte identité. Alors, l'âme est 
considérée comme une part de Dieu, à l'exemple des 

étincdles et du feu : «Comme d'un feu tres ardent des 
étincelles de même nature ignée jaillissent par milliers, 
ainsi de l' impérissable sortent une multitude d'êtres, et 
retournent vers lui de nouveau» (Mundaka Upa
nishad 2. 1. 1 ). 

2° Shankara et l'amour de Dieu. - On dit souvent 
que la métaphysique non dualiste de Shankara ne 
laisse aucune place à l'amour de Dieu. Dieu est tou
jours conscient de son identité avec le Brahman 
Absolu, et par suite toujours «délivré»; l'âme, par 
contre, s'identifie elle-même par erreur avec le com
plexe corps-esprit, elle perd le sens de son identité avec 
l'Absolu et reste sujette à la renaissance. D'autre part, 
la réalisation de l'identité du Soi avec l'Absolu est, 
selon Shankara, le but ultime ; et ce but n'est acces
sible qu'en transcendant la non-connaissance et en 
expérimentant immédiatement l'Absolu par la 
connaissance. Dans ces conditions, disent les critiques 
de Shan kara, l'amour de Dieu n'est plus possible dans 
ce système non dualiste, puisque la diflèrence entre 
Dieu cl l'âme est purement illusoi re. 

Mais Shankara maintient que la religion de l'amour 
de Dieu (blzaktr) est non seulement possible mais 
encore nécessaire dans son système non dualiste parce 
que la distinction entre l'âme et Dieu n'est illusoire 
qu'au plan de la Réalité ultime. Tant que n'est pas 
atteinte la suprême connaissance de l'Absolu, on reste 
dans le cadre ordinaire des activités religieuses, où 
l'amour de Dieu est inclus. On attribue â Sbankara la 
composition d'hymnes et de louanges en l'honneur de 
divers dieux, où s'expriment avec évidence la 
dévotion profonde et l'amour envers Dieu. Que 
l'amour de Dieu soit pour lui nécessaire dans une 
conœ ption non dualiste, ses propres ouvrages en 
témoignent : 

«Au sujet du système (Bhâgavata), nous faisonS' 
remarquer que nous n'avons pas l'intention de contredire la 
doctrine selon laquelle Naràyana (autre nom de Vishnou) -
qui est plus clcvé que le non-développé, qui est le Soi le plus 
élevé. ct le Soi de toute chose - se révèle lui-même en se 
divisant de multipks manières; en ellet, divers passages des 
éeri turc6, tels que • Il est uniforme, il est tri-forme' (Ch. Up. 
7 .26.2), nous enseigne que le Soi le plus clcvé apparaît sous 
de multiples fom1cs. Nous ne pensons pas non plus devoir 
faire objection à cc qu'on inculque la concentration de l'esprit 
sur l'f:trc le plus élevé, qui apparaît dans le système Bha
gavat<~ sous les formes d'une approche révércnticlle, etc.; en 
etTet, ce que nous avons à méditer sur le Seigneur nous le 
savons fort bien à partir de la Smrti (tradition) et de la Sruti 
(révélation). Cependant. nous devons nous opposer à la doc
trine selon laquelle Sankarshana émane de Vasudeva, Pra· 
dyumna de Sankarshann, Aniruddhn de Pradyumna. Il n'est 
pas possible que de Vâsudeva (une appellation de Dieu), 
c'est-à-dire le Soi le plus êlcvc, puisse dériver Sankarshana, 
c'est-à-dire l'âme individuelle; en etTet, si tel était le cas, nous 
devrions attribuer à l'âme la non-permanence et toutes les 
autres imperfections Qui appartiennent aux êtres dérivés. Par 
suite, la dé li v rance, qui consiste dans ln saisie de I'Ëtrc le plus 
élevé, ne pourrait avoir lieu ; la raison en est que l'eiTet n'est 
absorbé qu'en rentrant à l'intérieur de sa cause >> (Brahmastl
trabhiisya 2.2.42). 

Shnnkara admet qu'une dévotion aimante à 
Vasudeva conduit l'âme individuelle à la plus haute 
connaissance, que cette dévotion aimante est fondée 
sur les écritures hindoues el que l'amour de Dieu est le 
moyen le plus approprié pour parvenir à la connais
sance intuitive de l'Absolu. En outre, il professe que 
cette connaissance intuitive de l'Absolu, qui conduit à 
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la délivrance, est Je fruit d'une grâce de Dieu et que 
l'inclination à l'étude du non-dualisme est aussi un 
fruit de cette grâce. La grâce de Dieu survient seu
lement en réponse à la dévotion aimante envers Dieu. 
Shankara l'afTirrne clairement : 

« Parmi les moyens qui conduisent à la délivrance, la 
dévotion aimante tient seule la prcmit:rc place. La recherche 
d'un au·dclà de la nature r(:clle est dési&née comme une 
dévotion aimante» ( Vh•ekacüdamani 31 ). C'est une médi
tation aimante, qui est plus intellectuelle qu'émotionnelle, et 
qui a le goût de la connaissance intuitive de l'Absolu. 

3° L'enseignement moral. - Bien que l'identité entre 
le soi et l'Absolu soit déjà donnée dans tout être 
humain, elle doit cependant être sans cesse réalisée 
dans l'expérience personnelle de chacun ; en e!Tet la 
nescience obscurcit cette identité f()ndamentale et met 
Jàussement le non-soi au-dessus du soi réel ; la nes· 
cicnce provoque ainsi dans l'être humain toute sorte 
d'expériences contingentes où la dualité s'afTirrne et 
s'éprouve. La réalisation de l'unité parfaite avec le 
Brahman suprême ne dispense nullement d'une disci
pline morale et rituelle, qui prépare efficacement l'ac
quisition de la connaissance suprême. En accord avec 
d'autres systèmes de la théologie hindoue, Shankara 
distingue deux moments dans la pratique de cette dis
cipline. Le premier aide à cultiver le détachement, Je 
second conduit à la connaissance de la Réalité ultime 
et à transformer cette connaissance en expérience 
immédiate. 

Le premier moment concerne l'adhésion aux prin
cipes et aux actes moraux. Shan kara prescrit: 1) l'ob· 
servance de J'abstention, qui consiste à éviter l'in
justice, le mensonge, le vol, l'incontinence et la 
possession ; 2) des austérités; 3) la concentration de 
l'esprit; 4) l'aflàiblissement du corps; 5) l'accomplis
sement fidèle des rites et sacrifices ( Upadesasàhasri 
1.17, 21-23). 

La discipline exige en particulier que chacun accomplisse 
son devoir selon la rnanièl'e enseignée dans la Bhagavad-gïtâ. 
L'importance des devoil's sociaux est soulignée ; ils doivent 
être accomplis sans penser aucunement au bien qu'on peul en 
re1ircr pour soi-même. Shankara l~njoint d'accomplir le 
devoir d'une manjèrc totalement désintéressée, so.ns chercher 
son propre o.vantage mais seulement le bien de la société. La 
signi ficatiou de ce principe de séparation entre Je devoir ct 
ses avantages est d'élever la qualité morale des actions au
dessus de leur contenu. Ce qui domine vraiment, c'est l'in
tention qui inspire l'action, indépendamment de son contenu 
ou de ses ellets. Nos convictions communément dualistes au 
sujet de la vie, et les tendances égocentriques qui en résultent, 
sont si r>rolondément enracinées en nous que toute tentative 
pour atteindre la vérité ultime de l'unité du tout reste vaine 
tant que ces convit..'tions ct ces tendances ne sont pas mdica
lcmeol transformées. Et une transformation si radicale est 
impossible sans un ell'ort prolongé et ardu pour accomplir le 
devoir d!lnS un espdt de dèsintéressement absolu. Une 
connaissance purement intellectuelle de la non-dualité res
terait sans effet en ce domaine. 

Dans le système de Shankara, l'activité morale ne 
contribue qu'indirectement à la délivrance finale. 
C'est parce qu'elle sert à purifier les affections et à 
s'élever au-dessus de l'esprit d'égoïsme qu'elle favorise 
la recherche sérieuse de la vérité ultime. La moralité, 
dès lors, est considérée seulement comme la condition 
d'un authentique désir de la vérité, et non comme la 
cause de la délivrance ou de la vraie connaissance de 
l'Absolu. 

Les critères suivants permettent d'évaluer le succès 
de la discipline morale ; la capacité de discerner entre 
J'éphémère et l'éternel, l'absence du désir de s'assurer 
le plaisir ou d'éviter la souffrance, l'acquisition de la 
paix intérieure, la tempérance, l'esprit de renon
cement, la force, le pouvoir de concentrer son esprit, la 
foi ct le désir de la vraie liberté. 

Le second moment de la discipline comporte trois 
points : l'étude, la réflexion et la méditation. L'étude 
spécifique consiste à apprendre d'un maître compétent 
(guru) que l'Absolu (Brahman) est la seule Réalité, ct 
qu'elle s'identifie à l'homme et au monde. Le résultat 
de cet enseignement est d'amener le disciple à 
connaître l'unité du soi individuel et de la Réalité 
ultime. Du fait que cette connaissance dérive d'une 
autre personne, elle est moins convaincante, d'autant 
qu'elle ne concorde pas avec l'expérience commune. 
Par suite; la réflexion personnelle est indispensable, 
car le disciple doit percevoir par lui-même la vérité de 
la doctrine non dualiste. Mais les raisonnements basés 
sur l'expérience sont uniquement d'ordre analogique, 
car le Brahman transcende toute expérience et l'on ne 
peut le posséder que par révélation. La méditation 
aide le disciple à transformer la connaissance médiate 
de la Réalité ultime en une expérience immédiate et à 
atteindre la vision de l'Absolu. Lorsque cet eflort se 
fait avec succès, alors se fait jour d'elle-même dans 
l'esprit la conviction de cette vérité : «Cela, tu l'es>>, 
c'est-à-dire l'identité du soi individuel avec l'Absolu. 

4° La méditation selon Shankara. - Les méditations 
de Shankara sont actives : elles ne consistent pas seu
lement en pensées sur des choses considérées comme 
des objets, sous l'aspect de la troisième personne ; elles 
portent sur le sujet lui-même. En premier lieu, le 
méditant doit se dire: «Je ne suis pas lui»; lui 
désigne icj la personnalité physique et psychologique, 
constituëe par le corps, les émotions persomfelles et 
des idées définies ; cela ne signifie pas seulement la 
série de «véhicules» tels qu'ils sont présentement 
donnés, mais les manières · d'agir, de sentir et de 
penser, bref la personnalité tout entière. Le méditant 
doit mettre tout cela hors de lui-même. 

En second lieu, il doit dire : «Je ne suis pas vous» : 
vous englobe tout ce qui pourrait être désigné en lui 
comme une autre personne, c'est-à-dire l'ensemble des 
pensées, affections, vouloirs, ou pouvoirs de la cons
cience. La personnalité est quelque chose que vous uti
lisez, et non quelque chose que vous êtes. En troisième 
lieu, il doit dire: «Je suis je: je puis prendre ou rejeter 
ces pouvoirs de la conscience; je puis les étendre ou 
les réduire». Dans le second temps cependant, le 
méditant doit prendre soin de penser sa propre cons
cience toujours comme un vous, jamais comme un lui 
ni un je. Autrement, il restera au stade du vous, sans 
atteindre Je je. Tout bonheur dans la vie est au-delà de 
la conscience limitée, et il n'est expérimenté qu'en 
dépassant cette activité. 

G. Thibaut (trad.), The Vedâma Sütras with the corn· 
mentary of Sankardcârya (Sacrcd Books of the East 
XXXVlll et XLVIII), Oxford, 1890-1904. - A.G. Krishna 
Warrier (trad.), Srimad Bhagavadgitrlbhtlsya of Sankarii· 
charya, Madras, 1983. 

V. Ohate, Vedànta: Nude sur les Brahma Sütra et leur cinq 
commentaires, Paris, 1918. - O. Lacombe, L'Absolu selon le 
Vedanta. Paris, 1937. - L. Renou (trad.), Sankara. Prolégo
mènes au Vedama, Paris, 1951. - Swami Atmananda, .5an
kara's Teachings in his own words, Bombay, 1960.- T.M.P. 
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Mahadevan, Sankaracârya, New Delhi, 1968. - P. Martin
Dubost, Çankara et le Vedüllla, Paris, 1973. - M. Dha
vamony, Sankara's idea <!l'creation, dans Swdia Missionafia 
(Rome), t. 18, 1969, p. 41-5t! ; ,S'ankara and Râmünuja as 
Hindu Re,/'ormers. ibid., t. 34, 1985, p. 117-40. - J. de 
Finance, RP,t1exions sur la doctrine sankarienne de la 
<<création >J, ibid., t. 18. 1969, p. 61-73. 

Mariasusai DHAVAMONY. 

SHENOUTE D'ATRJPÉ, archimandrite égyptien, 
348 ?-466 '? - Shenoute fut archimandrite du 
monastère d'Atripé, en Haute-~gypte, près de Sohag, 
dans la région de Shmin (Panopolis ; en arabe 
Achmim), appelé aussi Monastère de Shenoute et plus 
tard Monastère Blanc (Dair al Abiad), nom sous lequel 
il est encore connu de nos jours. Le titre d'archiman
drite signifie que son autorité s'étendait aussi aux 
filiales, dont plusieurs couvents de femmes. « She
noute » est la transcription de la forme sahidique 
(bohairique: Shenouti) ; la forme grecque « Sinou
thios »a été transmise en de nombreux mss (cf. infra) ; 
autres transcriptions modernes : Schenoutc, Chenouté, 
Schnouda (d'après l'arabe), et.c. - 1. Sources et histoire 
de leur étude. - 2. Vie et situation historique. - 3. 
Œuvre littéraire. - 4. Do(:trine et activités. 

1. Sources et histoire de leur étude. - Fait singulier, 
qui n'a pas encore recu d'explication satisfaisante, 
Shenoute n'est mentionné dans aucune source grecque 
ou latine (bien que certains documents conservés en 
langues orientales aient été originellement rédigés en 
grec). Mis à part la Vila Dioscori de Théopiste en 
syriaque (éd. Nau), tous les renseignements sur sa vie 
ct son œuvre proviennent d'ouvrages en langue copte, 
en particulier: écrits de Shenoute lui-même, bio
graphie par son successeur Bésa, œuvres historico
hagiographiques de la periode post-chalcédoniennc 
(fin 5"-début 6• s. : Pseudo-Dioscore, In Macarium ; 
Vila Abraham archimandritae; Vila Moysis archi
mandritae), Historia ecc/esiastica, deux inscriptions 
du Monastère Blanc (éd. Crum). Par suite, tandis que 
Shenoute restait pour les coptes un personnage de 
premier plan, il fut entièrement ignoré en Occident 
jusqu'au début du 19° siècle; alors seulement on eut 
connaissance de fragments de ses œuvres et de sa bio
graphie. 

Le premier ouvrage qui parle de Shenoute est le CataiOKZLç 
codicorum copticorum de G. Zoega t 1809 (par·u en 1810), où 
sont cités et traduit~ quelques passages ; G.L. Mingarelli 
l'ignorait encore en 1775. A la fin du siècle, E. Rcvillout 
( 1883) et E. Amélineau ( 1888-89) commencèrent à le faire 
connaître. En 1898, P. Ladeuze publia le premier essai fonda
mental sur son œuvre; mais cet ouvrage n'eut pas le succès 
qu'il méritait; il fut en effet supplont6 peu après par l'étude, 
elle aussi capitale, de J. Leipoldt (1903). Ce dernier avait le 
mérite de prendre en considération les fragments des œuvres 
parvenus à Paris depuis 1 !!88 et qui fournissaient des maté
riaux importants pour l'evaluation du personnage ; mois il 
s'opposait ouvertement aux vues de Ladeuze. Nous discu
terons plus loin l'interpr6tation de Leipoldt. 

2. Vie ct situation historique. - Les renseignements 
assurés sur la vie de Shenoute sont rares. Quelques 
dates peuvent être fixées à partir d'un passage d'une de 
ses homélies prononcée l'année du concile d'Éphèse 
(431; éd. Leipoldt, n. 47). Shenoute y affirme qu'il 
«lit sans cesse l'Évangile» (c'est-à-dire qu'il est 
moine) depuis soixante années, qu'il «l'annonce» (il 
est archimandrite) depuis quarante-trois. On peut en 

déduire qu'il devint moine en 371 et archimandrite en 
388. l.a date de la mort est établie d'après un texte de 
Bésa (Letters and Sermons, éd. Kuhn, n. 16, CSCO 
157, p. 41 ; trad. angl. CSCO 150, p. 40). 

Ce document toutefois, par l'allusion à l'an de l'indiction, 
laisse ouvertes deux possibilités: 45 1 (ou 452) et466. La pre
mière date fut communément adoptée, et elle est encore 
souvent reprise aujourd'hui ; cependant une note de J .F. 
Bethune-Baker (The Date of the Dea th of Nestorius: Schenute, 
Zacharias, Evagrius, dans Journal of Theological Studies = 
JTS, 1. 9, 1909, p. 601-5), basée sur le Livre. d'Hérac/ide,de 
Nestorius, alors r&:emment découvert, a frut accepter 1 an 
466. !.11 date de naissance dépend du crédit que l'on donne â 
deux aflirmations de la Vie par Bésa : selon la première, She
n ou te aurai t vécu 118 ans (il serait donc n6 en 348); selon la 
seconde, il serait devenu moine encore enfant (donc vers 
360). Ca première dale est conlirmée par l'inscription A2 
Crum (120 siècle) du Monastère Blanc: <<né l'an 65 des 
martyrs» • 348/9; l'inscription pourumt donne 454 comme 
dole de la mort. 

Comme on l'a vu, Shenoute participa au concile 
d'Éphèse, à la suite de Cyrille d'Alexandrie. D'autres 
renseignements ne comportent pas d'indications chro
nologiques précises : il échangea une correspondance 
avec les patriarches Timothée et pioscore; il fut en 
relations avec Nestorius exilé en Egypte (cf. Historia 
ecclesiastica); il laissa la direction du monastère à 
Bésa quelques années avant de mourir (Pseudo
Dioscore, In Macarium). Les sources sont généra
lement de caractère hagiographique, ct donc cons
truites souvent sur des lieux communs. Ceux-ci 
éliminés, il en reste des éléments peu objectifs, mais 
qui permettent de caractériser la spiritualité de She
noutc dans le contexte historique. Les plus intéres
sants concernent les rapports avec l'organisation 
monastique pachômienne et avec le patriarcat 
alexandrin. ' 

Il semble que les rappOrtS entre Shenoute et les paehô
micns ont été en partie mal compris. Il est très probable que 
Pkjol, oncle de Shenoute et fondateur du monastère d'Atripé, 
avait adopté la conception pachômicnnc du monachisme 
(réunion de moines vivant en communauté, sous une 
«règle» suffisamment pr6cise ; cf. DS, 1. 12, col. 53-54), ct 
que Shcnoute y avait lui-même adhéré, tout en modifiant ct 
développant la règle selon les besoins d'un milieu plus spéci
fiquement égyptien (copte) ct plus tardif. Mais il serait inté
ressant de mieux connaître l'influence de l'autre inspirateur, 
Pshoi, fondateur du monastère «rouge>> tout proche, dont 
certains documents (entre autres une des inscriptions du 
Monastère Blanc), suggèrent qu'elle fut aussi importante que 
celle de Pkjol. En outre, le fait que Pkjol avait introduit dans 
l'organisation pachômicnnc des éléments de son crû peut 
avoir aussi joué un rôle significatif. 

Quant à Shenoute, tout en reconnaissant explici
tement dans ses écrits l'autorité spirituelle de Pachôme 
(conjointement à celle d'Antoine), il est probable qu'il 
s'en est éloignê spécialement en ce qui concerne l'at
titude vis-à-vis de la culture (cf. infra, Œuvre) et les 
rapports avec le patriarcat. Une des conséquences de 
cette situation, que l'on peut vérifier par ailleurs (cf. 
Yan Cauwenbergh, p. 154, 159), fut que, après la 
division qui suivit Chalcédoine (mis à part une 
attitude d'abord favorable à Dioscore de l'archiman
drite Papnute), les pachômiens restèrent dans la mou
vance de l'Église «impériale» chalcédonjenne, tandis 
que les shenoutiens devenaient le point de référence 
pour l'~glise «copte» (cf. surtout les Vies d'Abraham 
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ct de Moïse). Cette attitude suggère clairement une 
manière différente de comprendre la vie ecclésiale. 
D'après ce que l'on sait du développement de la 
culture copte, Shcnoute partageait les opinions des 
anachorètes égyptiens anti-intellcctualistes (cf. Paul de 
Tamma et les descriptions des Vies d'Onupbre, Aron, 
Aphu ; voir T. Orlandi et A. Campagnano, Vite di 
monaci copti, introd.), dont les pachômiens s'étaient 
écartés. En outre, dans le contexte de la controverse 
origéniste, certains documents portent à penser que 
Shenoute eut une position bien plus nette que celle des 
pachômiens (cf. Orlandi, Il dossier ... di Agatonico; 
Shenoute, Contra origenistas). 

Leipoldt, en suivant les positions de l'historio
graphie idéalistico-libérale allemande, voyait en She
noute le protagoniste de la naissance et de l'affir
mation du nationalisme égyptien, avec tout ce que cela 
comportait d'avantages et d'inconvénients (d'un côté 
la reconnaissance d'une identité culturelle, de l'autre 
un certain type de rudesse populaire). Ladeuze 
concevait l'opposition aux pachômiens sous un aspect 
essentiellement spirituel : l'abandon substantiel de 
l'idéal originel de Pachôme pour répondre aux besoins 
de milieux plus larges gagnés à la vie monastique. 
Chacune des deux positions a sa part de vérité, mais 
risque de négliger d 'autres aspects. 

Sources. - E.C. Amélineau, T..es moines égyptiens. Vie de 
Sclmoudi (Annales du Musee Guimet. Bibl. de vulgarisation), 
Paris, 1889; Monuments pour servir à l'histoire de l'f.:gypte 
chrétienne au..>.: !Jill, VI', VI• ct VII• siècles (Memoires de ln 
Mission archéologiqu~: de France au Caire 4), Pnds, 
1888- t 895 (fragments de ln Vic en sahidique; texte bohai
riquc du Pseudo-Dioscore In Macarium; fragm. des Vies 
d'Abraham ct de Moïse); Histoire de Dioscore ... écrite par 
son disciple Thèopiste, dans Journal asiatique, 1 OC s., t. 1, 
1903, p. 5-108, 241-310 (texte syriaque et trad. franc.). - F.N. 
Nau, Une version syriaque inédite de la vie de Schenoudi, 
dans Revue sémitique. t. 7, 1899, p. 356-63; t. 8, 1900, p. 
153-65. - J. Leipoldt, Sinouthii 1•itu bohairice, CSCO 41. 
1906 (réimpr. 1951); trad. lat. de H. Wiesmann, CSCO 129, 
1951. - W.E. Cm m. Inscriptions from Shenoute's Monastery. 
JTS, t. 5, 1904, p. 552-69. - D. W. Johnson, Further Frat::
ments of a Coptit: Hislory <).{the Church, dans Enchoria, t. 6, 
1976, p. 7-18; A I'arwgyric on Ma(.'arius Bishop of Tkow, 
CSCO 415-416, Louvain, 1980. - A.F. Shore, Extracts of 
Besa:ç Li(e of Shenoute in Sahidic, dans Journal of Egyptian 
Archaeology, t. 65, 1979, p. 134-43. - G. Colin, La version 
éthiopienne de /(1 vie de Schenoudi. CSCO 444-445, 1980. 

3. Œuvre litténlin. - On possède de Shenoute des 
Leares, des Sermons ou homélies, des Catéchèses 
monastiques. Shenoute est le plus grand auteur ori
ginal de la littérature copte; Pachôme en fut le 
premier. Sur ce point aussi on reconnaît un lien étroit 
entre les deux personnalités, mais les diflèrences sont 
évidentes. De Pachôme, on connaît seulement des 
Règlements (genre très particulier) et des Lettres (ses 
successeurs Théodore et Horsièse en écrivirent aussi) ; 
ces lettres sont dépourvues de tout art littéraire, au 
point de faire penser à un refus des procédés d'une 
«rhétorique», qui, à cette époque et dans la ligne de la 
seconde sophistique, était cependant en faveur dans la 
littérature ecclésiale des grands centres. Shenoute au 
contraire adopte des pachômiens l'idée de produire en 
langue copte, mais il accepte pleinement les genres lit
téraires et les procédés rhétoriques alors en usage à 
Alexandrie. 

Ses Catéchèses et ses Lettres font partie intégrante 
de la littérature patristique de l'époque, au-delà de la 

spécificité des sujets traités (qui sont aussi les mêmes 
dans l'ensemble). Son style, dont la véhémence et 
parfois l'obscurité ont été souvent exagérées, se rap
proche de celui des écrivains ecclésiastiques contem
porains. Si Shenoute paraît parfois inférieur à ceux-ci 
au plan de la maturité, il faut aussi tenir compte de 
l'effort énorme qu'il a dû s'imposer pour porter la 
langue copte (jusque-là utilisée surtout dans des tra
ductions) au niveau d'une langue littéraire. 

Cependant, une pleine évaluation de son o:uvrc est encore 
impossible aujourd'hui en raison de l'etat insatisfaisant du 
catalogage et, par suite, de la publication des mss afférents. 
Ses ëcrits etaient jalousement conservés dans la bibliothèque 
du Monastère Blanc et leur diffusion en était, semble-t-il, 
interdite. Les rares pièces qui proviennent d'autres biblio
thèques (cf. Rossi, Sermone; Kuhn, Pseudo·Shenoute) 
forment plutôt des «mélanges>> (rassemblés peut·ëtre de 
mémoire) ; il n'en existe pas de versions en bohalrique ni, 
pour l'essentiel, en arabe (cas très rare). 

Par suite, tous les écrits de Shenoute ont subi le triste sort 
des mss du Monastère Blanc : ils sont dëpecës en morceaux 
plus ou moins consistants ct conservés aujourd'hui dans une 
cinquantaine de collections publiques ct privées du monde 
entier. Les deux ëditions entreprises (mais restées incom· 
piètes) simultanement par Leipoldt et Amélincau repré
sentent seulement une tentative partielle de reconstruction, 
qui aurait d'ailleurs exigé des moyens techniques inexistants 
au debut de ce siècle. L'effort d'édition est maintenant pour
suivi par les soins du «Corpus dei Manoscritti copti let
terari » (cf. Orlandi, Projet ... ) et a commencé depuis peu Il 
donner des résultats concrets. 

Un des problèmes fondamentaux posés par la 
reconstruction des œuvres est de savoir si elles firent 
l'objet d'un groupement officiel et comment celui-ci 
fut organisé. La documentation a été souvent inter
prétée de manière incorrecte. D'un côté, nous avons la 
preuve, d'après les «indices liturgiques» (cf. par 
exemple, Vienne, Oesterr. Nationalbibl. Papyrus
sammlung. K9634 ; Paris, B.N. copte 161.44), que cer
tains écrits (catéchèses, lettres, sermons) conservaient 
leur individualité et qu'ils étaient lus com~e tels dans 
les synaxes, parallèlement aux textes de l'Ecriture (on 
ne doit pas oublier que Shenoute était considéré 
comme prophète, un autre Moïse). D'un autre côté, de 
nombreux mss conservent des intitulés comme 
«Lettres, livre rv », qui prouvent J'existence de 
« corpora » dans lesquels des écrits détem1inés étaient 
rassemblés. 

Mais, à notre avis, la confusion résulte du crédit que l'on 
accorde aux titres transmis par les mss des 10''-12e siècles 
comme s'ils s'appliquaient Il l'ensemble des œuvres copiées 
en chacun d'eux. Il semble au contraire que le critère du 
choix ait été variable et puisse désigner divers types de 
recueils ; il reste que, quand le scribe rencontrait un intitulé, 
ordinairement à la suite d'un ecrit, ille copiait avec cet écrit. 
Autant qu'on peut le comprendre, les ëcrits se suivaient dans 
un groupement« originaire>>, distingués seulement par l'indi
cation Sinollthùm (<<de Shen ou tc » ; on notera la forme · 
grecque, qui semble avoir été d'usage officiel à l'époque de sa 
vic) ct accompagnés. à la fin du ms, d'un index (parfois) et du 
titre général. D'autres litres au commencement d'écrits parti
culiers (suivis de renseignements divers) sont probablement 
dus à des compilateurs tardifs, qui cependant peuvent les 
avoir trouvés dans des sources dignes de foi. 

La reconstruction des êcrits dans leur texte plénier 
et des « corpora » shen ou tiens, â partir des matériaux 
fragmentaires dont nous disposons, reste une visêe 
idéale dans sa totalité (beaucoup d'écrits resteront à 
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l'état de fragments et beaucoup d'autres sont perdus) ; 
elle est cependant réalisable au moins en partie. 

Les recherches menées depuis 1950 ont conduit à des 
résultats qui modifient certains des jugements sévères émis 
par Leipoldt, mais aussi par Ladeuze ct Amèlineau. Leipoldt 
présentait ainsi Shenoutc: <<(Il est) plus cultive que la 
plupart de ses compatriotes. Je ne sats s'i l avait étudié dans 
une école grecque. lei ou là il laisse percer ouvertement une 
maniere grecque de goûter et le sens grec de la beauté. Il cons
truit parfois des periodes d'une manière qui n'est pas infè
ricur\l li celle d'Eusëbc ct de Basile» ( Gesch. der kepi. Lille
ra/ur. p. 148-49). Mais il lui reprochait surtout deux défauts: 
le style emphatique, plus «dictatorial >> que spirituel (p. 148), 
ct l'absence de reflexion théologique: « Shenoute a rarement 
~onsidéré un sujet comme assez important pour en faire un 
ohjet de réflexion>> (p. 149). La question du style est plutôt 
affaire d'appréciation subjective, et elle est devenue un lieu 
commun. Nous dirons seulement ici que nous ne sommes 
pas d'accord ct nous croyons qu 'une lecture paisible des 
(l:uvres m!ijeurcs dans leur ensemble (ct non en fragments) 
couduirait à modifier ce jugement sévère de façon convain
cante. 

Éditions. - Éd. plus completes: E.C. Amêlineau, (Euvres 
de Scltenoudi. 2 vol. en 6 rase., Paris, 1907-1 91 4 (texte copte 
ct trad. franc.). - J . Leipoldt (et W.E. Crum), Sinuthii archi
mandritae Vita et opera omnia Ill-IV, CSCO 42 et 73, Paris, 
1908, 1913; trad. lat. H. Wiesmann, CSCO 96 et 108, 
U.1uvain, 1931 ct 1936. 

Êd. partielle.s: F. Rossi , Trasc:riziom:' ... di un sermone sulla 
necessità della morte ... , dans M111rwrh: dei/'Acwd. di Scienze 
di Torino, t. 2/41, 1891. - E. Teza, Frammenli inedili di 1111 
scmnone di Scenuti, dans Rendiconti ddi"Accad. dei Linc:ei, t. 
5! 1, 1892, p . 682-97. - H. Guérin, Sermons inédits de 
Senouti, dans Revue ÉJJYt'lologiiJ.ue, t. 10, 1902: .P· 14~·64 ; t. 
Il , 1905, p. 15-34. - E. Chassmat, I.e quatneme. livre des 
emretiens et épftres de Sclu:nnuti (Mémoires de I'Tnst. Franc. 
d'Archéologie Orientale 23), Le Caire, 1911. - H. Thompson, 
Dioscorus and Shenoute. dans Recueil d'~tudes ~f:yplolo
giques ... J.F. Champollion (Bibl. de l'f:c. des Hautes Êtudes 
234), Paris, 1922, p. 367-76. - O.H.E. Burmester, 111f! 
Homi/ies and Exhortations of the llo/y Wtwk ~e.ctionary, 
dans Le Musëon ~ Mus., t. 45, 1932, p. 20-70. 

L. Th. Lefort, Catëchi!se christnloKique de Chenouté, dans 
Zdtschr(/l.fûr tlgyptische Spra.che .... t. 80, 1955, p. 40-45. - P. 
du BoUt-guet, Entretien de Chenouté sur les devoirs des juges. 
dans Bulletin de l"ll1st. Fram;. d'Arché-ologie Orientale .. 
BJFAO, t. 55, 1955, p. 85-109; Entretien de Ch. sur les f)rO
blbnes de discipline ecclésias/Îque et de cosmologie. BIFAO, 
t. 57, 1958, p. 99-142; Diatribe de Ch. contre les démons. 
dans Bull. de la Soc. d 'An-Mol. copte • BSAC, t. 16, 1961-62, 
p. 17-72. - K.H. Kuhn, Pseudo-Shenoute On Christian Beha
viour, CSCO 206·207, 1960. - K. Koschorke, S. Timm, F. 
Wisse, Shenoute, De certamine contra diabolum. dans Or lens 
Christianus. t. 59, 1975, p. 60-77. -A. Sisha-Halévy, Two 
New Shenoute-Te,.x~s from !he British Library, dans Orien
tafia. t. 44, 1975, p. 149-8S; Unpublished Shenoutiana in the 
Brit. Li br .. dans Enchoria. t. S, 1975, p. 53-\08. - b . W. 
Young, A Monastic Invective a~ainst Egyptian Hlerog/yphs, 
dans Sludies presented to H.J. Polntsky (éd. D.W. Young), 
Reacon Hill, 1981, p. 348·50. - T. Orlandi, Shenoute, Contra 
Orinenistas. Rome, 1985. 

4. Doctrine ct activités. - 1° T Hf:OLOOIE. - Sur cc 
point, les documents publiés (Lefort, Catéchèse; 
Orlandi, Contra Origenistas; cf. aussi Weiss) mon
trent que Shcnoutc était capable de spéculation. Dans 
la Catéchèse christologique (Lefort), il affronte les 
questions suivantes: préexistence du Christ, mystère 
de l' incarnation du Verbe en une femme, exactitude 
du terme Theotokos (contre Nestorius) ; réalité de la 
transsubstantiation (contre les origénistes). Ces ques
tions sont résolues sur la base d'une interprétation 

«vraie)) des textes de l'f:criturc, en invoquant le 
principe que Dieu peut faire cc qu'il veut, et qu'il 
convient seulement d'en prendre acte, en suivant 
l'Écriture. On notera que Shenoute affirme avoir traité 
ces questions à plusieurs reprises, et qu'il en parle à 
cette occasion sur la demande des interlocuteurs. 

La problématique du traité Contre les origënistes, écrit à 
l'occasion d'une sorte de croisade anti-hérétique lancée par le 
patriarche Dioscore en Haute-Égypte vers 445 (cf. Orlandi, 
introd.). est encore plus large : usage des livres apocryphes 
par les hérétiques. gnostiques. et origénistes ; théorie de la 
pluralité de~ mondes (qui est rejetée); signification de la souf
france de l'homme, qui n'est pas contraire 1\ la bonté de 
Dieu ; opinions hérétiques sur la Pâque; coexistence éternelle 
du Peril et du Fils; préexistence des âmes (qui est niée), et 
encore l'incarnation ct le mystère eucharistique. 

On peut aussi noter un traité contre les mélicicns (éd. 
Guérin), qui s'occupe surtout de problèmes liturgiques, ct un 
autre contre les manichéens (Amélineau 1,5) qui enseigne 
l'inspiration divine de l'Ancien Testament, à l'égal du 
Nouvl:uu. 

Dans l'ensemble, la position théologique de She
noute peut être définie comme une acceptation 
enthousiaste de celle du patriarcat alexandrin, après la 
volte-face de Thêophlle (cf. art. Origène, DS, t. Il, col. 
956-57). Il est difficile de préciser la nature des rap
ports antérieurs (du reste, en 399 Shenoute n'avait 
sans doute pas encore l'autorité qu'on lui reconnaîtra 
dans la suite), mais nous soupçonnons qu'à la diffé
rence des pachômiens il était plutôt proche des cercles 
où l'on pratiquait une exégèse littéraliste et immé
diate, et qui favorisèrent précisément la volte-face de 
Théophile. Nous n'avons aucun document sur sa 
position vis-à-vis des définitions de Chalcédoine, mais 
tout porte à croire que celle de ses successeurs était 
dans la ligne de son héri tage spirituel. , 

2" M ORAI.E liT EXIGENCES MONASTIQUE::<;. - La partie la 
plus importante de l'activité de Shenoute consistait à 
diriger, encourager, corriger et même punir l'immense 
foule des moines ct moniales soumis à son autorité ; il 
s'occupait surtout de leur vie morale et pratique, non 
de leur vie intellectuelle. Tel est le cadre que dépeint la 
Vie rëdigée par Bésa ct que confirment les très nom
breux sermons et fragments de sermons conservés 
dans les mss (voir surtout éd. Leipoldt, n. 54-81). Ces 
sermons ont fait l'objet principal des recherches 
jusqu'à nos jours; on y trouve en effet de nombreux 
renseignements sur l'organisation des monastères (un 
supérieur, son adjoint, des conseillers, des respon
sables de charges diverses), les devoirs de la vie 
monastique (pauvreté, chasteté, obéissance, respect 
mutuel des personnes), la vic pénitentielle (n. 62), le 
travail manuel, la prière et la lecture, les synaxes (en 
particulier l'eucharistie), des règlements pratiques 
concemant les jeûnes, le soin des malades et les funé
railles ; les moines ne faisaient qu'un seul repas par 
jour, mais des adoucissements étaient prévus en cas de 
travaux pénibles (n. 56 ; cf. n. 58 : les «petits pains)) 
offerts hors du réfectoire pour éviter la tentation de 
voler, mais aussi pour sustenter ceux qui en avaient 
besoin), etc. On n'y trouve pas l'équivalent d'une règle 
définie, mais seulement des prescriptions occasion
nelles. D'ailleurs, le fait que l'on ne dispose pas des 
œuvres en leur totalité interdit de formuler un 
jugement suffisamment critique. Si les sujets traités ne 
suscitent pas toujours un intérêt particulier, on doit 
retenir cependant que la structure générale des 



803 SHENOUTE D'ATRIPÊ- SHGUANIN 804 

sermons et l'enchaînement des arguments révèlent des 
caractéristiques originales dignes d'être remarquées 
dans Je contexte historique et spirituel du monachisme 
égyptien au 5• siècle. 

3° Ac'TIVJTt: SOCIALE. - Avec le temps, Shenoute 
acquit un grand renom et fit autorité, même au-delà 
du Monastère Blanc. C'est à lui qu'on se référait dans 
toute la région, les gens du peuple aussi bien que les 
magistrats civils. 

Plusieurs écrits le montrent aux prises avec les problêmes 
d'actualité : famines, durant lesquelles il assura la survie, au 
sens propre, de la population ; incursions des nomades du 
désert (surtout des Blcmmycs, bien connus par d'autres 
sources), assurant au peuple sa protection autant que pos· 
si ble, jusqu'à utiliser comme lieu de défense les bâtiments du 
monastère (alors beaucoup plus étendu que ce qu'il en reste 
aujourd'hui). Il prit aussi la défense des paysans contre les 
exactions des propriétaires fonciers et les malversations de 
l'armée. Plus intéressants encore apparaissent les écrits qui 
font allusion à la visite de magistrats; coux-ci viennent lui 
poser des questions peu ordinaires (çomme la mesure du ciel 
et de la terre), mais ils attendent surt<)ut de lui des enseigne
ments sur l'accomplissement de leurs devoirs (cf. éd. Chas
sinat, n. 6-10 ; éd. plus complète du n. 6 par P. du Bourguet, 
Entretien .... d'après un ms du Caire). Shenoute a le sens de la 
diversité des «devoirs d'état» (bergers, laboureurs, for· 
gerons, moines ... ): «Qu'est-cc que le soldat a à faire avec cc 
qui est propre au moine, et le moine avec ce qui e$t propre au 
soldat 'l C'est le même Dieu pour tous les chrétiens en vérité, 
ct c'est la même piété pour chacun» (du Bourguet, p. 119). 

4° ACTIVIT~ CONTRE LES PAIENS. - La lutte contre les 
rémanences du paganisme, encore bien enracinées et 
diffuses, est aussi bien attestée dans l'œuvre de She
noute. Au plan théorique, nombreux sont les textes où 
il attaque les « hellènes », soit pour leur compor
tement, soit pour leur doctrine. Il avait ses vues 
propres sur l'action des démons, et il les expose lon
guement dans au moins deux sermons (éd. Chassinat, 
n. 3-4). Cette lutte entraînait aussi des réactions exces
sives, même assez violentes, par exemple la des
truction des lieux de culte et autres vexations, cela 
d'ailleurs bien dans l'esprit de l'époque. 

Ces faits sont rapportes avec approbation par plusieurs 
sources historico-hagiogmphiques (par ex. Bésa, Vie, n. 
83-85) et Shenoute lui-même leur consacre un sermon entier 
(éd. Chassinat, n. 1 ), où il exprime ouvertement la joie des 
chrétiens à détruire les idoles. Cet aspect des activités de She
noutc est devenu un lieu commun sur lequel on a d'ailleurs 
trop insisté; il faut en effet les situer dans le contexte d'une 
époque où des l:OmpOrtcmcnts semblables étaient chose cou
rante, soit de la part des autorités civiles, soit encore entre 
communautés chr'étiennes opposées. Il convient d'ajouter ici 
que Shenoute lui-même contribua probablement à la des
truction des textes hérétiques ou apocryphes qui circuln.îent 
dans son milieu ; peut-être même dispersa-t-H les derniers 
groupes gnosticisants qui restaient en Haute-Sgypte au 5" 
siècle. 

Tandis que, comme on l'a dit, le souvenir de She
noute s'effaçait dans l'ensemble de la chrétienté (il est 
d'ailleurs difficile de savoir dans quelle mesure il fut 
connu hors d'Sgypte), il restait bien vivant dans 
l'~glise copte et son autorité s'imposait en matière de 
spiritualité monastique. Quelques passages de ses 
œuvx-es sont entrés dans la série des lectures liturgiques 
de la semaine sainte (cf. Burmester). Les synaxaires 
coptes ct arabes mentionnent sa mémoire à diverses 
dates, mais surtout le 7 epip (20 juillet), anniversaire 

de sa mort, en présentant un résumé de la Vie par 
Bésa. Certaines cérémonies étaient célébrées à l'oc
casion de sa fëte au Monastère Blanc (au moins 
jusqu'à la fin du 12° siècle); nous en sommes informés 
par un ms très intéressant (Paris, B.N. copte P 68), 
mais encore trop peu étudié. 

Études. - J.L. Mingarelli, Aegyptiorum codicum re/iquiae 
Venetiis in bibliotheca Naniana asservatae. Bologne, 1785. -
G. Zoëga, Cata/ogus Codicum Copticorum Manuscript. qui in 
Museo Borgiano Velitris asservantur (ces mss sont aujour· 
d'hui à la Bibl. de Naples), Rome:, 1810 (réimpr. Leipzig, 
1903; Hildesheim, 1978). - E. Revillout, Les origines du 
schisme égyptien. Sénouti le prophète. dans Revue de l'His· 
taire des Religions, t. 8, 1883, p. 401-67, 545-81. - P. 
Ladeuze, Étude sur le c~nobilisme pak.homien pendant le 4e s. 
et la premibre moiti~ du 5e, Louvain-Paris, 1898. - J. Lei
poldt, Schenute von Atripe und die Entstehung des national
aegyptischen Christentums, TU 25/1, Leipzig, 1903 ; 
Geschichte der koptischen Litteratur. dans C. Brockelmann, 
etc., Geschichte der chr. Litt. des Orients, Leipzig, 1907, p. 
131-82. - J.F. Bethune-Baker, The Date of the Death ofNes
torius, cité supra. - P. Van Cauwenbergh, Étude sur les 
moines d'Égypte depuis le concile de Chalcédoine (451) 
jusqu 'à l'invasion arabe (640). Paris-Louvain, 1914. - H. 
Hyvema~ Introduction (à un article d'E. Porcher), dans 
Revue d'.t:.gypto/ogie, t. 1, 1933, p. 105·16. 

C.D.G. Muller, Koptische Redekunst und griechische Rhe
torik, Mus., t. 69, 1956, p. 53-72. - H.-Fr. Weiss, Zur Christo
logie des Schenute von Atripe, BSAC, t. 20, 1969-70, p. 
177-209. - T. Orlandi, Un projet milanais concernant les mss 
coptes du Monastère Blanc, Mus., t. 85, 1972, p. 403·13 (dans 
la suite : Corpus dei Manoscritti Copti Letterari, Bolletlino 
d'Triformazione 1-5); Tl dossier L'Opio di Agatonico di Tarso. 
dans Studies ... ta H.J. Po/otsky (cf. supra), p. 269-99. - T. 
Orlandi, A. Campagnano, Vite di monaci copti (Collana di 
Testi Patristici 41), Rome, 1984. - A. Campagnano, Monaci 
egiziani fra V e VI seco/o, dans Vetera Christianorum, t. 15, 
1978, p. 223-46. - P.J. Frandsen et E. Richter-Aeroe, She
noute: A Bibliography. dans Studies ... ta H.J. Pq(otsky, p. 
147-76. - J. Timbie, The State of Research on the Career of 
Shcnoutc of Atripe, dans B.A. Pearson et J.E. Goehring, êd., 
The Roofs of Egyptian Christianity, Philadelphie, 1986, p. 
258-70. 

OS, t. 1, col. 970, 978 ; t. 2, col. 1240, 2267, 227 5-77 ; t. 4, 
col. 536, 539, 542. 

Bésa, successeur et biographe de Shcnoute, mort sans 
doute après 474, dirigea k'S monastères dans le même esprit 
et il exerça lui aussi une influence sur le peuple, les clercs et 
les magistr-ats de la région. Il a laissé une œuvre littéraire qui 
manifeste sa familiarité avec l'Écriture et son souci de la vie 
spirituelle dans ses communautés. Sa manière d'agir semble 
avoir ètê plus douce que celle de son prédécesseur, mais il se 
montre tout aussi exigeant quand il s'agit de la vie monas
tique. 

P. Van Cauwenbergh, Les moines d'Égypte, cité supra, p. 
137-51.- K.H. Kuhn, A Fifèh Century Egyptian Abbot, JTS, 
n. s., t. 5, 1954, p. 36-43, 174-87 ; t. 6, 1955, p. 35-48 ; éd. des 
œuvres : Leu ers and Sermons of Be sa, CSCO 15 7 ·158, 
Louvain, 1957 (texte copte ct trad. angl.). 

TitO ÛRLANDI. 

SHGUANIN (Ct!SAR-MARIE), servite 1692-1769. -
Né le ll juin 1692 à Taufers, dans le Münsterthal 
(Sud-Tyrol), Shguanin prit l'habit des Servîtes de 
Marie à FrohnJeiten (25 juillet 1713) et il y prononça 
ses vœux l'année suivante. Il commença ses études au 
couvent d'Innsbruck, mais, pour des raisons de santé, 
il fut transfèré â Vienne où il fut ordonné prêtre Je 19 
septembre 1716. En 1719, il est de nouveau à Inns
bruck comme professeur de philosophie, puis de théo
logie, au couvent Saint-Joseph. Son premier ouvrage 
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imprimé date de 1724, puis vinrent d'autres œuvres 
consacrées aux problèmes philosophiques, moraux et 
juridiques et des écrits à caractère ascético-mystique. 

En 1729, il fut envoyé 1\ Munich (;(lmme confesseur des 
religieuses servîtes. LA aussi, il continua son activité scienti
ficlue ; en tant qu'historien de la province gem1anique, il fut 
en correspondance avec l'annaliste de l'Ordre Placido M. 
Bonfrizicri, de Florence. Au printemps de 1736, se produi
sirent au monastere des religieuses des phênomènes d'ob
session avec prédiction de grands malheurs. Shguanin les 
considérait comme authentiques alors que d'autres pensaient 
que tout cela était dû à la faiblesse physique et 1\ l'autosug
gestion. Sur l'intervention de l'évêque de Freising, Shguanin 
quitta la Bavière et retourna à Innsbruck. Puis il partit pour 
Rome avant même d'en recevoir la permission du Général ; 
en arrivant dans la ville, il subit la peine prévue: neuf jours 
de prison conventuelle. Cette difficulté surmontée. le séjour à 
Rome sc prolongea jusqu 'à ln mort de Shguanin. Ce dernier 
demanda au pape Clément XH l'envoi de visiteurs impar
tiaux afin de vérifier ce qui était arrivé au monastère de 
Munich. Le pape renvoya la question au Saint-Office, auquel 
l'ex-confesseur remit une relation en 4 volumes (Mysterium 
universalis Reformationis). 

Au couvent romain de San Marcello, Shguanin continua sa 
vic de religieux exemplaire, étudiant et composant divers 
livres. Il s'engagea dans le ministère pastoral : il fut péni
tencier à la Basilique Vaticane, visita les malades, assista les 
mourants. En 1762, Je prieur lui octroya les privilèges des 
maîtres en théologie. 11 mourut saintement, après une longue 
maladie, le 5 février 1769. 

Shguanin a publié sur la philosophie, les problèmes 
de théologie morale (probabilisme) et en particulier le 
droit canon. Les écrits composés durant son séjour 
romain sont de genres et de tons variés ; il s'agit d'une 
série d'ouvrages manuscrits conservés à la Biblio
thèque de la faculté pontificale de théologie 
« Marianum ». 

A la suite d'une inspiration de caractère intellectuel perçue 
dans la méditation, Shguanin eut la conviction que le Sei
gneur avait décrété la réforme universelle du monde catho
lique avec le retour à la véritable !:$lise des non-catholiques 
et des incroyants. A cette prem1ère suggestion succéda 
celle-ci : La Vierge Marie, à cause de sa foi très vive et des 
douleurs souffertes durant sa vio, avait été êluc par Dieu 
comme réformatrice du genre humain ; afin d 'éclairer la 
figure de la Réformatrice, il fallait que soient solennellement 
définis, comme vél'ités de foi, les privilèges de l'Immaculée 
Conception et de l'Assomption au ciel, en son âme et son 
corps. 

Shguanin affirmait qu'il avait été appelé â être le porte· 
parole, auprès du pape, de ces messages du ciel. Toutefois, il 
précisait que ces in pirations, reçues durant la prière, n'étaient 
pas accompagnées d'apparitions ou de locutions surnaturelles 
ou de miracles ; il n'avait personnellement aucun doute sur 
elles. 

n n'est pas possible d'évlllucr la réalité objective de cette 
convicüon, mais Shguanin réglait sa vie, ses pensées, ses 
souffrances sur la base de cette persuasion. C'est pour 
accomplir cette mission qu'il composa de nombreuses et 
importantes œuvres. Il s'adressa à Clément XII afin qu'il 
procède à la définition solennelle de l'Assomption. L'ou
vrage, composé après 1762, fut présenté avant 1768. Et c'est 
au même pape qu'il demanda la définition de l'lmmaculèe 
Conception. 

L'ampleur de l'œuvre de Shguanin ne se prête guère, 
dans le cadre du OS, à la synthèse qui convient. S.M. 
Meo, qui a étudié ses écrits, remarque qu'ils reflètent 
les caractéristiques essentielles de sa personnalité. 
Dans les ouvrages de la période germanique il se 

révèle un théologien formé dans le cadre de la 
réforme tridentine ; il fonde son argumentation sur 
le magistère (conciles et papes), I'Ëcriture Sainte et 
la Tradition ; il connaît à fond ses sources et en pré
sente une interprétation originale. Les écrits de la 
seconde période ont une intonation mystique 
inten~e. Tout en se servant de ses connaissances doc
trinales, il sc base exclusivement, pour ces œuvres, 
sur les textes bibliques et sur l'inspiration reçue de la 
Vierge. Quoique traitant de théologie dogmatique, 
morale et ascétique, ces divers ouvrages sont tous 
directement reliés entre eux par cette idée centrale: 
la reforme universelle du genre humain, voulue et 
animëe par Marie qui a été élue par Dieu comme 
Réformatrice. 

Tous ces écrits présentent une indiscutable origi
nalité : dans les écrits théologiques, les vérités de foi 
sont présentées avec un sens spirituel profond, exempt 
de tout pédantisme et animé par un contact direct 
avec Je surnaturel. Dans les œuvres ascétiques et mys· 
tiques apparaît à l'évidence un équilibre sain et 
soutenu par une foi vive. 

Dans toutes ses œuvres, Shguanin réussit à commu
niquer sa conviction à ses lecteurs. Ses écrits sont 
comme un exposé original ct une réponse aux exi
gences de réforme et de renouvellement toujours 
actuels dans I'Ëglise. 

Œuvres. - 1. &:litions. - Epitoma scientiae animasticae 
seu assertiones phi/osophicae de praecipua microcosmi parte, 
nempe de anima rationali, vindicata ab erroribus, quibus a 
primis Ecclesiae incunabulis hucusque fuit impugnata cum 
parergis ex Universa Pllilosophia disputationi exposita ... 
(Innshruck, Wagner, 1724): dispute publique, selon l'usage 
du temps; parmi les deux étudiants engagés dans cette 
dispute figure Marco Maria Struggl (1702-1760), qui scrà 
l'auteur de remarquables ouvrages de théologie morale. Le 
même Struggl est l'unique défenseur dans la dispute de, 
l'11nnéc suivante: Universae theologiae morali.v basis et fim· 
damentum, seu questiones et responsa de licito, et illicito usu 
opinionum probabilium cum theorematibus theologicis (Inns
bruck, M.A. Wagner, 1725). - Anatomia probabilismi sive 
qucstio11es et rcsponsa de praecipuo tlleologiae moralis.fùnda
mcnto: hoc est de licita et illlcito usu oplnionum probabiliurn 
secundum doctrinam Sacrae Scriptural!, SS. Patl'llm, Sum
morum Pomijicum, SS. Canonum et Conciliorum scntemiis 
accomodatae ... (Innsbruck, 1725 ? ; Cologne, F. Mcttemich, 
1729 ; Rome, F. Bizzarrini Komarek, 1765, et J. Zempel, 
1766). 

Manuale clericorum saecularium sive tractatus benefi
ciarius de dominio dericorum in redditus beneficia/es, et 
materiam de beneflciis ecclesiasticis ... (Innsbruck, S. Holzer, 
1727) ; 2• éd., Tractatus benrificiarius pro idemniter sa/vandis 
juribus sanctac Matris Ecclesiae quoad ben((/icia ecc/e
siastica ... (Rome, 1752). - Geheimes Bussgericht, das ist: 
Genaue F:rkenntnus.1· der Todt- und lasslisclle Sund (Ratis
bonne, Lang, 1729), que nous n'avons pas vu. - Triumph der 
Streittendl'n allezeit ùberwi11denden R6misch-Catholischen 
Kirche ... wider das Juden-Volk (Cologne, 1730). 

WissellSchaft der Hei/igen, das ist: Hundert Geist- und 
Lehr-rPiche Puncten oder Hertzens-Seu.ffzer Einer Gott 
suchenden Seel. um ihn in seiner Gottlichen Wesenheit und 
unendlichen Vollkcmmcnheit zu erkennen und zu lieben, so 
das ist das Zie/ u11d End des Me11schen auf Erden, zum allge
meinell Nutzen jedes Stands Personen vorgestellet... (Augs
bourg, J.J. Louer, 1736) ; l'auteur l'a remaniée d'après ses 
expériences mystiques: 2• éd. allemande, Augsbourg, Lotter, 
1745 (pas vue); trad. Scientia sanctorum, Rome, Salomon, 
1753 ; Scienza de Santi, Rome, Komarck, 1759 (2 vol.); 
Venise, Valle 1790 (pas vue). 

Erste Zlerde der Rtiformlrten Dlenerinen Maria Ins gemein 
Servltinen. oder baa~(assige Eremitinen de Monte Senario 
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gennant: das ist Tu~:end-1•olle.s Leben Mariae Benedictae dt• 
Cruce ... de Rossi (Munich, Riedlin, 1734), anonyme. bio
b'Taphic de la fondatrice de.s monastères vênitiens de Bur:mo 
et de Venise, Benedetta de Rossi ; c'est dans le second 
monastère qu'entra M. E. Zinderdoff, fondatl'ice du 
monastère des Serviles de Marie de Munich en Bavière. -
L>evota commemoratio acerhissimae. oassionis quam Maria 
SS. Virgo Dei para in anima .wstinuit (Rome, 1755 ), 
anonymt~ ; éd. allemande, Andachtige Verehnmg der bîttem 
scltml!rt:zen, so Maria ... , Rome, 1755. Cette œuvre connut un 
succès indubiUlble: en t 756, la 2• éd. latine parle de tradut:
tions en allemand, francais, espagnol. hongrois, grec, illyrien ; 
le jésuite T. Onorati traduisit le livre en arabe (exemplaire de 
1763 à la Bibl. Naz. de Naples). 

2. Inédits. Voir h1 description de ces écrits (à Rome, Bibl. 
de la faculté pontificale de théologie« Marianum », mss 74 t-
788), par S.M. Meo. - Mysterium universalis Rejormationis 
sub figura. seu processus ah urbe condito novo et. maxima ( 4 
vol.): relation des évènements au monastère O.S.M. de 
Munich. - Su{Je.r mlswrio de universa/i rejormatione re/alio 
( 13 livres en 9 vol.): relation des événements et des inspirll
tions dont l'auteur fut têmoin de 1738 à 1769. - Vila, passio 
et triumphus B.M. V. (4 vol.); 63 discours à caractère dogma
tique sur la vie de la Vierge. - Unive.rsalis Reformationis opus 
(5 livres en 5 vol.): exposition de notions pratiques pour la 
réforme. - Opus rejormationis pro sanctimonialibus (2 livres 
en 2 vol.). - 0{JuS reformationis pro resuscitanda ftde ad 
vitam. - On pO!iSèdè en outre un certain nombre de petits 
ouvrages mineurs. 

BibliogrRphie.- G.M. Clementi, Biograjia P. Caesarii Ulla 
cwn re.latione opemm eiusdum. L'auteur t 1808 a vécu plu
sieurs années avec Shguunin; ms conservë au« Marianum ». 
- S.M. Berardo, Sagnio della mariologia del P. Caesario M. 
Shguanin1692-1769. dans Marianum, t. 9, 1947, p. 237-48.
G.M. Giuriato, L 'infziatore del rrwvimento assunzionistico: 
P. Caesario M. Shguanil1, dans Alma Socia Christi, t. 1 O. 
Rome, 1953, p. 271-81. - Voir surtout S. M. Meo, Jmma
co/ata Concezione ed Assunzione della Vergine ne/la dottrina 
del ... Shguanin, Rome, 1955; Vila ed opere del P. Caesario 
M. Shguanin {1692-1769). Rome, éd. Sludi Storici O.S.M .. 
1958. - DS. t. 1, col. 343 ; t. 10, col. 466. 

Giuseppe M. B ESUT'I'I. 

SIANDA (JEAN), cistercien, 18e siècle. - Originaire 
de Mondovi, en Piémont, né probablement vers 1682, 
Jean Sianda fut moine de la «Congrégation italienne 
des réformés de S. Bernard >>, selon l'appellation en 
vigueur depuis que, en 1630, les feuillants de France et 
d'Italie se constituèrent en deux congrégations auto
nomes (Morozzo, p. 24-25). Plus tard l'appellation en 
Italie sera couramment: «Congrégation de S. 
Bernard, de l'ordre cistercien». Sianda exerça diverses 
charges à des dates qu'il n'est pas toujours aisé de pré
ciser avec exactitude. On le trouve abbé de la 
Consolata, à Turin, en 1719 et 1725 (la charge est 
triennale), assistant général en 1749, procureur général 
en 1759, abbé général en 1762 et en 1764. Sans doute 
est-il décédé vers cette dernière date. 

Il a laissé plusieurs ouvrages dont plus d'un fut 
traduit et réédité, signe d'un succès certain. Ces 
volumes, le plus souvent des in-120, comptent généra
lement au moins 200 pages, et certains bien 
davantage: on sent un auteur à la plume fiieile. Voici 
les titres, rangés dans l'ordre chronologique de leur 
première édition : 

1. De arte divini amoris stimulus ad excitandas 
animas ad amorem Jesus (Rome, 1718 ; Mondovi, 
1722). L'opuscule s'ouvre sur un appel à Jésus-Christ, 
source de l'amour, et se termine par des «affections» 
envers Jésus, pour demander son amour. Entre les 
deux, 28 chapitres, très brefs, sur l'art d'aimer Dieu, 

les instruments de cet amour (lecture spirituelle, 
oraisons jaculatoires, sacrements, méditation, mortifi
cation, relations avec le prochain, etc.). - 2. Divozione 
a S. Pudenziana e a SS. Tre mil/a martiri, animata 
dall'esempio di S. Carlo Borromeo (Rome, 1 719) : il 
faut savoir que les feuillants occupaient le monastère 
de Sainte-Pudentiennc depuis 1587. - 3. Divozione 
alla passione di Gesù Cristo animata dall'esempio e 
persuasive di S. Bernardo (Rome, 1719, 1736 et 1751 ). 
- 4. Vir religiosus tam superior quam subdilus. per 
documenta ex SS. Patribus sc/ecta pro suo mu nere in
stmctus (Asti, 1721 ; version ital. ibid., 1722). n y a là 
21 «documents» pour les supérieurs, un examen de 
conscience (en 22 points) pour ces mêmes supérieurs, 
15 documents pour les subditi, et, pour ceux-ci encore, 
sept méditations cho.isi.es, avec chacune trois points et 
un fruit. Tout cela est très bref, puisque l'ensemble de 
l'opuscule compte une quarantaine de pages ; par ail
leurs, malgré le titre, on ne trouve aucun texte patris
tique. 

S. De discretione perfectionis liber tmus. non lam 
animamm directoribus quam animabus in viam per· 
fectionis directis va/de proflCIJus (Turin, 1724 ; version 
ital. : If discernimento della perfezione opera uti
fissima ... , Forli, 1735). En 34 chapitres très courts (de 
deux à trois pages), l'auteur veut aider à discerner les 
vrais désirs de la perfection et à les promouvoir (ne 
pas se laisser gêner par les exercices extérieurs, se 
connaître soi-même, tendre à l'humilité, discerner 
entre les vertus, consulter le confesseur, frêqucnter les 
sacrements, etc.). - 6. L'huomo di mmando, riflessi 
morali e po/Wei (Turin, 1725), groupant un ensemble 
de réflexions sur la fonction de commandement, ses 
difficultés, sur l'âge souhaitable pour la remplir, etc., 
réflexions qui veulent porter sur toute fonction de 
commandement, et pas seulement dans la vie reli-

• • gteuse. 

7. ldeu della vera Dama cristiana (Turin, 1726). - 8. 
Lexicon polemicum, in quo potiorum haereticorum vita per
stringitur. omnes contra ./idem errores colligumur .... addita 
demum pro operis ccJmplemento bibliolheca polemica (Rome, 
1733, 2 vol. in-fol. ; 1760, 2 vol. in-40; Augsbourg, 1761, 3 
vol. in-8°). L'u:uvre, on le voit, eut du succès, dG peut-être A 
une certaine allure encyclopédique, si l'on ose dire. Il faut 
cependant reconnaitre, avec Hurler (t. 4, col. 1 043), que nous 
avons ici un opus cui deest judiâum c:riticum. - 9. Specta· 
bilium historiae universa/is compendium ad facile acqui· 
rendam potiorum eventuum a Mundi exordic> zL\'que ad 
nostram aetatem notitiam (Rome, 1735; Augsbourg, 1757). 
L'ëd.ition de Rome est un in-16° ct compte 24 + 314 pages : 
c'est dire que ce résumé d'histoire universelle ne peut aller 
bien loin. 

10. Opuscula ascetica simuf collecta (Cologne, 
1737): c'est la reprise, en un seul volume in- 12°, des 
œuvres signalêes plus haut n. 1, 4 et 5 (donnés ici dans 
l'ordre 5, 4, 1); noter l'épithète ascetica du titre. Une 
réédition de ces Opuscufa fut publiée à Rome en 1870: 
ces opuscules, y lit-on, ont connu plusieurs éditions, 
mais elles sont diflïcilcs à trouver, et c'est une édition 
de Cologne, 1737 qui est reprise. - 11. In libros S. Her
nardi abbatis de Consideratione commentarii critici. 
morales. poli/ici ... (2 vol., Rome, 1749 ; rééd. 1765). -
12. Vita della gran Madre di Dio Maria sempre 
Vergine (Rome, 1749). Données scripturaires et apo
cryphes, citations patristiques ct autres, ainsi que 
réflexions dévotes, se mêlent dans cet ouvrage qui doit 
beaucoup, au dire de son auteur, à un Speculum jus-
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tiliae de Giacomo Gertnano, ermite de la même 
congrégation que Sianda, au Mont Soracte. 

13. La mort ayant empêché Gaspard Petri na, cistercien, de 
publier les Lellere. di Bt>rnurdo DOILOrE' Mëllifluo Abate di 
Chiaravulle, Sianda en assura l'édition en 2 vol. à Rome, 
1756, y joignant des annotations de sa propre plume. - 14. 
Pratica di virtû singolarmente esercitate da S. Bernardo 
(Rome, 17 56). - 15. Pie pre.d r({lessive, per chi brama vi vere e 
morire contento (Rome, 1757). - 16. Breviario /storico della 
aeazio,w del Mondo .f}no al/'esa/taziont> di Clemente XIII ... 
(Lugano, 1758), dont on connait une version allemande, 
donnée comme 3e éd., à Augsbourg, en 1785 : Kurzer Begriff 
der al/gemeinen We/t- und Kirchengeschichte von der 
Sch6pfimg an bis a11.l gegemvàrlige Zeiten. 

Faut-il ajouter à cette liste I'Onomaslicon sacrum, sorte de 
lexique de termes liturgiques (Rome, 1764) '! Hurter (t. 4, col. 
1043) le fait (avec une erreur de date : 1774), et la reliure de 
l'exemplaire trouvé en d{!UX bibliothèques différentes porte le 
nom de Sianda au dos du volume (reliure d'épOQue). Mais il 
reste que le livre est publié anonymement: uuctore monacho 
cisterciensi C.S.B. (- congreg. S. Bemardi), et que l'appro
bation est donnée le 20 août 176.3 par l'abbé général qui n'est 
autre que Jean Sianda. 

Doivent certainement être signalées ici les Const.itut.iones 
Collegii Sunç/i flt!rnardi do(:(oris me/1(/lui in graliam mona
chorum congregalionis S. Bernardi Ord. Cisl. auctoritatt> 
aposto/ica in Urbe constituti (Rome, 1762). Cet opuscule de 
32 pages est certes d'un genre particulier. mais Sianda 
lui-même signe ces consütuüons, ct leur donne une préface 
où l'on pressent combien ce collè1;w lui tit!nl it co:ur (ne 
serait-il pas l'instigateur principal de cette institution, même 
si le chapitre général de 1760 en a traité?). Le collège comp
terait deux « lecteurs» et vingt scho/ares, venant les uns et les 
autres pour moitié des dcu~~; provim:cs de la <:ongrêgation : la · 
province romaine et la province de Savoi~:-Piémon(. Les 
études dureraient six ans: cinq ans pour la théologie et la 
morale, un an pour l'Êcl'iture (entre autres pour rencontrer 
les difficultés a modernis criticis excitatas), les Pères, l'his
toire des conciles et des canons. Qu'advint-il, en fait, de ce 
collège ? quels fruits produisit-il ? Il est difficile de répondre à 
ces questions. Une chose est ~,;ertaine: les remous de la Révo
lution française et les guerres napoléoniennes entrnînèrent la 
disparition des feuillants, tant en France qu'en Italie. 

Au total, Sianda laisse l'impression d'un moine 
ardent, d'un supérieur vigilant et sachant mettre son 
experience à profit, soucieux du progrès spirituel et 
intellectuel des religieux. Auteur plus fecond qu'ori· 
ginal, à la plume un peu trop facile sans doute, il était 
plein de ressources et témoignait d'une étonnante 
vitalité : âgé de quatre-vingts ans, il caressait l'espoir 
de pouvoir publier sans grand retard un cours de théo
logie montrant la cohérence entre la theologie de saint 
Bernard et celle de saint Thomas, dont les Sententiae 
devaient constituer la base de l'enseignement théolo
gique du collège (Constitutiones ... , p. 7.22). 

Morozzo c C.l. Morotius, Cisterâi rejlorescentis ... chrono
logic:a hist.oria, Turin, 1690, p. 24·25. - DIF, t. 4, col. 93-94 
(G. Viti). - Les ouvrag{!S de Sianda ne sont pas faciles à 
ttouver dans les bibliothèques, au moins cclks de France ct 
de Belgique. La bibliothèque la mieux fournie, avec une quin
zaine de volumes, est celle de l'abbaye cistetcienne de. 
Bornem (Belgique). Les données bibliographiques consignées 
dans le prés(:nt articlc,lorsqu'clles n'ont pas pu être vérifiées 
sur pièces ou sur L. Janauschek (flibliographia bemardina, 
Vienne, 1891, n. 1460, 1548, 1636, 1677, 1678, 1697, 1698, 
1717), sont empruntées à une liste «ou v rages du même 
auteur)), donnée dans le Lexicon polemicum de Sianda (éd. 
Rome, 1760, t. 1, p. XIV) ct reprise dans l'édition d'Augs
bourg, t. 1, atl début. 

Maur STANDAERT. 

SIARD (BERCHTOLD, dit Siard), prémontré, 1738-
1816. - Né le 9 décembre 1738, Berchtold fit ses 
études dans les monastères prémontrés de Füszen et 
d'Ottobeuer, puis lés termina à Constance. Il entra à 
l'abbaye prémontrée de Schussenried, fit profession le 
18 juillet 1758 et fut ordonné prêtre le 9 janvier 1763. 
Il remplit les charges de professeur, maître des 
novices, préfet des écoles, prieur enfin, avant d'être élu 
abbé de son monastère le 3 décembre 1791. Après la 
sécularisation de Schussenried, en 1802-1803, il 
consacra ses dernières années à publier des ouvrages 
d'instruction et d'édification, pour favoriser la médi
tation au long de l'année liturgique et pour éclairer la 
foi chrétienne de ses lecteurs. Il les publia sous le nom 
de Siard, probablement pour reprendre le nom d'un 
des premiers abbés de son monastère. Il mourut le 3 
novembre 1816. 

Ses ouvrages semblent être tombés rapidement dans 
l'oubli :certains ne sont connus que par leur titre. On possède 
des exemplaires de : Sittenreden auf alle Sonntâge, zum 
Nutzen des Landvolkes ve~(àszt von Siard .. , (Buchau, 1805, 
l re parti{!) ; - Kat.edwt.isclw Abhandlungm über die aller
wichtigsten Re/igionswahrheitt!n j'ar denkendt> Christen 
(Duchau, 1807); - Das Gemiih/de der lleiligen (Kernpten, 
1809). Les deux demiers ouvmges sont des adaptations 
d'écrits de l'abbé N.-S. Bergier t 1790. 

L. Goovacrts, Écrivains ... de l'ordre de Prémontré, t. 1, 
Bruxelles, 1899, p. 51-52. 

Bernard ARnURA. 

SICARDDECRËMONE,évêque, 1' 1215. - 1. Vie. 
- 2. Œuvres. 

l. V m. -Dans sa Cronica (MGH, Scriptores, t. 31, p. 
168), Sicard lui-même déclare qu'il devint évêque de 
Crémone en 1185, succédant à Offred décédé le 8 août 
de la même année ; son origine crémonaise est aussi\ 
certaine. 

Né vers 1150 ou peu après, il étudia le droit canonique à 
Bologne et peut·être aussi à Paris ; en tout cas, il subit l' in
fluence de l'école parisienne ct devint trés vite un maitre 
expérimenté en droit canonique. Il passa ensuite à Mayence 
où il fut chanoine et professeur de droit. En 1183 le pape 
Lucius lU l'ordonna sous-diacre à Vérone et l'envoya comme 
légat en Allemagne auprès de l'empereur Frédéric [cr. Devenu 
évêqu{~ de Cremone après un vote unanime du Chapitre de la 
cathédrale, en un temps rendu difficile pnr suite des opposi
tiorls entre les cités lombardes malgré les accords avec 
l'Empire obtenus par la Paix de Constance ( 1183), Sica rd fit 
preuve de son habileté à traiter les questions politiques pour 
la pacification de la cité ; il mit aussi à profit sa formation 
doctrinale en travaillant li la réforme de l'l::glisc, en faisant 
adopkr diverses décjsions pour garantir br libert~ des élec
tions canoniques, maintenir les p1·ivilèges de son Eglise, pro
mouvoir le culte des saints (en particulier de saint Omobon, 
dont il obtint d'Innocent Ill la bulle de canonisation en 1199) 
ct en publiant ses œuvres. 

Il fut sans doute un admirateur de l'Empire, mais 
cet attachement ne l'écarta pas des pontifes romains. 
Innocent 111 le choisit comme son légat en 1201 pour 
assurer la paix entre les communes lombardes. De 
cette même année à 1205, il se rendit à Constantinople 
et en Terre Sainte avec les légats du pape pour la 
Croisade. Sicard jouit d'un grand prestige en son 
temps ; en 1210, il accueillit à Crémone le roi Otton rv 
et un peu plus tard assura l'hospitalité et sa protection 
au jeune roi de Sicile Frédéric u. Il fit la visite de son 
diocèse et y fonda de nouveaux monastères. Vers la fin 
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de l'an 1213, il demanda d'être déchargé de son office 
de légat ; il mourut le 8 juin 1215, après avoir gou
verné son diocèse durant près de trente années. 

O. Holder Egger, dans la préface de son édition de ln 
Cronica (p. 24), propose de distinguer l'évêque de Crémone 
auteur de la Cronica d'un homonyme, également cré:monais, 
maître en droit qui serait l'auteur de la Summa canonum cL 
du Mitrale. Mais les arguments proposés ne sont pa~ 
convaincants; d'ailleurs, Sicard sc cite lui-même comme 
auteur d'une œuvre à l'autre. Il faut donc lui attribuer ces 
trois ouvrages bien connus, ainsi que d'autres œuvres 
mineures en grande partie perdues. 

2. ŒuvRE:>. - 1° La Summa canonum, encore inédite 
mais conservée en de nombreux mss (inventaire dans 
Kuttner, Repertorium, p. 150 ; compléments signalés 
dans Dict. de droit can., t. 7, col. 1 011), est un com
mentaire destiné à faciliter aux étudiants l'accès au 
Decretum de Gratien, qui porte aussi le titre signif'i· 
catif de Concordantia discordantium canonum. 

«Il serait presque inutile que le droit existât dans la cité, 
s'il n'y avait aussi des ministres capables de le mettre en pra
tique. Dans la cité du Seigneur (l'tglisc), il faut des ministres 
qui accomplissent le devoir de corriger les erreurs, qui 
sachent définir les di verses compétences et traitent avec 
respect les sacrements du Seigneur» (Summa, prologue). 
Dans cette Summa, écrite avant l'épiscopat, Sicard utilise 
déjà la1·gement le symbolisme pour expliquer l'e.fficacitê des 
sacrements et des rites. Suivant le schéma du Decrelum, il 
prend en considération tous les aspects de la vic ecclésiale, 
avec une remarquable compétence. Cette œuvre P<)urtant, 
réalisée aussi pour ouvrir à la législation canonique des voies 
nouvelles et plus adaptées aux changements des situations, ne 
reçut pas un accueil unanimement favorable. Sicard 
lui-même se soumet au jugement de l'Église sa mère et 
déclare dans la finale: « Ego vero Sycardus, de Cremone 
filius, cmulos patienter sustineo et mei iudicium matris 
arbitrio derelinquo » (Pa/at. lat. 362, f. 172). La Summa eut 
une influence notable sur le droit canonique francais et 
allemand, et même sur le droit civil à travers l'œuvre de 
Pillio da Medicina, contemporain de Sicard. 

2° Mitrale seu de ojficiis ecclesiasticis Summa. - Éd. 
partielle par A. Mài, Fragmenta ex Mitrali Sh·ardi, 
dans Spicilegium Romanum, l. 6, Rome, 1839, p. 
583-98; éd. complète par J .-P. Migne en 1855, PL 213, 
13-436. 

L'auteur ne se présente jamais comme èvëque de 
Crémone, mais, à propos de la transsubstantiation (PL 21 3, 
1.17), il sc réfère visiblement à la Summa: « cum de his etiam 
alibi super decretis ... tractavcrimus ».Dès le 13~ siècle, la tra
dition est unanime dans l'attribution à Sicard. Du fait que le 
calendrier des tètes de saints ne mentionne ni Himère, dont 
Sicard restaura le culte en 1196, ni Omobon, canonisë en 
1199, l'ouvrage fut sans doute •·édigé avant 1195, dans la pre
mière décennie de l'épiscopat. Sicard appelle ses destinataires 
« fra tres et filii », comme il convient à un évêque { 14a, 433a). 

Le Mitrale est un ouvrage de pastorale liturgique, où 
la liturgie est identifiée à la vie même de l'~glise. Si le 
titre fait penser à un insigne de l'évêque, la mitre 
cependant figure aussi l'Église : la soie est signe de la 
pureté, 1\>r de la sagesse, les pierres précieuses des 
vertus ; l'Eglise annonce les deux Testaments, pratique 
les deux commandements, et elle est la couronne de la 
Tête du Christ comme la mitre celle de l'évêque. En 
décrivant les rites ecclésiaux, Sicard, comme ses 
sources (Amalaire de Metz, Honorius Augustodu
nensis, Jean Beleth) et plus encore, recourt souvent à 

des explications symboliques et allégoriques, basées 
sur une interprétation de la Bible que J. de Gbellinck 
(L'essor, p. 157) a jugée «capricieuse». En réalité, il 
s'adapte à la mentalité de son temps ; par souci pas
toral, il entend déployer au maximum les fruits d'une 
liturgie qui marquait alors la vie quotidienne de nom
breux fidèles. Il ne fait que développer la doctrine, très 
exploitée au moyen âge, des quatre sens de l'Écriture; 
il reconnaît que la lecture contemplative de la Bible 
selon ce quadn1ple sens, « historique, allégorique, tro
pologique ou moral et anagogique» (187ab) est propre 
à l'ordre monastique ; cependant, spécialement au 
niveau du sens tropologique, il entend montrer toutes 
les richesses de la liturgie. H. de Lubac le considère 
comme un témoin de cette quadruple lecture et le cite 
souvent (cf. Exégèse médiévale, t. 1, p. 155-56). 

Dans le prologue ( 13-14), Sicard se compare à un riche 
avisé qui se préoccupe de mettre tout en ordre dans sa 
maison pour accueillir ses invités. Dieu lui-même, a prêparê 
le monde pour recevoir l'homme appelé à y vivre; le Christ a 
envoyé Pierre au Cénacle pour y préparer le repas pascal. 
Ainsi fera-t-il lui aussi : «devant inviter ses ti·ères et fils au 
culte du Paradis, au Baptême ct à la Cène du Seigneur», il 
parlera d'abord de l'église oîi ces rites s'accomplissent, puis 
de l'institution et du vêtement des ministres, enfin des offices 
que ceux-ci cêlèbrent. Tel est le schéma de l'ouvrage divisé en 
neuf livres : chacun comporte un prologue avec une citation 
biblique en exergue, divers chapitres, une brève conclusion 
finale. 

Le livre • traite de l'église comme édifice: cons
truction ct dédicace, les autels et leurs parements. Le 
1. n est consacré aux ordres conférés aux ministres : 
portier, exorciste, lecteur, acolythe, sous-diacre, diacre 
et prêtre ; Jésus les a exercés tous durant sa vie. Le l. 
m décrit en détail les cérémonies de la messe, et en 
donne le sens. 

Le point central est la consécration, moment de la trans· 
substantiation : «Et vide quod ad prolationem istorum ver· 
borum : Hoc est corpus meum, panis divinitus transubstan
tiatur in carnem » ( 129ab ). Sicard insiste plus loin sur le 
baiser de paix, qui doit être échangé mutuellement par les 
assistants { 140bc). Pour la fréquence de la communion, il est 
très large: «Communiee! unu~;quiS()ue raro, vel quotidic 
secundum quod melius crediderit tàciendum » { 141 d). A 
chaque gcsto rituel est attribuée une signification symbolique. 
Ajnsi le retour du prêtre à la sacristie rappelle l'ascension du 
Christ après l'accomplissement de sa mission, tandis que le 
retour des fidèles à leur maison annonce leur libération de 
l'exil pour entrer dans la gloire (I 44c). 

Le 1. IV traite de l'office divin: le septénaire des 
heures canoniales ( « septies, id est semper ») suggère 
que «nous devons référer à Dieu le temps entier du 
monde et toute la vie de l'homme » ( I60a). Les 1. VI· 

Vlll expliquent l'année liturgique, depuis le premier 
dimanche de l'Avent jusqu'au 25e après la Pentecôte. 
Dans le prologue du 1. v. Sicard décrit les livres litur
giques contenant les diverses parties de l'office, divisés 
en deux catégories générales: « alii sunt lectionarii, alii 
cantuarii » ( 189b ). Parmi les << lectionnaires », la pre
mière place est donnée à la « bibliotheca », terme qui 
désigne encore l'ensemble des livres scripturaires, dont 
la liste est donnée. 

Le 1. IX, I.e plus long, présente les tètes des saints : 
sur chacun Sicard donne une brève notice tirée des 
« passiones » ou des « legendae >>. La commémoration 
de tous les défunts (première attestation pour l'Italie, 
en dehors des monastères) est célébrée le lendemain de 
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la Toussaint. La vigile de Toussaint est «dies affiic
tionis », la tète « dies exultationis », le lendemain 
«dies orationis » (424a). La liturgie des morts est 
ensuite exposée en détail, avec le riche symbolisme 
habituel (424b-430). Sicard rappelle qu'après la mort 
certaines âmes « vadunt in purgatorium » (les 
« mediae », entre l'état de grâce et le péché mortel) : 
pour elles on offre aumônes, prières, jeûnes et des 
sacrifices, ce que l'on fait pour toutes parce qu'on 
ignore leur situation ( 430d). 

Sicard a utilisé le langage de son temps, mais iJ en reflète 
aussi les limites: ainsi, il accepte la croyance en une sorte de 
repos dominical même pour les âmes du purgatoire, si bien 
qu'il prescrit au prêtre d'omettre le Memento des morts aux 
messes du dimanche ( 132d). 

On ne saumit sous-estimer la richesse du témoignage de 
Sicard pour l'histoire de la litur&ie ct l'influence qu'il a 
exercée, dans la ligne d'une tradition déjà établie, pour favo
riser la piété des fidèles ct leur formation chréùenne à travers 
les rites liturgiques. Le Mitrale est vraiment une somme de la 
litur&ie au seuil du 13° siêcle: théologie, art, droit ct morale y 
sont rassemblés en une harmonieuse synthèse. Il a exercé une 
influence su•· les développements de la pastorale liturgique 
jusqu'aux «années liturgiques» de Prosper Guéranger, Pius 
Parsch ct Jldcfonse Schustc:r, en raison de la compétence de 
Sicard dans les sciences sacrées et de son zêle d'évêque. Son 
œuvre mériterait de nouvelles études, aprês celle de Broc
chieri ( 1958), écrite avant la •·éforme de Vatican Il . 

3° La Cronica atteste aussi la culture et les préoccu
pations didactiques de Sicard. Éd. princeps dans 
Rerum /ta/icarum Scriptores, t. 7, Milan, 1725, col. 
521-642, reprise en PL 213, 437-539; éd. critique O. 
Holder-Hegger, MGH, Script ores, t. 31, Hanovre, 
1903, p. 78-183. 

Selon un genre littéraire assez répandu, et en 
reprenant le thème augustinien du conflit entre la cité 
de Dieu et la cité terrestre, Sicard parcourt toute l'his
toire de l'humanité, divisée en six «âges». Si, pour les 
temps antiques, il ne fait que reprendre des schèmes 
courants, il devient plus personnel quand il traite de 
l'histoire de Crémone, de ses évêques, d'événements 
proches ou contemporains. Tout en conservant le style 
dépouillé des Chroniques, il offre des renseignements 
sur son activité épiscopale et aussi sur la situation de 
l'Orient où il s'était rendu avec les légats du pape. 
Après 1200, la Cronica devient plus pauvre et s'arrête 
en 1213. D'autres l'ont continuée; pour l'an 12 15 on 
note: « Obiit presul Sighardus mense junii, hui us 
praesentis operis compilator» (MGH, t. 31, p . 181). 

F. Savio, Gli antichi 1•escovi d'Jtalia dalle origini al 1300. 
La Lombard/a, P. 2, t. 2, Bergame, 1932, p. 94-131. - S. 
Kuttner, Zur Biographie des Sicardus v. Cr .. dans Zeitschrifl 
der Savigny-Stijlung für Rechtsges,·hichte. Kan. Abtei/., t. 25, 
1936, p. 476-78; Repertorium der Kanonistik (1 140-1234), 
Cité du Vatican (Studi e Tcsti 71), 1937, index .. - J. de Ghcl· 
linck, L'essor de la lill~rature latine au XII" siècle, 2° éd., 
Bruxelles-Paris, 1954, p. 156-57. - E. Brocchieri, S. di Cr. ela 
sua opera letteraria (Annnli della Bibl. Oovemativa... di 
Cremona, t. 11/1), Crémone, 1958. - M. Righetti, Storia 
liturgica, t. 1-4, 2• éd., 1950/59, index. - H. de Lubac, 
Exégèse médiévale. Les quatre sens de l'Écriture, t. 1-2, Paris, 
1959, 1964, index. - Pour la bibliographie crémonaise 
savante, cf. EC, t. Il, col. 513-14 (A. Pratesi). - l.TK, t. 9, 
1963, col. 729-30 (K. Wcinzierl). - V. Tirclli, Gli inventari 
della Bibl. della Cattedrale di Cremona ... , dans Italia 
medioevale e umanistica, t. 7, 1964, p. 1-76. - Dict. de droit 
canonique, t. 7, 1965, col. 1008-1 1 (Ch. Lefebvre ; 
bibliogr.). 

Réimpression de la brève note de J. Ficker, Sica rd von 
Cremona über die Rechte des Kaisers, dans Ausgewaltlte 
Abhandlungen zur Geschichte und Rechtsl(eschichte des Mit· 
telalters, t. 1, Aalen, 1981 , p. 597-98. - Dal)S les études sur la 
liturgie et le droit canonique au Moyen Age, on trouve de 
brèves indications sur Sicard; voir la bibliographi~ signalée 
d11ns Medioevo Latino, t. 3, 1982, n. 4366 ; t. 5, 1984, n. 2982, 
3288 ; t. 7, 1986, n. 2332 ; t. 8, 1987, n. 2563. - OS, t. 3, col. 
808, 812 ; t. 6, col. 1208 ; t. 9, col. 695. 

Giorgio PicAsso. 

SIDOINE APOLLINAIRE (SAINT), évêque de Cler
mont-Ferrand, t vers 486. - 1. Vie. - 2. Œuvres. - 3. 
Personnalité spirituelle. 

1. VIE. - Les meilleurs renseignements sur la vie de 
Sidoine sont tirés de ses œuvres ; on peut y ajouter 
trois documents : l'epitaphiurn Sidonii (ms de Madrid, 
Ec 102, 1 OC-Il 0 s., provenant de Cluny, cf. MGH, Aue
tores antiquissirni, t. 8, p. v1 ct xuv), qui fixe sa mort 
sous Je règne de Zénon, le 12 des calendes de sep
tembre - 20 août; la brève notice du De viris illus
tribus de Gennade de Marseille (ou plutôt de son 
continuateur; cf. ms de Paris, B.N. 12161, 7• s., 
venant de Corbie), éd. E.C. Richardson, TU 14/1, 
Leipzig, 1896, p. 94; enfin quelques pages de Grégoire 
de Tours (Historia Francorum n, 21-23). 

C. Sollius Modestus Apollinaris Sidonius (Sidonius est le 
signum, l'appellation qui le désigne individuellement) naquit 
probablement 1\ Lyon aux nones de novembre - 5 nov. 
(carrn. 20,1) vers 430-433 ; l'année peut être calculée d'après 
l'ep. VITI, 6,5: il venait d'entrer dans l'adulescencia en 449, 
c·e~t-1\-dire qu'il avait alors de dix-sept à dix-neuf ans. Tl 
appartenait à une grande famille d'aristocrates gallo-romains 
(Grégoire de Tours, Hist. Fran. Il, 21). Son aïeul avait occupé 
une magistrature très élevée (ep. 1, 3,1) ; son grand-père Apol
linaris, préfet du prétoire des Gaules vers 408, fut le premier 
chrétien de la lignée (ep. Ill, 12,15) ; son ~re exerç.a la mëmc 
fonction en 448-49 (ep. V Ill, 6,5); sa mère appartenait sans 
doute à la famille arverne des Aviti (ep. Ill, 1.1); cf. Mad. 
Bon)our, LA parria de S. A. 

S1doine fit de bonnes études de grammaire et de rhéto
rique, peut-être à Lyon puis Arles. Sa culture latine était 
grande, mais l'étendue de sa culture grecque est discutée. La 
question dépend surtout de l'interprétation d'ep. Vlll, 3,1 : 
a-t-il traduit, ou simplement transcrit, la Vie d'Apollonius le 
Pythagoricien(- de Thyane) qu'il envoie au rhéteur Léon? Il 
est difficile de décider ; voir la note de Loycn, t. 3, p. 196-97, 
qui, suivant S. Pricoco, pense qu'il s'agit d'une traduction en 
un grec très imparfait. Il épousa Papianilla, fille du premier 
sénateur arvemc Avitus qui avait été préfet du prétoire des 
Gaules en 439 et entretenait de bons rapports avec le roi 
wisigoth Théodoric ; il eut plusieurs enfants (son fils Apolli
naris fut quelques mois évêque de Clermont en 515 ; cf. 
DHGE. t. 3, 1924, col. 992). 

Dès son mariage, la vie de Sidoine est mêlée à l'his
toire de la Gaule et de Rome. En 455, il suit à Rome 
Avitus, élevé à l'empire par les sénateurs gallo
romains ; le t•• janvier 456, il prononce le panégyrique 
de son beau-père (carm. 7), dont le succès lui vaut une 
statue dans Je forum de Trajan. Mais le patrice (chef 
des armées) Ricimer prend la tête d'une révolte contre 
A vitus et le défait à Plaisance (automne 456). Sidoine 
revient alors en Gaule. L'aristocratie gallo-romaine se 
révolte contre le nouvel empereur Majorien ; la 
répression est violente : la ville de Lyon est prise et 
Majorien y tait son entrée en fin 458. Sidoine obtient 
son pardon et prononce le panégyrique de l'empereur 
(carm. 5 ; cf. carm. 13 où il demande à Majorien le 
pardon des Lyonnais). Peut-être occupa-t-il alors des 
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charges importantes: préfet du prétoire des Gaules 
(Mommsen ; Klotz), poste à Rome (Anderson), expé
dition en Espagne avec Majorien (Loyen); en tout cas, 
on le trouve en 461 à Arles, avec le titre de comte, 
dans la familiarité de Majorien (ep. 1, 11). 

En aoùt 461 , Majorien est assassiné ; Sidoine sc retire dans 
ses domaines. En 465, l'empereur Severus meurt et 
Anthcmius, venu de l'Orient, lui succède ; Sidoine est appelé 
à Rome ct prononce (1er janvier 468) le panégyrique de l'em
pereur (carm. 2); il obtient le titre de préfet de Rome et de 
patrice. Au terme de sa préfecture, il regagne la Gaule, s'ar
rêtant, semble-t-il, A Lyon auprès de l'évêque Paticns. 

Un bouleversement s'opère alors dans sa vie. Sen
sible à l'ébranlement de l'empire, Sidoine estime que 
la noblesse gauloise<< n'a plus qu'à renoncer à sa patrie 
ou à sa chevelure» (ep. 11, 1,4 : c'est-à-dire s'allier aux 
Barbares ou entrer dans les ordres). Sans doute 
devient-il clerc à Lyon (Mommsen, Loyen). En tout 
cas, vers ses quarante ans (en 470-471 selon Loycn), il 
est élu évêque de la métropole des Arvernes (aujour
d'hui Clermont-Ferrand). La situation est grave: en 
472, le roi wisigoth Euric attaque l'Auvergne ; par 
patriotisme romain ct gaulois, Sidoine se fait l'âme de 
la résistance. Mais, malgré l'héroïsme des Arvernes, en 
particulier de son beau-frère Ecdicius, l'Auvergne 
tombe sous la domination. des Wisigoths. Sidoine est 
ex.ilê à Livia (près de Bourg-Madame, selon e. Griffe, 
t. 2, p. 81 ; plus probablement à Capendu, 17 km à l'est 
de Carcassonne, selon Loyen, t. 1, p. xxvn, n. 2; t. 3, p. 
XXI, Il. 3). 

Sa captivité est éprouvante: il doit assurer des 
corvées et des gardes, dormir la nuit au bord d'une 
cour où deux femmes gothiques font entendre leurs 
disputes (ep. vm, 3,2). Puis il attend plusieurs mois à 
Bordeaux, pour obtenir une audience d'Euric cl tenter 
d'obtenir une part des biens que lui léguait sa bel
le-mère (ep. vm, 9,2, au rhéteur Lampridius; celui-ci 
jouissant de la faveur d'Euric, Sidoine joint à sa lettre 
un poème où il fait l'éloge de la cour royale). En 
476-77, il revient en Auvergne. D'après Grégoire de 
Tours (Hist. Franc. u, 23), il aurait alors été sequestré 
et empêché de gouverner son eglise par les deux 
prêtres Honorius et Hermandus ; mais, se lon 
Mommsen (MGH, Auct. antiquissimi, t. 8, p. XLix), ce 
récit est peu crédible. On ignore la date exacte de sa 
mort; Mommsen (ibid.) la situe en 479; il semble pré
t'érable de la situer vers 486, selon Stevens (p. 21 1) et 
Loyen (t. 1, p. xx1x, n. 2). La sainteté de Sidoine fut 
reconnue dés sa mort ; sa fête est célébrée le 23 août 
dans le diocèse de Clermont, date à laquelle il est aussi 
mentionné dans le Martyrologe hiéronymien. 

2. ŒuvRES. - Les œuvres conservées de Sidoine 
comportent 24 poèmes (Carmina) et neuf livres de 
lettres (Epistulae). 

Les éditions en sont nombn~uscs (pour les mss, cf. Loycn, 
t. 1, p. XXXV -XLI). L'éd. princeps parait à Utrech 1 vers 
1474; on r~tie~1dra ensuite c_elle de Jean Sa v aron, t>aris, 1598, 
1602: du JéSUite Jacques S1rmond, Paris, 1614, 1652; cette 
dernière est repl'ise en PL 58, 4.35-752; autres éd. ou trad. 
signalées par Loyen. t. 1, p. XLI-XLV. - Éd. critiques: Chr. 
Lt!etjohann, MGH Auctores antlquissimi, t. 8, Berlin, 1887 
(VIc par Th. Mommsen, p. XLIV-Lill). - P. Mohr, Leipzig, 
Teubncr, 1895. - W.B. Anderson, t. 1, Poems and Letters 
1-ll, Londres, 1936; 1. 2, Letters Ill·! X (avec trad. angl. et 
introd.). Nous suivons l'éd. avec trad. franc. et notes d'A. 

Loyen (coll. G. Budé) : t. 1, Poèmes, Paris, 1960; 1. 2, 1 ,('ft res 

l-V ; t. 3, Lelln•s Vl-IX, Paris, 1970 (bonnes introductions 
dans les t. 1 et 2; indices !\ la fin du t. 3). 

1 o Carmina. - Les 24 poèmes, après plusieurs édi
tions partielles, ont été recueillis et publiés par Sidoine 
lui-même sans doute en 469. Le recueil comprend 
deux parties très différentes: les trois panégyriques 
impériaux (Anthémius, Majorien, Avitus), avec pré· 
faces et dédicaces ( 1-8) ; les epigrammata ou nugae 
(9-24), pièces aux sujets divers adressées à des amis 
qui se fiaient à ses facilités d'improvisation (cf. ep. 1, 
11 , 14; v, 17,9-10). Dans les panégyriques, écrits aussi 
très vite, Sidoine imite particulièrement Stace, Lucain 
et Claudien le poète. 

Une trop grande facili té, la «fausse modestie» du poète 
(voir les préfaces), l'abus de hl mythologie, de l'allégorie, des 
jeux de la rhétorique, la complication et la virtuosité 
recherchée pour elle-même, bref tous les truits d(~ IR préciosité 
dans la laudatio rebutent les lecteurs modernes. Leurs juge
ments sont sévères: tendance â «la mièvl'erie et au verba
lisme vain» (Loyen), <<insipidité, absurdité, futilité inéga
lables», <<imitation mécanique)), <<grotesque exagération 
des procédés» (Anderson). 

Cependant ces panégyriques, qui ne sont pas dépourvus de 
sincérité (joie réelle de voir A vitus sur le trône impérial, ou 
d'être pardonné par Majorien), offrent une importante infor
mation sur la Gaule du se siècle et les grandes invasions. 
Sidoine décrit, parfois longuement ct de manière pittoresque, 
les diverses races de barbares: Alamans (5,375· 7), Vandales 
(5,.388-423 ; 7,441-49), Goths (5,562-.3 ; 7,349-51, 41 0·4 ct 
489-518 : discoui'S de Théodoric), Saxons (7,369·71; cf. ep. 
VIII, 6, 1.3-14), Huns (2,243-69), Francs (5,237-58; cl: ep. IV, 
20); Burgondes (12,3-19). De plus. une étude attentive 
montre que la recherche des figures (allégories, prosopopées, 
personnilications) cache une véritable intention politique. La 
rhétorique sert à voiler les difficultés de Rome el de l'Oc
cident (défaites, mises ù sac de la Ville) et à les présenter de 
maniërc acceptable pour le peuple romain (cf. Mad. Bonjour, 
Personnification, a/Mgorie et prosopopée ... ) . • 

Dès qu'il entra dans les ordres, Sidoine renonça 
volontairement à la poésie, parce que la « leuitas 
versuum » devait céder le pas à la « grauitas 
actionum » (ep. tx, 12,1 ). JI introduit cependant des 
poèmes dans ses Epistulae: u, 8, 3, épitaphe de Philo
mathia; 10, 9, dédicace de l'église de Lyon ; 111, 12,5, 
épitaphe de son grand-père Apollinaris ; 1v, 8,5, vers 
pour Ragnahilde, épouse d'Euric; 11,6, épitaphe ou 
éloge de Claudien Mamert ; 18,5, sur la nouvelle basi
lique Saint-Martin de Tours; v, 17,1 0, quatrain pour 
un linge de toilette; vu, 17,2, épitaphe du moine 
Abraham ; VIII, 9,5, la cour d'Euric; vu, Il ,3, lettre à 
Lampridius; IX, 13,2 et 5, à Tonantius ; rx, 14,4-5, 
exercice sur des vers qu'on peut lire aussi à l'envers; 
rx, 16,3, «testament» littéraire de Sidoine. 

2° Epistulae. - Les 146 lettres (dont une de 
Claudien Mamert) ont été divisées en neuf livres par 
Sidoine lui-même, sur le modèle des collections ana
logues de Pline le jeune et de Symmaque (cf. ep. 1, 1); 
Je livre t semble avoir été publié seul en 469, avant 
l'épiscopat, sur la demande de Constantius de Lyon 
(auteur de la Vita de saint Germain d'Auxerre) ; les 
livres •·•v en 477, le livre vn1 vers 479 et le livre IX vers 
482. Ce sont des «lettres d'art» (accurate ou curatius 
scriptae litterae); il n'est pas sûr que toutes aient été 
envoyées à leur destinataire. La collection ne suit pas 
l'ordre chronologique, mais cherche plutôt à présenter 
une certaine variété dans les sujets traités ; cf. l'introd. 
de Loyen, t. 2 ; cet éditeur propose pourtant une date 
plus ou moins précise pour chacune. 
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Avec les Carmina. les Epistulae de Sidoine« sont, avec les 
écrits de Salvien (cf. DS, t. 14, col. 290-97), une des sources 
les plus importantes sur la situation de l'Occident au sc 
siècle» (E. Stein, Gescluchtc!, l. 1. p. 548 ; trad. et compl~
ments de J.R. Palanque. t. 1/1, p. 370; t. l/2, p. S94-96); tl 
faut cependant l.es éclairer par les Chroniques contempo· 
raines (inventaire dans A. Loyen, Recherches historiques .... p. 
24-26). On y trouve en eflèt de nombreux renseignementS sur 
les activités et le caractère des hommes influents de cette 
époque: portrait de Théodoric (l, 2), procès d'Arvandus (1 , 
7), manœuvres de Séronat (Il, 1; V, 13), ambassade d'A vitus 
auprès d'Euric (Ill , 1 ), portrait de son beau-frère Ecdicius, 
défenseur de l'Auvergne (lll, 3), activites de Namatius pour 
défendre la côte Atlantique contre les pirates ~axons (VIII, 6), 
description de la cour d'Euric (VIII, 9). La correspondance 
permet surtout de saisir l'investissement progressif de l'Au· 
vergne par Euric, avec ses alternatives d'espérance et de 
défaites pour les Arvernes (cf. Loyen, t. 2, p. XVJT-XJX). 
Sidoine est le témoin des derniers sursautS de la noblesse gal
lo-romaine pour mainter1ir ses valeurs, avant de céder à la 
supériorité des Barbares et de tenter ensuite de les civiliser. 
C'est aussi à par·tir des lettres que l'on peut étudier sa person
nalité spirituelle. 

3. PERSONNALITf: SPIRITUELLE. - J...es œuvres de Sidoine 
ont été étudiées jusqu'ici surtout d'un point de vue 
historique et littéraire. Il est cependant possible de dis
cerner les traits de sa personnalité spirituelle, à 
condition de dégager les informations de la gangue 
d'une rhétorique ~.>avante et d'un style académique 
jusqu 'à la préciosité. 

1° La doctrine et la maniëre de vivre. - Comme 
Ambroise de Milan un siècle plus tôt (374), Sidoine est 
passé d'une carrière administrative à l'épiscopat sans 
préparat.ion philosophique ou théologique. En philo
sophie, ses connaissances restent livresques et rudi
mentaires. Claudien Mamert (cf. OS, t. 10, col. 
186-90) lui a dédié sans doute son De statu animae, en 
sollicitant un avis critique, mais Sidoine a tardé à le 
donner. Quand Claudien insiste (ep. 1v, 2), il se 
contente de louer le style, le savoir, l'habileté dialec
tique de l'auteur et de le comparer assez artificiel
lement aux grands écrivains païens (Pythagore, 
Socrate, Platon, Aristote, etc.) ou chrétiens (Jérôme, 
Lactance, Hilaire, Jean Chrysostome, Augustin, etc.) ; 
il ne s'intéresse pas au contenu doctrinal de l'ouvrage, 
sans doute parce qu'il est incapable d'en saisir la 
portée (cf cp. 1v, 3); l'éloge en vers de Claudien se 
contente de louer encore son savoir et d'énumérer ses 
activités pastorales (tv, 11,6). Seule la lettre â Phila
grius (vu, 14,3-8) laisse entendre que Sidoine a 
compris l'essentiel du De statu (l'homme vaut plus par 
son âme que par son corps), mais sans justifier, â notre 
avis, l'éloge qu'en fait P. Courcelle (Sidoine philo
sophe ... ). 

Sans doute avait-il acquis, avant même son épis
copat, une certaine connaissance de la Bible (cf. carm. 
16: euchariston à Fauste de Riez). Devenu évêque, il 
s'applique, selon Claudien Mamet1, «à sonder les 
mystères des Écritures célestes» pour en répandre la 
doctrine sur ses fidèles (ep. 1v, 2 ,3); cependant, il se 
refuse à les commenter pour le comte de Trèves 
Arbogast, car il craint de paraître « un interpréte 
infidèle)) (interpres improbus. ep. 1v, 17,3; cf. lX, 2 à 
Euphronius). Mais il tait porter à Ruricius de Limoges 
une copie de l'Heptateuque, qu'il a «relue et reviséc », 
ainsi qu'un «volume des Prophètes)) sans avoir 
contrôlé le travail du copiste. On relève dans ses 
lettres des réminiscences scripturaires (ainsi Luc 5,8 ; 
Mt. 8,28; Luc. 5,12 en ep. v1, 1,2), mais aucun éditeur 

n'a tenté jusqu'ici d'en dresser un inventaire complet ; 
il serait pourtant utile d'étudier de plus près sa 
manière d'utiliser l'Écriture. 

Il l:st difficile de dire dans quelle mesure Sidoine 
connaissait les Pères latins ou grecs. La lettre à Claudicn 
corn pare sans doute son ouvrage à la «manière» caractéris
tique de chaque Père: «instruit ut Hieronymus, destruit ut 
Lactantius, adstnüt ut Augustinus, allolitur ut Hilarius», etc. 
(IV, 3, 7); mais le même procédé rhétorique lui avait déjà 
servi pour les auteurs païens ; il ne prouve pas une lecture 
directe, du rnoins une lecture étendue. 

On retiendra pourtant le témoignage d'une lettre anté
rieure à l'épiscopat, v1;1r5 465. Revenant de Nîmes et s'ar
rêtant dans les domaines d'Apollinai'Îs et de Ferreolus près 
d'Alès, Sidoine visite leurs riches bibliothèques. Celles-ci 
conter1aient «des livres d'inspiration religieuse>> près des 
sièges réservés aux dames ct, pour l.es hommes, des ouvrages 
de païens ct de chrétiens dont le style était <<d'une égale 
valeur>>: Augustin et Varr·on, Horace et Prudence. Fait plus 
curieux encore pour l'époque, on y lisait «Origène Ada
m an ti us traduit par Rufin »:«nous en discutions ensemble ... 
et nous nous demandions pourquoi il (Origène) avait été 
condamné par certains des principaux pontifes comme un 
commentateur dangereux et sujet il caution» (ep. Il , 9,4-S : 
« çur a quibusdam protomystarum tanquam scaeuus cauen· 
dusquc.: tracta tor improbal'etun> ). Ce témoignage d'une dis
cussi<m sur Origène che:z des lettrés latins de la seconde 
moitié du sc siècle n'est pas noté par H. Crouzel, Biblio
graphie critique d'Origène, Steenbmggc-La Haye, 1971. 

L'absence de formation théologique explique sans doute (à 
moins qu'on n'y voie un procédé rhétorique) quelques for· 
mules pour le moins étonnantes, encore qu'il soit possible d'y 
trouver un sens orthodoxe: « Benedictus spiritus sanctus et 
pater dei omnipotcntis » (« Bcnedietus » semble préférable à 
« Bencdicitur », malgré l'autorité des deux .mss suivis par les 
éditeurs ; c'est en el1et une réminiscence d'Eph. 1,3, d'après le 
contexte) (ep. VI, 1,1 ). « Viuit spiritus sanctus, omnipotens 
Deus noster» (ep. VII, 9,1S). Dans le carm. 16, l'Esprit, entré 
dans le sein de Marie (v. 5· 7), est ensuite identifié au Christ 
«avant le temps ct dans le temps», qui s'est ainsi <1 créé lui~ 
mëmc » (v. 40·42: «tu tc ipse creasti »;comparer Fauste de 
Ril~z. De spiritu sanclo J, 3; CSEL 21, 1891, p. 105·6). Mais, 
quand il désigne Simplicius comme le bon candidat à 
l'évêché de Bourges, Sidoine le fait «in nomine Pa tris et Filii 
et Spiritus sancti >> (ep. VII. 9,25). 

Quelques textes permettent d'avoir une idée de la 
vie spi rituelle de Sidoine. Les allusions à la prière sont 
assez fréquentes : ep. n, 12,3 (au Christ, pour la gué
rison de sa fille Severina) ; m, 6,2 (action de grâces au 
Christ pour Eutropius nommé Préfet du Prétoiœ des 
Gaules), etc. Il introduit dans sa ville la pratique des 
Rogations, inaugurée par l'évêque Mamert de Vienne 
(ep. vu, 1 ,2); il en décrit les cérémonies à son ami Aper 
et l'invite â y prendre part (v, 14,1 -3). Les conseils 
qu'il donne sur la pénitence et les jeûnes (tv, 13,3-4; 
14,2 ; 24, etc.) laissent entendre qu'il les pratiquait 
effectivement (vt, l, 1-2; vu, 6,3). Par contre, il ne dit 
rien de précis sur l'eucharistie. L'ep. v, 17 (vers 469) 
décrit un pèlerinage des Lyonnais au sanctuaire de 
saint Just: Sidoine et son groupe participent aux 
matines et à tierce chez les moines ; ils sc retirent 
ensuite pour des jeux divers jusqu'à ce que vienne 
l'évêque, sans doute pour célébrer l'eucharistie, mais 
la lettre n'en parle pas. Grégoire de Tours affirme 
cependant que Sidoine improvisa un jour les prières 
eucharistiques au monastère de Saint-Cirgues (quel
qu'un avait à dessein caché le missel); il ajoute qu'il 
composa lui-même une préfàce pour un recueil de 
«messes» rédigées par Sidoine (Hist. Franc. u, 22). 
Faut-il identifier ce recueil avec les cont.estatiunculae 
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envoyées à l'évêque Megethius (ep. vn, 3,1 )? C'est 
l'avis de Lenain de Tillemont (Mémoires. t. 16, p. 
277) ; il s'agirait de préfaces précédant la prière eucha
ristique proprement dite (tel est le !>ens du mot contes· 
tatia chez Grégoire de tpurs, De virtutibus sancti 
Martini 11, 14). En tout cas, ces textes sont perdus. 

Sidoine avait conscience de ses devoirs d'évêque, 
bien qu'il se jugeât indigne de cette fonction: on le 
voit surtout dans les lettres à Loup de Troyes, auquel 
il demande de prier «pour comprendre l'énonnité du 
làrdeau qui pèse sur mes épaules » (v1, 1 ,5), et à 
Patiens de Lyon, qu'il considère comme le modèle des 
évêques (v1, 1 2) et appelle «notre Père dans la foi en 
même temps que notre pontife» (u, 10,4; 1v, 25,1); 
voir aussi l'ep. vm, 14 à Principius de Soissons. La 
manière dont il prépare l'élection difficile de l'évêque 
de Bourges est 110 bon exemple de son intégrité et de sa 
dextérité: Sidoine sollicite l'appui d'Agraecius métro
polite de Sens, et d'Euphronius, évêque respecté 
d'Autun (vu, 5 et 8) ; avant l'élection, il adresse un dis
cours aux assistants pour calmer les partis opposés et 
pour désigner Simplicius en raison de ses vertus, bien 
qu'il soit encore laïc et marié (vu, 9, à Perpetuus de 
Tours). En outre, bien que l'on ignore dans quelles cir
constances, il << prodigue ses richesses pour le bien des 
pauvres)) (•v, 2,3 de Claudien; cf. Grégoire de Tours, 
Hist. Franc. n, 22). La dernière lettre du recueil (tx, 
16 ; en fevrier 482 selon Loycn) est écrite «après la 
visite de mes paroisses» ; elle contient en outre, en 
vers ïambiques, Je testament politique et littéraire de 
Sidoine. 

2° La description de la vie ecclésiale en Gaule, 
qu'offre Sidoine à travers ses lettres, est encore un 
témoignage de sa personnalité spirituelle. Il fut en rela
tions avec plus d'une vingtaine d'évêques : entre 
autres Loup de Troyes, Remi de Reims, Agraecius de 
Sens, Patiens de Lyon, Euphronius d'Autun, Mamert 
de Vienne, Fauste de Riez, Basile d'Aix, Graecus de 
Marseille, Ruricius de Limoges, Perpetuus de Tours. 
La lettre à Basile d'Aix déplore l'état lamentable de 
I'Êglise des Gaules, en butte au prosélytisme des Goths 
ariens et surtout aux vexations du roi Euric, qui dresse 
ses embuscades «moins contre les remparts romains 
que contre les lois du Christ». 

Dans les régions soumises à sa domination, de nombreux 
sièges épiscopaux restent vacants (Bordeaux, Périgueux, 
Rodez;, Limoges, Mende, Eauze, Bazas, les Comminges, 
Auch). JI n'y n donc plus d'ordinations ct~< le triste désespoir 
de voir la loi interdite oppresse les populations privées de 
leurs pontifes par la mort» (ep. VIT, 6, 7). «Il n'y a plus 
charge d'âmes (cura) dans les diocèses et les paroisses 
déscnées ». Dans les campagnes, les églises sont en mines et 
«les brebis paissent l'herbe qui verdit sur les côtés des 
autels» ; dans les villes, les assemblées deviennent plus clair
semées: «Quelle consolation reste-t-il aux fidèles quand dis
parait non seulement l'enseignement des clercs mais aussi 
son souvenir» (ibid. 8). A Graecus de Marseille, il décrit par 
contre les efforts des Arvernes pour repousser l'envahisseur, 
efforts malheureusement inutiles puisque le traité de 475, où 
les évêques du midi ont joué un rôle ambigu, livre l'Auvergne 
à Euric pour préserver la Provence (ep. VII, 7). 

Auprès des évêques, les prêtres (ordo secundus) 
jouent un rôle parfois important. Claudien Mamert 
laisse à son frère «les insignes de l'épiscopat mais en 
assume le labeur» (rv, ll, épitaphe v. 20-21 ). 
Himérius, originaire de Sens mais venu à Lyon, est un 
autre modèle du prêtre: son jugement est aussi sûr que 

son abord est agréable, il s'adonne à l'étude des écri
vains sacrés, toutes ses démarches sont mesurées par 
le· Christ, il se complaît dans les jeûnes mais sait les 
interrompre par charité ; bref il est en toutes choses 
circonspect et délicat (vu, 13). Sur le lécteur Amantius, 
négociant habile et un peu trop intéressé, qui sert d'in
tennédiaire entre Sidoine et Graecus de Marseille, cf. 
VI, 8 et VIl, 2. 

Nous avons aussi .le portrait de quelques laïcs: le riche 
Vectius, «qui élève chevaux, chiens ct faucons ... », mais 
s'adonne aussi à la lecture des livres sainL~ (IV, 9), le poète 
Consenti us, qui est «un saint en secret » mais auquel Sidoine 
conseille de poner ouvoncment le témoignage d'un «homme 
religieux, soumettant a un joug salutaire votre cou en même 
temps que votre c<eur vénérable» (YIIT, 4,3-4 ; réminiscence 
probable d'Augustin, Conf VIII, 2, 3, racontant la conversion 
de Marius Victorinus). Notons aussi l'attitude mesurée de 
Sidoine li l'égard des juifs: Gozolas, qui ponc ses lettres à 
Félix, mérite « l'a.fTection pour sa personne». malgré son 
appartenance à la sec_te_ (Ill, 4,1 ; cf. IV, 5,1) t l' e.p. YI, Il est 
ponée par un autre JUif <<dont on peut tOuJours espérer la 
conversion»; I'ep. Vlll, 13 recommande à Nunechius de 
Nantes Je juif :Promotus qui vient de se convertir. 

Enfin Sidoine manifeste son intérêt pour le mona
chisme de son époque. On notera surtout l'ep. vn, 17 à 
Volusianus, avec l'éloge du moine oriental Abraham 
venu vivre comme ermite en Auvergne (cf. DHGE, t. 
l, 1912, col. 161) ; la lettre se tennine par des indica
tions pour la conduite des moines qui s'étaient 
groupés autour de l'ermitage: il convient de réformer 
«leur règle flottante» d'après «les statuts des Pères de 
Lérins ou de Grigny» et de leur recommander l'obéis
sance à l'égard du timide Auxanius qu'ils ont choisi 
pour abbé. Sidoine parle encore à Domnulus du séjour 
de celui-ci aux monastères du Jura (cf. DS, t. 8, col. 
1611-14), «où tu aimes monter comme vrrs des 
demeures élevées et célestes» (lv, 25, 5). .. 

Même après son élévation à l'épiscopat, Sidoine 
garde encore les traits distinctifs d'un sénateur gallo· 
romain. Comme écrivain, il est aussi marqué par 
l'esprit précieux d'une culture décadente. Cependant, 
comme homme d'Église, il tient une place très hono
rable dans cette époque de transition entre la domi
nation romaine et celle des Barbares. 
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Sidoine écrivain. - P. Coul'celle, Les lettres grecques en 
Occident, Paris, 2e éd., 1948, p. 235-46. - N.K. Chadwick, 
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d'Athènes el de Rome 243), Rome, 1981, p. 47-85. - S. 
Teillet, Des Goths à la nation gothique, Paris, 1984. 

Pauly-Wissowa, 2. R .• l. 2, 1933, col. 2230-38 (A. Klotz). -
DHGE, Apollinulre ... , L 3, 1924, col. 986-92 (L. Bréhier). -
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Madeleine BoNJOUR. Aimé SoLIGNAC. 

SIERP (WALTER), jésuite, 1876-1948. - Walter Sicrp 
naquit le 9 janvier 1876 à Bochum, fils d'un inspecteur 
scolaire d'arrondissement. Sa mère descèndait d'une 
vieille famille de Westphalie. Le 3 avril 1894 il entra 
dans la Compagnie de Jésus à Blijenbeck (Pays
Bas). 

En 1899 il commença ses études de philosophie à 
Valkenburg (Pays-Bas). Après sa régence, il commença 
ses études de théologie à V alken burg. A partir de 1910 
il œuvra dans les missions populaires autour de s'Hee
renberg (Pays-Bas). En 1912 il partit à Münster où, en 
1915, il devint préfet des missions et, en 1918, préfet 
des Congrégations mariales en Allemagne. Pendant les 
premières années son activité consistait à publier Je 
mensuel Mti.nnerapostolat, puis aussi Kommet alle zu 
m.ir, plus tard Müttersonntag, qui fut très répandu de 
même que son ouvrage Hlrtenarbeit nach der hl. 
Mission (Münster, 1913, 63 p.). En 1918 Sierp devint 
recteur à s'Heerenbcrg, puis en 192 1 maître des 
novices et un an plus tard instructeur des tertiaires du 
3• An. Il remplit cette fonction pendant vingt-cinq ans 
à Emmerich et A Münster. De 1941 à 1945 il vécut à 
Bonn, puis à Cologne, où il mourut le 8 juillet 1948. 

Dès l'époque de ses ét11des, Sierp entreprit de publier des 
œ11vrcs ascêtiQ11es: Engeldienst. Betrachtungen über den Leh
rerlnnenber~f ( 1903, 1904). Puis ce furent dl:s sermons: Die 
We/he Deutschlands an das Herz-Jesu (Warendorf, 1914, 
1915), Die Braut des Herm (Kcvclacr, 1915 ; 9° éd. 1931 ), et 
des réflexions pour les rcligicllses : Die tagliche Gewissenser-

forschu ng (Naher. mein Gott, zu dir) (Warendorf, 1925 ; 6• 
éd. 1934, 71 p.). Les deux ouvrages suivants ont un but d' in
formation pratique : Die Marlanischen Kongregationen in 
Deutschland (Fribourg/Brisgau, 1918) et Unio apostolial. Der 
Weltpriester des hl. llerzens Jesu (Warendorf. 1938; Munich
Ratisbonne, 1 949). 

Par la suite, Sierp s'intére11sa de plus en plus aux 
Exercices ignatiens. Après une étude sur son confrère 
W. Eberschweiler (Ein Aposte/ des inneren Lebens. W 
E., Fribourg/Brisgau, 1926 ; 3• éd. Limbourg/Lahn , 
1952; cf DS, t. 4, col. 31-32), ce sera Gnade und 
Natur. Tugend ais lnbegri./f des inneren Lebens (3" éd., 
1948 ; 4• éd. améliorée par P. Krumscheid, Trèves, 
1964 ; 5e éd. adaptée par O. Tràm, Trèves, 1976). Puis 
il publia des textes laissés par M. Meschler <t 1912 ; 
DS, t . 10, col. 1 065-67): Das Exerzitienbuch des hl. 
Ignatius (3 vol., Fribourg/Brisgau, 1925-1926; 2e éd. 
1928). Sierp donna son propre commentaire: Hoch
schule der Liebe. Die Exerzitien des hl. Ignatius (2 
vol., Warendorf, 1935-1937 ; 2" éd., 1948) et lgnatia
nisclw Wegweisung durch das Erdenlcben (Fribourg/ 
Brisgau, 1929). Signalons encore de nombreux articles 
publiés dans ZAM. 

A la suite de M. Meschler et de Fr. von Humme
lauer t 1914, W. Sierp a commenté les Exercices par 
des observations ct remarques simples qui se tiennent 
plus proches du texte que les commentaires de ses 
deux devanciers. 

L. Koch, Jesuiten-Lexikon, Paderborn, 1934, col. 1645. -
J. de Guibert, La spiritualité de la Compagnie de Jésus, 
Rome, 1953, p. 492. - Mitteilungen aus den dt. Provinzen 
S.J .. n. Il 1, p. 54; n. 113, 1953, p. 145-49. - GL, Regis
terband, t. 1-30, p. 32 ct 265. - OS, t. 1, col. 348. 1686; t. 2, 
col. 1291, 1427 ; t. 7, col. 1318, 1695. · 

Constantin BEcKER. , 

SIGEBERT DE GEMBLOUX, bénédictin, t 1112. 
- 1. Vie. - 2. Écrits. - 3. Doctrine. 

l. VJE. - Sigebert, présenté comme jeune oblat par 
ses parents à l'abbaye de Gembloux, est né vraisem
blablement dans les environs de celle-ci et sûrement 
en pays roman. On peut fixer sa date de naissance vers 
1030. car il reçut encore comme jeune adolescent des 
leçons de l'abbé Olbert ( 1012-1 048), qui assura à son 
abbaye une grande réputation de science et d'obser
vance. Sous son successeur, l'abbé Mascelin ( 1048-
1071 ), dont le frère Folcuin était abbé de Saint
Vincent de Metz, Sigebert est envoyé comme écolâtre 
en ce monastère. Il y demeure au moins une vingtaine 
d'années, entouré de l'estime de ses confrères et de la 
population. C'est alors qu'il se met à composer ses pre
mières Vies de saints. Sur sa demande néanmoins, 
entre 1070 et 1075, il regagne son abbaye de profession 
qu'il ne devait plus quitter. Il consacre désormais sa 
plume - il écrivit maintes fois sur commande - , sans 
renoncer à l'hagiographie, à des œuvres historiques et 
littéraires. et surtout à des écrits polémiques antigrégo
riens. D'après l'abbé Anselme de Gembloux (1 113-
1 136), le premier continuateur de sa Chronique, il 
mourut le 5 octobre 1112 (PL 160, 240b), en un âge 
assez avancé pour l'époque. Son biographe Godescalc 
a loué tout particulièrement son grand savoir, sa piété 
vive ct sincère, et sa cordialité qui le rendait aimable à 
tous ceux qui l'approchaient (cf. PL 160, ll-12). 

2. ÉcRITS. - Sigebert a dressé lui-même la liste de ses 
écrits dans son Liber de scriptoribus ecc/esiasticis (ch. 
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171 ). On peut les classer en trois grands genres litté
raires : hagiographie, polémique et histoire. 

1° Hagiographie. - l) Vila Deoderici episcopi Met· 
tensis (BHL 8055 ; PL 160, 691-726 ; MGH, Scrip
tores, t. 4, p. 462-83): vie de Thierry, évêque et fon
dateur de l'abbaye Saint-Vincent de Metz t 984. - 2) 
Sur sainte Lucie : Passio S. Luciae (BHL 4995 ; PL 
160, 831) : poème en vers abaques ; Super prophetiam 
S. Luciae: «pour répondre à ceux qui regardaient 
comme fausse la prédiction que la sainte avait faite, 
concernant la paix de l'église» (inédit) ; Sermo de 
Santa Lucia (BHL 4999; PL 160, 811-14): sermon sur 
les diverses translations des reliques de Lucie par 
l'évêque Thierry de Metz. - 3) Vi ta Sigeberti regis: on 
connaît deux recensions de la Vila de ce roi d'Aus
trasie, fondateur de l'abbaye Saint-Martin, hors des 
murs de la ville de Metz. Vila brevior (BHL 7711 ; PL 
160, 726-30) et Longior (BHL 7712; PL 87, 303-14). 
On peut croire qu'elles sont toutes deux de Sigebert. 

4) De passior1e sanctorum Theheorum (DHL 5754 ; (~d. E. 
Dümmlcr, dans Abhandl. der KtJnigl. Alcad. der Wiss. zu 
Berlin, r;hi/. und his/. KI., 1893, p. 1-125): Passion de saint 
Maurice et de ses compagnons de la légion thébaine, patrons 
de l'abbaye de Gembloux. - 5) Vila S. Wicberti (BHL 8882; 
PL 160, 661-76) : Vie de Guibert t 962, confesseur et fon
dateur de l'abbaye de Gembloux. Sigebert dit avoir également 
noté en musiqm~ des répons et des antiennes pour ce saint qui 
ne nous sont pas parvenus. - 6) Vila S. Maclovii sive 
Maclnctii (BHL 5119; PL 160, 729-46). Cette vie de saint 
Malo ou Machut, évêque d'Aieth (t vers 640), a été écrite à .lfl 
demande de l'abbé Tictmar. - 7) Vila et Passio S. Theodardi 
episcopi et martyris (BHL 8049; PL !60, 747-58; ct: J. Schu
macher, S. dq (i. << Vila et passio s. Theodardi ... )), dans Hui· 
letin de la Soc. d'art et d'histoire du diocèse de Liège, t. 51, 
1975, p. 1-43 ; essai d'éd. critique): vie de Théodard. évêque 
de Macstricht (t vers 668). - 8) Vila S. Lamberti: cette vie de 
Lambert, évêque mat1yr de Liège, nous est parvenue sous 
deux formes: un r(~cit abrégé ou Vita prior. simple traduction 
de la légende du saint (BHL 4686 ; PL 160, 759·82) et une 
biographie plus complète et plus fkuric (BHL 4687 ; PL 160, 
782-81 0). 

2° lE'crits polémiques. - 1) Réponse à la (première) 
lettl'e de Grégoire vn à Herman de Metz, écrit dans 
lequel Sigebert réfutait les arguments utilisés par le 
pape pour déposer et excommunier Henri 1v, semble 
perdu. - 2) Apo/ogia contra eos qui calumniantur 
missas coniuxatorum .mcerdotum (éd. E. Sackur, 
MGH, Libeili de Lite, t. 2, Hanovre, 1892, p. 436-48). 
Cet écrit qui date fon probablement de 1075, est pour 
l'essentiel une réponse au décret de Grégoire vu du 
mois de mars 1074, qui interdisait aux prêtres simo
niaques ou fornicateurs de dire la messe et, aux fidèles, 
d'assister aux offices célébrés par ces derniers. -
Epistola Leodicensium adversu.s Paschalem papam (E. 
Sackur, Libel/i, t. 2, p. 449-64). Dans cet écrit de pro
pagande qui date probablement de Il 02, Sigebert 
répond à la lettre que Pascal 1.1 avait adressée au comte 
de Flandre Roben n pour l'engager à une croisade 
contre les pseudo-clercs liégeois et tous les complices 
d'Henri 1v. 

4) Selon Jutta Beumann, S. v.G. und der Traktat <<De 
inveslitllra episcoporum )), Sigmaringen, 1976, Sigebert serait 
également l'auteur de cc traité (éd. E. Bemheim, Libelli, t. 2, 
p. 495-504; J. Krimm-Beumann, Der 'J'raktat <<De in v. 
episc. N, dans De11lsches Archiv., t. 33, 1977, p. 66-83); rédigé 
en Il 09 lors d'un séjour de Henri V il Liège, il aurait servi de 
memomndum pour les archevêques de Cologne ct de Trèves 
qui se rendirent à Rome à la fin de cette année, ii la tête d'une 

ambassade impériale chargée de rétablir la paix entre les deux 
pouvoirs universels. Mais l'opinion de J. Beumann reste dis· 
cutée (cf N. Huyghebaert, RHE, t. 73, 1978, p. 750-51; A.J. 
Stoclet, Le sacre de l'épin le Bref dans la Chronique Uni ver· 
selle de S. de G. et dans le Tract. de in v. episc. : le problème 
des sources, dans Latomus, t. 40, 1981, p. 618-23). 

3° Histoire et critique. - 1) Oesta abhatum Gembla· 
censium (PL 160, 595-629; éd. G.H. Pertz, MGH, 
Scriptores, t. 8, Hanovre, 1848, p. 523-42). Sigebert y 
rapporte ce qu'il a pu apprendre sur la direction des 
premiers abbés de Gembloux. Composés vers 1071, 
ces Gesta ont été poursuivis jusqu'à la mort d'Anselme 
en 1136. - 2) De differentia quatuor temporum (PL 
160, 813-30). Ces deux écrits à propos du jeûne des 
Quatre-Temps, adressés au clergé de Trèves, veulent 
expliquer et justifier les coutumes liégeoises. - 3) 
Ecc/esiastes. De ce commentaire en vers héroïques sur 
l'Ecclésiaste qu'on croyait totalement perdu, A. 
Boutemy (Fragments d'une œuvre perdue de Sigebert 
de Gembloux. Le commentaire métrique sur l'Ecclé
siaste, dans Latomus, t. 2, 1938, p. 196-220) a 
découvert d'intéressants extraits. 

4) Chronica (PL 160, 58-240; éd. L. Bethmann, 
MGH, Scriptores. t. 6, Hanovre, 1844, p. 300-74). 
Dans cette chronique universelle Sigebert relate les 
principaux événements qui se sont succédé depuis 381 
jusqu'en 1111. Il continue en fait la Chronique 
d'Eusèbe de Césarée. Après lui on a poursuivi cette 
œuvre à plusieurs reprises. - 5) Liber Decennalis. 
Frappé des critiques du vénérable Bède à l'endroit de 
Denys le Petit sut· la supputation du temps, Sigebert a 
écrit cet ouvrage sur l'étude des cycles lunaires et 
solaires. Il a été redécouvert dans un unique ms 
(Rome, Bibl. Ange/ica 1413) et édité par J. Wie
senbach, Sigebert von Gembloux. Uber decermalis, 
Weimar, 1986. , 

6) De scriptoribus ecdesiasticis ou De viris illustribus. 
Dans ce catalogue écl'it à la fin de sn vie, en lill ou 11 12, il 
fournit 172 notices sur de nombreux écrivains parfois mal 
connus et dont plusieurs sont ses contemporains. Sigebert y 
lixe nussi le nombre de ses ouvrages. Cc précieux écrit (PL 
160, 547-582) a fait l'objet d'une récente édition critique pur 
R. Witte, Catalogus Sigeberli Cemblacensis monachi de viris 
illustribus, Berne-Francfort, 1974. En étudiant ses sources, E. 
Dekkers (Sigebert van Gembloux en zijn <<De vi ris il/us· 
tribus )), dans Sacris Eru(iiri, t. 26, 1983, p. 57-102) a établi la 
large érudition de Sigebe11. 

3. DocTRINE. - Hagiographe, Sigebert s'est fort inté
ressé aux saints vénérés dans les abbayes de Metz et de 
Gembloux. Comme les panégyristes de son temps, il 
s'est contenté de reprendre, sans beaucoup d'esprit cri
tique, les écrits et .légendes que l'on rapportait sur ces 
élus de Dieu. Il s'efforce d'édifier et de décrire leurs 
miracles. Il entremêle néanmoins ses récits de faits 
tirés de l'histoire générale et aussi de citations scriptu
raires qui témoignent de sa familiarité avec la Bible. 
On sait d'ailleurs qu'il a rédigé un commentaire sur 
l'Ecclésiaste - en grande partie perdu, cf. supra -
exposé, en vers métriques, de trois fc1çons ad litteram. 
al!egorice et mythologice. 

Sigebert apparaît surtout comme un véhément doc
trinaire antigrégorien. Son principe est que l'union 
doit exister entre le Sacerdoce et l'Empire. Sans doute 
le pape est le vrai chef dans l'ordre spirituel comme 
successeur de Pierre. Il lui appartient de veiller sur 
toute la chrétienté et de rappeler ses devoirs envers 
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l'Église. Mais les devoirs sont réciproques. Sigebert 
pose en thèse que les rois et les empereurs ne peuvent 
que difficilement ètre excommuniés. Des hommes dis
crets les avertiront, les reprendront, tâcheront de les 
convaincre. «Ceux que le Christ-Roi a constitués sur 
la terre comme ses lieutenants il làut les laisser , 
condamner et sauver par Lui... ». Tl recherche surtout 
les raisons qui rendent nulles l'excommunication de 
l'empereur et celle des Liégeois. Il s'en prend particu
lièrement à Grégoire v11 (cf DS, t. 6, col. 910-19) qui 
avait. juré à Henri IV de ne pas monter sur le trône pon
tifical sans l'assentiment impérial et qui, malgré les 
observances impériales, s'est obstiné à sauvegarder le 
souverain pontificat. «Ne se charge-t-il pas d'une 
faute capitale celui qui ne rend pas à César ce qui est 
dO à César, ou qui ne traite pas le roi avec 
honneur ... ». Sans approuver les prêtres simoniaques 
ou coupables d'autres abus, il estime que l'ordre hié
rarchique fait d'abord dépendre les fidèles et les 
prêtres, de l'évêque, puis de l'archevêque et enfin seu
lement du pape. En ce sens il partage trés étroitement 
avec l'Égl.ise de Liège de son epoque, dont Gembloux 
ressortait, les conceptions de l'Êglise impériale. 

Histoire littéraire de la Françe, L 9, p. 535-65. S. Balau, 
J!:wdes critiques sur les sources et l'histoire du Pays de Lit1ge 
au Moyc~n Âge, Bruxelles, 1902/3. - M. Manitius, 
Oeschichte ... , p. 346-48. - t. de Moreau, Histoire de l'Église 
en Belgiqtœ, 2c éd., t. 2, Bruxelles, 1945 (voir Table). - Ph. 
Schmitz, lfistoire de l'Ordre de S. Benoi't, 1. 2, 5 et 6, 
Maredsous, 1949-56, passim. - A. Boutemy, Une page de 
notes de lecwres de S. de G., dans Scriptorium. t. 3, 1949, p. 
183-89. - J. Bcumann, S. v. G. und der Traktat .... cite supra 
(parle aussi de la vie et des ccuvres). - M. dl! Waha, S. de G. 
faussaire? Le chronjqum1r et les sourœs anciennes de son 
abbaye, dans Revue helge de philologie et d'histoire, t. 55, 
1977, p. 989-1036. - A.C. Fi'aëys de Veuheke, La verSifl!l 
longue du ch. 68 du De vir. ill. de S. de Ci. : texte originel ou 
interpolation?, dans Latomus, t. 37, 1978. p. 193-98 (il s'agit 
du ch. sur Bède; la. version longul! est originelle), - J.-L. 
Kupper, Liège et l'Eglise impériale. Xfe.xw siècles, Paris, 
1981. 

DTC, t. 14/2, 1941, col. 2035-41 (L. Brigué). - EC, t. Il, 
t 953, col. 559-60 (G. Mollat). - LTK, t. 9, 1964, coL 746. -
Index scritllOrum Otlerumque lalino-belgicorum medii aevi, t. 
2, Bruxelles, 1976, p. 97-98. 

Guibert MICHIELS. 

SIGISMOND DU SAINT-ESPRIT (PuJoL, carme 
déchaux, 1642-1706. - Né à Organyâ (Lérida), 
Sigismond prend l'habit des Carmes à Gerona et tàit 
profession dans la réforme thérésienne au couvent de 
Barcelone le 14 mai 1661. Il y passa presque toute sa 
vie, à l'exception des trois années 1683-1685 pendant 
lesquelles il fut prieur à Balaguer et à Vich, et de brefs 
séjours à Vich ct Gerona en 1 699 et 1700. D'après le 
Catalogue nécrologique de son couvent, il fut un reli
gieux «adonné continuellement à l'étude», vers qui 
venaient «des personnes de situations élevées pour 
chercher des avis tant pour les choses politiques que 
pour les réalités sacrées» ; il «passa beaucoup de 
temps à écrire l'histoire de notre Province»- On sait 
aussi qu'il exerça la charge d'examinateur synodal â 
l'évêché de Barcelone et de «censeur des livres par 
commission du Saint-Office». 

On conserve actuellement de lui quatre ouvrages 
manuscrits à la Bibliothèque universitaire de Bar
celone (- BUB) et un cinquième à la Bibliothèque 

nationale de Madrid (- BNM). Ce sont des travaux, 
dont la rédaction n'est pas achevée, utiles en leur genre 
pour l'historiographie spirituelle : 

1) Mànumentos aœrca de los sucesos pertenecientes a la 
provincia de los Carme/itas Descalzos c/(! Cataluria (BUB, ms 
992, 451 f.); - 2) Monumcmtos antiguos ... Tomo segundo 
(Bl}B, ms 1755, 869 f:), collection d'actes et ~éric de notices 
historiques en Ol'dr·e alphabétique sut les couvents et les reli
gieux de Catalogne, dont la valeur est capitale, les sources ori
ginales ayant éte perdues en 1810. 

3) Historia... del V.P.F. Antonio de S. Mathias 
(BU B, ms 51 l, 246 f.): cette monographie, rédigée 
entre 1692 et 1695 (t: 19r), divisée en deux livres qui 
decrivent, grâce à des témoins de première main, la 
figure singulière de ce mystique catalan (cf DS, t. l, 
col. 718), utilise amplement ses opuscules spirituels (t 
166· 7 5, 283-88, 294-304) ; Sigismond en recense une 
vingtaine (f. 346-50). Aujourd'hui, les chercheurs 
élèvent ce nombre à trente : ce sont de courts écrits de 
contenu mystique, fondés sur l'expérience personnelle, 
à orientation pédagogique et en style d'exhot1ation ; 
sans baroquisme ni formulations risquées, ils sont 
centrés sur la répétition de la phrase: « 0 très bon 
Jésus, votre amour en plus et rien de plus» (f. 101, 
283, etc.). 

4) Cartas espirituales (BUB, ms 326, 32 f.), titre 
donné par les bibliographes au dossier relié comme 
« Ca.rtas de M(jnistedo) S(acerdotal) »: Huit pièces 
autographes (sauf la première) qui répondent à des 
consultations spirituelles, juridiques ou morales 
demandées par des prêtres, prélats, théologiens, reli
gieux et méme des novices, entre 1691 et 1705. Elles 
reflètent la problématique religieuse de l'époque 
baroque et sa casuistique probabiliste ; l'auteur répond 
avec un discernement équilibré. Qualifier de « spiri
tuelles » ces lettres brèves et sans grande connexion est 
exagéré, - 5) Breve Resumen de la vida y virtudes de 
la ... Princessa Dofla lsabe/-C/ara-J::ul(enia (BNM, ms 
8693, f. [361-70)); cet autographe, daté de Barcelone 
en 1703, comporte des notations historiques envoyées 
probablement à l'historien de l'Ordre (cf. Reforma de 
los JJesca/zos. Madrid, 1644-1739, 7 vol.). Ces pages 
racontent la mort de la princesse ct ses liens avec la 
réfè>rme thérésienne (f. 362·65), spécialement avec 
Anne de Saint-Barthélémy (DS, t. l, col. 676-77), 
Domingo de Jésus Maria (OS, t. 2, col. 1 532-34) et 
Tomâs de Jésûs (1564-1627). 

Catdlogo de los religiosos que han muerto en este convento 
de Nll'o. P(u/re San Joseph de Barcelona, ms, Arch. de la Cor. 
de Aragon (Monatales-Universidad), 83, f. 147. - José de 
Jésus Marîa, llistoria df: la vida y excelenâas de la 
Sacratfsima Virgen Maria, Barcelone, 1698, 1: 3. - Gabriel de 
la Cruz, Escritores Carmelitas Descalzos de la Prov. de San 
Josë de CatalwJa, dans Monte Carmelo, t. 60, 1952, p. B5-86. 
- F. Miquel Rosel, Manuscritos de la Biblioteca Universilaria 
de Bar('eiMa, Madrid 1958-1969, \. 1, p. 420-21; t. 2, p. 
21-22, 565-68; t. 4, p. 247-48. - A. Comas, Un escriptor 
mistic català del segle XVII, dans Bol. de la Real Acad. de 
Buenas Letras d(! Barcelona, t. 38, 1979-1982, p. 5-51. - M. 
R. Arnall, Aportaciân de los Carme/il as Descai'Zos afa c11ltura 
catalana, dans Molite-Carmelo, t. 94, 1986, p. 89-90, 94-96. -
Gabriel Beltrân, Fuentes historicas de la Prov. de San .José. 
Rome, 1986, p. 709-13. - DS, t. 4, coL 1170-7 L 

Miguel Angel Dmz. 
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SIGL (BENOIT), frère mineur, t 1764. - Ce fran
ciscain conventuel de la province de Strasbourg, né à 
Straubing vers 1698, fut longtemps maitre des novices 
au couvent de Lucerne (Suisse). Son zèle d'apôtre lui 
mérita d'être qualifié, par un censeur d'un de ses 
livres, de «ter benedictus ». Il mourut en 1764. 

Son œuvre comporte : 1) un manuel pratique pour les 
confessions, la prédication ct l'assistance des mourants: Ope
rar/us triple:< (J~.ucemc:, 1748, 370 p.) ; - 2) Geistliclter Weg
weiser (Lucerne, 1751) ; réélaboré ct amplifié : Neu ver
me/mer geistlicher WeJ?weiser (1755);- 3) un guide pour la 
visite des malades : Sassc Gewalt rur Tugend (Lucerne, 
1757). - Sisl s'est aussi intéressé à la polémique entre 
Conventuels et Obscrvants: il a résumé en allemand ( Ueber 
Anjang und FortganJ? des Ordens der Minderbrùder, Lucerne, 
1761) les Ragioni storiche (Naples, 1740; trad. latine, Trèves, 
1743) du conventuel Antonio Lucci, évêque de Bovino. 
t 1752. 

4) Son ouvrage spirituelle plus intéressant émane de 
son rôle auprès des novices. Le Diarium seu tractatus 
asceticus quo novitij actiones suas diumas rectificare 
docentur (Lucerne, Hautt, 1761, 462 p.) comporte trois 
parties. La première, sur les divers exercices quoti· 
diens du novice, offre des considérations, nettes et 
bien ordonnées, mais scolaires, sur la prière, les 
oraisons jaculatoires, l'oraison mentale et vocale, 
l'examen général et particulier, la confession, la com
munion, l'Eucharistie, la retraite annuelle (p. 1-103). 
La deuxième partie (42 chapitres, p. 104-260) traite 
des vertus théologales, des trois vœux de religion, de 
l'intention, abnégation, mortification, patience, amour 
du prochain, ferveur spirituelle, humilité, présence de 
Dieu, etc. La méthode reste la même : on a l'im
pression que Sigl a édité ses instructions à ses novices. 
La 3° partie (p. 261-462) propose un certain nombre de 
petits offices pour nourrir les dévotions et donne deux 
instructions sur ce qui est requis des prêtres pour 
célébrer l'Eucharistie et entendre les confessions : 
observances des rites et conseils sur les bonnes dispo
sitions intérieures s'y mêlent. Cet ouvrage ne permet 
pas de discerner une originalité quelconque de la doc
trine de Sig!, mais certainement ses talents de péda
gogue spirituel auprès des novices. 

K. Eubel, Gesc:hichte der Oberdeutschen (StrassburJ?er) 
Minoritcn-Provinz, Wurlzbourg, 1886, p. 131-32. - H. 
Hurtcr, Nomendator .... l. 5, Innsbruck, 1911. col. 244 (donne 
la date de mort de 1664). 

Clément ScHMilï. 

SIGÜENZA (JosEI'H Dll), hiéronymite, 1 544-1606. -
Né en 1544 à Sigüenza (Guadalajara, Espagne), fils 
d'Asensio Martinez et de rrancisca de Espinosa, José 
est connu sous Je nom de sa ville natale. 

En 1 561 il commenca ses études supérieures a la facultê 
des Arts de l'université de Sigüen2a {bachelier es Arts en 
1563), puis il étudia la théologie à la mëme université jus
qu'en 1566, date à 1aque11e il entra dans l'ordre des Hiérony
mites au monastere de Santa Maria del Parral (S~govic). Il 
émit su profession religieuse le 17 juin 1567. 

En 1571 il fut envoyé au collège de Parraces, annexé au 
couvent de l'Escorial, pour y compléter ses études. En 1575 il 
rejoint son couvent d'origine où il enseigne ; à partir de 1579 
il a la même activité au coJiège de San Antonio de Portaccli à 
SigOem~.a juSqu'en 1582. li retourne au Parral où de nouveau 
il enseigne les Arts jusqu'en 1584, puis devient prieur { 1584-
1587). 

En 1587 Sigüenza est envoyé à l'Escorial ; il y est 
prédicateur, professeur aussi mais occasionnellement. 
A partir de 1590 il est définitivement incardiné à l'Es
corial, selon le désir de Philippe 11 qui voulait faire 
profiter son couvent royal des talents de Sigüenza: 
bon prédicateur, cultivé dans les sciences sacrées et 
profanes, écrivant bien, il est un moine austère, tra
vailleur et pieux. On ne tarde pas à lui assigner des res
ponsabilités : divers enseignements, charge de la 
bibliothèque royale, prédications. C'est alors qu'il 
entre en relations avec l'humaniste Arias Montana, 
avec lequel il noue amitié, et il ne tarde pas à adhérer à 
ses vues. 

Quelques hiéronymites, jaloux de son influence 
croissante ou trop soucieux d'orthodoxie, le dénon
cèrent au tribunal de l'inquisition de Tolède; on 
incrimina certaines de ses idées lui venant d'Arias 
Montana. Pendant le procès il fut reclus au couvent 
hiéronymite de Tolède jusqu'à la conclusion (19 
fevrier l 593) qui l'innocenta. Les accusations por
taient sur la libre lecture de la Bible, la prédication de 
l'Évangile, l'étude de l'~criture sainte, des langues 
anciennes, le mépris de la scolastique, etc. 

Rentré dans son monast~re, Sigüenxa reprit ses 
charges de bibliothécaire et d'archiviste jusqu'en 
1594 ; il fut alors chargé d'écrire l'histoire de son ordre 
(laquelle lui valut par la suite une réputation de grand 
styliste espagnol) ; il fut aussi recteur du collège 
(1594-97, 1600-03), prieur à partir de 1603 jusqu'à sa 
mort, le 22 mai 1606. 

Ses écrits, dont une partie reste inédite, montrent 
qu'il fut un écrivain de valeur, d'une forte personnalité 
aux aspects contrastés, un esprit. austère et ferme dans 
ses convictions, un moine attaché aux valeurs de la 
Renaissance humaniste comme aux réformes inté
rieures de l'~glise tridentine, soucieux d'une vie reli
gieuse authentiquement inspirée de l'Évangile et de la 
règle. 

Parmi ses ouVTages, deux intéressent plus direc
tement la spiritualité: la Vida de san Ger6nimo, que 
continue l'Historia de la Orden de san Gerônimo, 
rêsume sa conception de la manière dont l'homme 
doit vivre selon l'Esprit; son Instrucci6n de maestros y 
escue/a de novicios, arte de perjecci6n religiosa y 
monâstica synthétise ses observations de maître des 
novices sur la vie contemplative ; on peut y discerner 
quelque peu sa propre expérience spirituelle. 

La Vida de S. Gerônimo ... , Madrid, 1595, 1629, 1853 (en 
anglais, Londres, 1907) : c'est la première partie de l'histoire 
de l'ordre hiéronymitain. - Segunda parte de la Historia de la 
Orden de sem Gerônimo. Madrid, 1600. - Tercera parte ... , 
Madrid, 1605; ces deux parties ont été rééd., 2 vol., Madrid, 
1907 et 1909. - Les livres 3-4 de la 3• partie ont été éd. à 
part: Historia primillva y exacta del Monasterio del 
Escorial .... Madrid, 1881 ; La Fundacion del Monasterio de 
El Escorial, Madrid, 1963~ - Como vivlô y muriô Felipe 1/, 
por un testigo ocular, Madrid, 1928. 

1 nstruccion de maestros y escuela de novicios.... Madrid, 
1712; augmentée, 1793. - La Historia del Re.v de los reyes y 
Se1lor de fos seilores, 3 vol., El Escorial, 1916: ample traité 
d'érudition biblique. - On a publié divers poÇmes spirituels: 
Francisco de los Santos, p. 715-22; J.C. Garcia, p. XIX-XXI; 
L. Rubio Gonzalez, dans ses Studia Hieronymiana, t. 1, p. 
441-69. 

Restent mss à J'Escorial : Comment aria in !0'" uae Ange/ici 
Doctoris ... et Commentaria in lll0m partem .. ~ (ms b-Ill-24). -
Exposiciôn del capitula primera del evange/io de S. Juan (ms 
I-IJJ-23). - Exposiciôn del ... « ln principio erat verbum » (ms 
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C-III-14). - Exposicion del psalmo noventa (ms C-lll-14). -
Discursos sobre cl Ecclesiasth de Salomon segün la verdad 
del se/1/ido literai (mss 1-111-24 et 22-l-9). - In Genesim et 
Deuteronomium annotaciones (ms f-IV-32). - Sermones (ms 
C.III-13). - Poesias (mss f-IV-29, f-IV-33, &-III-33 et 
Z-IV-12). 

Francisco de los Santos, Quarta parte de la Historia de la 
Orden de san Geronimo, Madrid, 1680, p. 696-722. - G. 
Antolln, Cartas inédit~ de Pedro de Valencia al P. J. de 
Sigilenza, dans La Ciudad de Dios - CD, n. 41, 1896, p. 
341-50, 490-503; n. 42, 1897, p. 127-35,292-96; n. 43, 1897, 
p. 364-68, 437-41 ; n. 44, 1897, p. 354-58. - J.C, Garcia, 
Efogio de Fr. J. de S., Madrid, 1897 (rééd. comme prologue â 
l'éd. de Madrid, 1907 de l'Historia de la Orden de san 
Jer6nimo). · 

L. Villalba Mui\oz, El P. Sigüenza. Estudio crftico de su 
obra literaria y escritos, dans l'éd. de Madrid, 1916, de l'His
toria del Re.v de los reyès ... (t. 1 ). - R. Gonzâlcz, El P. S. 
considcralu como poeta, CD, n. 119, 1919, p. 89-103. - S. 
Pl\iares, El P. J. de S., comcntarista de S. Tomas, CD, n. 152, 
1936, p. 325-43. - M. O. Mcnguer, Fr. J. de S . poeta y histo· 
riador. Mexico, 1944. 

O. Sabau 8ergamin, Un texto desconocido del P. S., CD, n. 
173, 1960, p. 638-41 . - C. Ba!'beran, El P. J. de S. como 
crftlco de arte de las pinturas del monastcrio de El Escorial, 
CD, n. 177, 1964, p. 86-99. - L. Rubio Gvnzâlez, Estudio 
crWco de los va/ores litera rios de Fr. J. de S., dans Studia Hie· 
ronymiana. t. 1, Madrid. 1973, p. 399-482 ; Va/ores literarios 
del l'. S .. Valladolid, 1976. - Dans Studia Hieronymiana, cité 
supra : L. A lei na, J. de S .. maestro de espiritualidad contem
plativa (p. 483-97); J.M. Martinez, Unamuno, lecior del P.S. 
(p. 498-520) ; A. Custodio Vega, 61 retrato del P.S. (p. 
521-30). - J. Sierra, La müsica en El Escorial, segûn el P. J. 
de S .. dans Rt!Vista de musicologta, t. 6, 1983, p. 497-520. 

G. de Andrés, El proceso inquisitorial del P. S., Madrid, 
1975 (cf. aussi J . Zarco Cuevas, dans Religion y Cu/tura, t. 1, 
1928, p. 38-59). - B. Rekcrs, Arias Montana, Madrid, 1973. 

DS, t. 4, col. 1123, 1176; t. 7, col. 453, 4S6. 

I GNACIO DE M ADRID. 

SILENCE - 1. De l'Antiquité au moyen âge. - 2. 
Des RMnans au 18~ siècle. 

1. DE L'ANTIQUITÉ AU MOYEN ÂGE 

Le silence n'est pas seulement un thème spirituel. Il 
a aussi sa place dans la poésie, la philosophie, l'his
toire des religions. Comme «phénomène humain », 
son importance est aussi grande que celle de la parole. 

Dans la langue latine les verbes silere et tacere étaient assez 
souvent interchangeables dans l'usage courant. Pourtant, 
tandis que lacere, verbe actif dont le sujet est un être per
sonnel, désigne simplement l'arrêt ou l'absence de la parole 
dans une situation donnée, silere, verbe intransitif dont le 
sujet peut être impersonnel, a un sens plus profond et plus 
général : «à l'origine il désigne moins le silence (précisons: 
au sens d'absence de pru·ole) que la tranquillité, l'absence de 
mouvement et de bruit» (A. Meillet et A. Emout, Diction
naire ~tymologique de la langue latine, Paris, 1951, p. 11 03). 
Il en est de même, dans la langue grecque, pour les verbes 
sigân (être en silence) ct siôpûn (se taire ; ne pas parler sur 
ceci ou cela). Les substantifs silentium et sigè, de même que 
le francais silence, gardent habituellement ce sens général, 
indépendant des circonstances. Le Latin n'a pâS de substantif 
qui corresponde exactement A lacere; taciturnitas est en effet 
un dérivé de laâturnus dont le sens, du moins à l'origine, est 
plutôt péjoratif : caractère de celui qui est« taciturne», donc 
peu sociable. Silentium, par contre, de même que le grec sigè. 
se prête à être utilisé dans un contexte religieux, soit comme 
une expression de cc qu'est la divinité en elle même, soit 
comme une attitude humaine en face de la divinité ; à la 
limite, le sens de ces deux termes est «mystique», celui de 
taciturnilas, si6pè, etc., plutôt «ascétique». 

Comme phénomène humain, être en silence et se 
taire ont des valeurs différentes. Dans la vie person
nelle, le silence (qui suppose que «l'on se tait») 
favorise la concentration, l'attention, ou encore le 
repos de l'esprit ; mais il peut être aussi vacuité de 
l'esprit, apathie, paresse. Dans la vie de relations, le 
silence traduit aussi bien la décision de ne pas parler 
(en ce sens, il est action tout autant que la parole), 
pour réserver son jugement, que le refus de se pro
noncer (« no comment l »). Le silence vaut alors cc 
que valent ses motifs. JI y a de bons silences, « silences 
éloquents» (Cicéron, Pro Sestio 40: « tacentes loqui 
uidehantur » ), silences d'écoute pour mieux percevoir 
la pensée de l'interlocuteur ou le laisser s'exprimer 
librement, silences d 'approbation ou désapprobation, 
etc. Il y a des silences ambigus: silences pesants soit 
par la surprise d' une parole inattendue, soit parce que 
l'on est à court d'arguments pour répondre à «la puis· 
sance des adversaires» (cf. Philon d'Alexandrie, De 
con,{i~·ione linguarum 37, qui distingue cc silënce du 
silence « de modestie »). Il y a enfin de mauvais 
silences quand on élude Je devoir de parler. Les motifs 
dans cc dernier cas peuvent être la tristesse, la colère, 
la Lâcheté (Pierre le Chantre stigmatise la pessima taci· 
turnitas des prélats qui négligent les réprimandes ou 
condamnations nécessaires ; - Verbum abhreviatum 
52 ; PL 205, 189·92), le dépit (A. de Vigny: «Seul le 
silence est grand, tout le reste est faiblesse>>), le dé
sespoir (Shakespeare, dernière parole d'Hamlet : «le 
reste est silence »). Alors qu'une parole pourrait être 
libératrice, le silence risque d'accroître l'anxiêté (cf. S. 
Kierkegaard, Le Concept de l'Angoisse, Paris, 1935, p. 
190 ; M. Proust, A la recherche du temps perdu, éd. de 
la Pléiade, t. 2, p. 122). 

Le silence provoque aussi l'effroi devant l'im
mensité cosmique (Pascal, Pensées 206 Br./201 Laf. : 
«Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie»)) 
il traduit la stupeur devant un événement fatal (cf. J. 
Delumeau, Ce que je crois, Paris, 1985, p. 133 : silence 
des rescapés du tremblement de terre à Naples, 23 
nov. 1980) ; il est enfin le signe du terme de la vie 
humaine ( Qohélet 12, 1-8 ; ct: art. Mort, DS, t. 10, col. 
176 7). 

Nous nous bornerons ici au silence dans ses applica
tions religieuses et spirituelles: 1. Les mystères et les 
philosophes ou mystiques non chrétiens. - 2. La Bible. 
- 3. La tradition patristique. - 4. La tradition monas
tique. 

1. LëS MYST2RES ET LES PHIJ..OSOPHES OU MYSTIQUES NON 

CHRf'iTmNs. - l o Les cultes à mystère du paganisme 
offrent les premiers témoignages sur « le silence mys
tique» (l'adjectif désigne ici à la fois «l'initiation» au 
contenu des mystères et << Je secret>> imposé aux 
initiés). Pour Pythagore ct son ècole, il est difficile de 
distinguer l'historique et le légendaire ; on dit en tout 
cas que ses d isciples devaient garder le silence durant 
cinq années continues, et que les «dogmes» de la 
secte devaient être tenus secrets (Jamblique, Vita 
pythagorica, 226-28). Dans les mystères d'Éleusis, qui 
connurent une vogue extraordinaire, la « clef des 
dieux » était placée sur les lèvres des ministres pour 
leur imposer Je silence (cf. Sophocle, Œdipe à 
Co/orme, v. 1048 svv. et l'explication d'un scoliaste 
sur Je silence). Selon Hippolyte, l'initiation suprême 
consistait en un « épi mfir moissonné ... , mystère dans 
le silence» (Refutatio v, 8,39 éd. M. Markowich, Ber
lin-New York, 1986, p. 163). A Delphes, Apollon fait 
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répondre aux envoyés de Crésus : «Je comprends les 
sourds-muets ; j'entends ceux qui ne parlent pas>> 
(Hérodote, Histoires 1, 47, éd. Ph.-E. Legrand, coll. 
Budé, Paris, 1932, p. 46). 

Apollonios de Tyane, lhaumaturg~~ de la fin du 1 cr siècle de 
notre ère, est pmposé par son biographe Philostrate (tin 3c s.) 
comme l'imitateur des pythagoriciens qui gardaient pour eux 
des « rêvélations divines ct secrètes>>, car «ils avaient com· 
mcncé par appn:ndre qut: le silence 'aussi est parole>> (Vie 
d'Ap. de T. 1, 1-2; trad. P. Grimal, r es romans grecs et latins, 
coll. La Pléiade, Paris, 195!!. p. 1 031-32). Un fragment d'un 
écrit d'Apollonios, De sacrificiis. a été conservé avec 
quelques variantes par Eusèbe de Cêsarëc (Praeparatio evan· 
gelic:a IV, 10,7) et par Porphyre, que nous citons; le véritable 
culte de Dieu se fait dans le silence : 

«Au dieu suprême, comme l'a dit un sage (Apollonios), 
nous n'offrirons rien de ce qui est sensible, ni en holocauste 
ni en parole. En effet, il n'y a rien de matériel qui, pour l'être 
immatériel, ne soit immédiatement impur. C'est pourquoi le 
langage de la voix ne lui est ras non plus approprié, ni même 
le langage intérieur lorsqu'il est souillé par la passion de 
l'âme. Mais notre seul hommage est un silence pur el de 
pures pensées le concernant. Il faut donc nous unir à Dieu, 
nous rendre semblables à lui et lui offrir notre propre élê· 
vation comme un sacrifict~ sacré, car elle est il la fois notre 
hymne ct notn: salut. Or ct: sacrifkc s'accomplit dans l'im
passibilité de l'iime et la contemplation de Dieu>> (De absti
nt!ntia TT, 34,2-3 ; éd . .1. Bouflartigue et M. Pa tillon, coll. 
Budé, Paris, 1 979, p. 10 1 ; cf. p. 31, parallèle Eusèbe· 
Porphyre). 

Dans le Corpus hcrmcticum, 1,31, Poimandrès connaîl le 
même cu Ile: « Reçois les purs sacrifices en paroles (logikas; 
nous traduirions plutôt: <<raisonnables», «spirituels>)), que 
t'offrent une âme pure, un cœur tendu vers toi, Inexprimable, 
Indicible, toi que seul le silence nom mc » (arrêt<!, siôpèi pho· 
noumene; éd. A.D. Nock, trad. A.J. Fcstugièrc, coll. Budé, t. 
1, Paris, 1945, p. 19). 

2° Les philosophes néoplatoniciens sont marqués par 
une tendance mystique. Plotin t 270, le chef de file, 
insiste à plusieurs reprises dans les Ennéades sur la 
nécessité de faire silence pour se rendre accuemant à 
l'Un (les traités cités sont sensiblement de la même 
période, celle du séjour de Porphyre auprès du 
maitre): 

<<Il y a en nous quelque chose de lui (l'Un), ou plutôt il n'y 
a pas de lieu où il ne soit, pour les êtres qui peuvent parti· 
ciper de lui; et, puisqu'il est partout. il n'est pas d'endroit où 
nous ne puissions tenir quelque chose de lui, en lui pré
sentant cc qui, en nous, est. capable de le recevoir. JI est 
comme un S(m qui remplit le silence de l'espace (littéra
lement: la soli tude, herèmia): tout homme qui prête l'oreille, 
en un point quelconque de cet espace, recevra le son à la fois 
tout entier et non tout entier» (III, 8,9; trad. Bréhier 
modifiée, t. 3, p. 165). Ce traité, intitulé De la contemplation, 
suggère aussi comment comprendre J'activité de la nature: 
«Si on lui demandait comment elle produit, elle répondrait: 
... Tl ne fallait pas me questionner, mais comprendre en 
silence, comme moi qui reste en silence (siôpô) ct n'ai pas 
l'habitude de parler» (Ill, 8,4, p. 157). La nature produit 
spontanèmcnt, par l'effet dt~ sa seule contemplation. De 
même sommes-nous «unis liU dieu présent dans le silence» 
(V, H, t. 5, p. 148). 

Porphyre prend évidemment à son compte le texte 
d'Apollonios ci. té plus haut. Il écrit encore dans la 
Lettre à Marcella: «Le sage, même quand il fait 
silence, honore Dîeu » ( 16 ; éd. Ë. des Places, coll. 
Budé, Paris, 1982, p. 1 1 5). «Mieux vaut pour toi jeter 
au hasard une pierre qu'une parole» (14, p. 113) ; il 
doit s'agir ici d'un proverbe, cité dans les Sentences de 
Sextus (éd. H. Chadwick, C'..ambridge, 1959, n. 152, p. 

1 24), repris aussi dans la Regula Magisr.ri 11 ,42 (SC 
106, p. 21). 

Jamblique parle dans le même texte du «Premier 
(Dieu) dont le culte ne se célê!>re qu'en silence>~ (dia 
sigès manès; Les Mystères d'Egypte 8,3 ; trad. E. des 
Places, coll. Budé, 1966, p. 196 ). 

Proclus t 485, dont l'influence sur le Pseudo-Denys 
est aujourd'hui reconnue, situe le Premier Principe 
au-delà de toute connaissance ; nous ne pouvons l'at
teindre que par l'amour ct la foi, dans Je silence : 

«Qu'est-ce qui nous unit à la beauté, sinon l'amour? ... Car 
ce n'est pas par une intellection ni génëralement par un 
jugement que sc produit l'initiation, mais par le moyen du 
silence unitaire ct supèrieur â toute opération de connais
sance, si lence que la l.oi nous donne, en installant non seu
lement dans les âmes universelles, mais aussi dans les nôtres 
l'ineffable et l' inconnaissable des dieux» (1Mologie platoni· 
cienne 1V,9, éd. H.D. Saffrey ct L.G. Westcring, coll. Budé, t. 
4, Paris, 1981, p. 31 ). 

Dans le Parménide ( 142a), Platon atlïrmait déjà au 
terme de sa réflexion sur l'Un absolu:« A lui n'appar
tient aucun nom ; il n'y en a ni définitîon ni science ni 
sensation ni opinion ... Il n'est personne qui le nomme, 
qui l'exprime, qui le conjecture ou le connaisse». 
Dans son Commentaire du Parménide, Proclus inter
prète ce passage en dîsant que Platon conclut cette 
réflexion dans le silence : silentio conclusit. Selon E.A. 
Wyller, il s'agit d'un silence devant Dieu, et non pas 
sur Dieu : « Le silence devant Dieu. devrait être le 
sommet que montre le philosophe quand îl se montre 
comme tel» (Der sptite Platon, Tübingcr Vorlesungen 
1965, Hambourg, 1970, p. l 04) ; Wyller pense que 
Platon annonce ainsi le «Dieu inconnu» de saint Paul 
(ibid.), accessible à la foi seule. 

3° Dans le gnosticisme des valentiniens ( 1"' moitié 2c 
s.), le prîncipe originel est Byt.h.os, l'Abîm~, «pro
principe, pro-père», éternel et înengendré ;· mais il 
n'est pas absolument seul : «Avec lui existait la 
Pensée (J::nnoia), qu'ils appellent aussi Grâce (Charis) 
et Silence (Sigè) ». De l'union de Bythos et Sigè nait 
l'Intellect (Nous); «ils l'appellent aussi Monogène, 
Père et Principe de toutes choses», «semblable et égal 
à celui qui l'avait engendré, seul capable aussi de com
prendre la grandeur du Père » (Irénée, Ad versus hae
reses 1,1, 1 ; SC 264, 1979, p. 28-30 ; l'original grec a été 
conservé dans le Panarion d'Épiphane ; cf. le- com
mentaire du texte, SC 263, p. 116-49; voir aussi Ter
tullien, Testimonium de anima 12 ; Hippolyte, Re.fu
tatio x, 13). 

De cette p1·emîère syzygie (premier couple) dêrivc la cons
titution entière du Pli!rome valentinien, et donc sa cosmo
,gonic; cf. H. Jonas, La Religion gnostique (adapta lion franc. 
de The. Gnost.ic Religion, Boston, 1958 ; éd. révisée 1970), p. 
236-58. Sur les occurrences du terme «silence» dans les 
écrits de Nag Hammadi, voir The Nag Hammadi Library in 
English, 2" éd., Leyde, 1984, Index. p. 490. 

4° Dans fa tradition musulmane, le centième «Nom 
de Dieu» est« le nom ineffable», qui ne peut être prié 
que dans le silence et par les seuls â qui Dieu le com
munique (cf. DS, t. 11, col. 409). Les mystiques ont 
exploité cette tradition. 

Rümi (1207-1247) conseille à son disciple: «Ferme 
tes lèvres ct ouvre ton cœur : c'est de cette façon que tu 
pourras parler aux âmes» (Odes mystiques, 110; trad. 
franç., Paris, 1973, p. 94). «Garde le silence afin d'en· 
tendre cc que Dieu t'inspire» (234, p. 136). «Silence! 
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il ne sied pas de crier au sein de l'océan - car le 
plongeur est celui qui économise son souffle>> (565, p. 
193). «Tant que tu es silencieux, Sa parole est ta 
parole» (Diwân, cité par E. de Vitray-Meyerovitch, 
Mystique et poésie en Islam, Paris, 1972, p. 289). Et 
Rûmî cite le Prophète : «Celui qui conuait Dieu, la 
parole lui manque» (dans ses Mathnawi u, 3013 svv; 
cf. ibid., p. 54). 

Hudjwîrî, mystique iranien (t vers 1072/77), dans 
son ouvrage Kashf-u1-Mahdjûb, affirme: «Le silence 
est plus élevé que la parole, car le silence est un signe 
de contemplation, tandis que la parole est un signe de 
témoignage oculaire» (cité ibid. , p. 121). 

Attar, mystique persan mort vers 1230, recom
mande le silence de la soumission devant les comman
dements de Dieu: 

«Sous l'ordre (divin) il faut courber l'êt:hinc. Il n'est 
d'autre remède que la patit~ncc ct. le silence. Tous il fiwt nous 
taire, nous n'avons pas k choix; nul n\~st a~sez hardi pour 
pousser un soupir» (Le /ivre des secrets, Paris, 1985, p. 31 ). 

Attar donne en exemple Jêsus, Parole née d'une manière 
virgÎnale: «Il faut laisser à la langue une parole semblable à 
Jésus, qui reste vierge, à l'instar de Marie quand elle 
accouche» (ibid., p. 230; d'après le Coran XIX.26, le vœu de 
silence de Marit~ lui permet de concevoir et d'engendrer la 
Parole). At.tar rapporl.t~ ~~ncore la réponse d'un mandarin 
chinois au 'sage persan qui l'interrogeait sur la Vérité: «En 
r•êalitê la Vérité se divise en dix chapitres. Je t'en dirai plus si 
tu es attentif: peu parler compose le premier; sc taire 
compose les neuf autres» (p. 120). On peut en rapprocher· la 
réflexion musicale de Lao Tseu: «le son le plus fort est silen
èJcux ». 

Eléazar Rokèah de Worms, kabbalistc juif du 13c siècle, 
affirme: «Dieu est silence» (cité par A. Ncbn, Ue.xil de lu 
parole, p. 15). 

Les dévois, même hors du christianisme, n'ont donc pas 
tous« rabâché à la manière des païens» (cf. Mt. 6,7). Il s'est 
trouvê parmi eux des hommes de silence. 

2. DANs LA BIBLE. - 1° Le silence de Dieu fait souvent 
l'objet de la plainte des psalmistes : « 0 Dieu, ne reste 
pas muet, plus de repos, plus de silence, ô Dieu)> (Ps. 
83,2 ; trad. Bible de Jérusalem ; cf. Ps. 28,1 ; 35,22 ; 
39,13; 50,3; 109,1). C'est aussi le scandale de Job 
(30,30) et d'Habaquq ( 1, 13). Maxime le Confesseur 
appelle aphthegxia ce «mutisme divin» (Quaestiones 
ad Tha1assium .. introd., PG 90, 248b; CCG 7, 1980, p. 
21). Le silence du Père sera particulièrement 
oppressant dans l'agonie de son Fils à Gethsémani et 
sur la Croix. 

On a remarqué que le silence de Dieu n'est souvent que la 
surdité de l'homme: «On perd la foi, dit-on, parce que Dieu 
sc lait. C'est au contraire parce qu'on a perdu la foi Qu'on ne 
peut plus l'entendre et qu'ün ne ">;eut plus l'éC{)uter>> (Pierre 
Blanchard, .Jacob el l'An/te. coll. Etudes Carmditaines, 1957, 
p. 87). 

2° Le silence de l'homme. - 1) La Bible invite 
souvent l'homme à un silence d'écoute devant Dieu. 
Ainsi le serviteur d'Abraham pour discerner si 
Rébecca est bien l'épouse destinée à Isaac: 
«L'homme la considérait en silence, se demandant si 
le Seigneur l'avait ou non mené au but» (Gen. 
24,12-21 ). Le petit Samuel, réveîllé par trois lois, 
déclare: «Parle Seigneur, ton serviteur écoute>) (1 
Sam. 3, 1 0). A la proposition de Dieu : « demande ce 
que lu veux)>, Salomon répond: «Donne moi, Sei
gneur, un cœur qui écoute)> (l Rois 3,9 : cf. Bible de 
Jér., note; art. de S1· Jeanne d'Arc, VS, t. 92, 1955, p. 

149-58). Élie perçoit Dieu non dans le bruit de l'ou
ragan mais dans le murmure d'un vent léger (1 Rois 
19, 11-12). «Il est bon d'attendre en silence le salut du 
Seigneur » (Lam. 3,26) ; cf. Soph. 1, 7). 

Les psalmistes se tiennent en silence devant Dieu (Ps. 37,7, 
tr·ad. Podechard ; 45, Il ; 66,2 ; 131 ,2). Selon le texte masson)
tique, Ps. 65,2 doit sc traduire: (<Pour toi, le silence est 
louange)) (Bible de Jér., note) ; traduction passée dans cer
taines bibles latines: «Ti bi sîlentium laus» (cf. L Cecchetti, 
p. 560-70). 

Les prophètes appellellt la terre entière au silence devant 
Dieu: /s. 41,1 ; Hab. 2,20; Zach. 2,17. 

Dans le Nouveau Testament, le Père invite lui-même à 
écouter son Fils (Luc 9,36) et Made, sœur de Lazare, «assise 
auprès du Seigneur, écoutait sa parole>) (Luc 10,38). 

2) Un silence de pn~dence est souvent recommandé 
par les livres sapientiaux. «Abondance de paroles ne 
va pas sans faute ; qui retient ses lèvres est prudent» 
(Prov. 10,19). <<L'homme avisé se tait)> (11,12). 
«Même l'insensé, s'il se tait, passe pour sage» (17,27). 
«Un temps pour se taire et un temps pour parler)> 
(Qolz. 3, 7). «Ne tc presse pas de parler» (5, 1). «Le 
sage sait se taire jusqu'au bon moment, mais le bavard 
et l'insensé manquent l'occasion (Sir. 20,7 ; et tout le 
passage 20,1-7). Job, après avoir rappelé au silence ses 
amis importuns ( 13,5.13), se tait lui-même après le 
discours de Dieu : «J'ai parlé à la légère : que te répli
querai-je 'l Je mettrai plutôt ma main sur ma 
bouche ... )> ( 40,4 ). 

3° I.e silence du Christ se remarque d'abord dans sa 
vie cachée, mise à pa1t sa réponse à Marie lors de sa 
« fugue>> au temple (Luc 2,49). Après sa vie publique, 
il entre à nouveau en silence au cours de sa Passion, 
réalisant la prophétie du serviteur souffrant : « Mal
traitë, ... il n'ouvrait pas la bouche. Comme l'agneau 
qui se laisse mener â l'abattoir, comme devant les ton
deurs une brebis muette, il n'ouvrait pas la bouche)> r. 
(ls. 53,7). Jésus se tait devant le Grand Prêtre (Mt. 
26,62-63; Marc 14,61), devant Hérode (Luc 23,9) et, 
finalement, devant Pilate (Mt. 27,14; Jean 19,9). Ce 
n'est pas un silence de mépris à l'égard des autorités 
religieuses ou politiques, mais un silence de 
conformité à sa vocation de Messie souffrant. 

4° Le silence de Marie. - Les évangiles n'ont 
conservé ses paroles qu'en quatre occasions: l'Annon
ciation (Luc 1 ,34.38), la Visitation (1 ,46-55), la re trou
vaille de Jésus (2,48), Cana (Jean 2,3.5). Ailleurs elle 
se tait, «conservant et méditant en son cœur» tous les 
événements qu'elle vivait (Luc 2,19.51); elle se tait 
encore au pied de la croix, au Cénacle lors de la des
cente de l'Esprit et aux commencements de l':hglise. 

le~ Épîtres pastorales, sans doute selon l'esprit du temps, 
recommandent le silence aux femmes (1 Tim. 2,11 -12). Cer
taines cependant jouent un rôle non négligeable, au moins en 
offrant aux apôtres l'hospitalité dans leur maison : Marie, 
mère de Marc (Actes 12,12), Lydie (15,14-15), Prisca ou Pris
cilla ( 18,1 ; Rom. 16,3), la diaconesse Phébée (Rom. 16,1 ). 

3. LA TRADITION PATRISTIQUE. - Chez les Pères, le 
silence n'est pas un thème fondamental ; il occupe 
néanmoins une place relativement importante, en 
relation avec le «mystère)) divin, ou encore comme 
exigence ascétique. 

1° Pères grecs. - Pour Ignace d'Antioche (t 110-
117), le silence est lié au mystère de Dieu, du Christ et 
de J'Église (cf. H.U. von Balthasar, Wort und 
Schweigen, p. 139-40) : 
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«Il n'y a qu'un seul Dieu, manifesté par Jésus-Christ, son 
Fils, qui est son Verbe sorti du silence» (apo sigès; Mugn. 
8,2 ; . SC 19 bis1 4e éd., 1969, .P· 86) .. Le ms et. l'ancienne 
verston latille hsent (( non sorti>> ; mats la négat1on semble 
avoir été introduite postéricurcmcr'll pour contredire la doc· 
trine valentinicnnc (cf. supru); la ve.·sion arménienne ct une 
citation syriaque de Sévère d'Antioche suppriment ccUc 
négation, témoignant ainsi du texfe originel (cf. p. 86, n. 4). 

L'incarnation du Fils et sa mort rédemptrice s'ac
complissent dans un silence qui les cache au diable ; le 
texte est célèbre : 

«Le prince de ce monde a ignoré la virginité de Marie, et 
son enfantement, de même que la mort du Seigneur : trois 
mystères rctcntissnnts. qui furent accomplis dans le silence 
(hèsychiu) de Dieu» (Eplz~s. 19.1 ; p. 75). Révélation du Père, 
le Christ agit lui-même dans le silence, au-delà de sa parole; 
aussi, pour le percevoir, faut-il sc taire à son exemple : 
(( Mieux vaut sc taire ct être que parler sans être ... 11 n'y a 
donc qu'un seul maitre, celui qui • a dit et tout a été fait', et 
les choses qu'ila faites dans le silence (sigôn.) sont dignes de 
son Père. Celui qui possède en vérité la parole de Jésus peul. 
entendre même son silence (hèsychia), afin d'être parfait, alin 
d'agir par sa parole ct de sc faire connaître par son silence 
(SiF:Iii) » (Épilés. 15, 1·2, p. 70). 

Puisque le Christ se révèle d'autant mieux qu'il reste 
près du Père, Ignace lui-même souhaite le martyre 
plutôt que la vic, afin d'être reconnu comme chrétien : 
«Rien de ce qui est visible n'est bon. Car notre Dieu, 
Jésus-Christ, étant en son Père, se fait voir davantage. 
Car ce n'est pas une œuvre de persuasion que le chris
tianisme (ho christianismos), mais une œuvre de Puis
sance, quand il est haï du monde» (Rom. 3,2, p. 111 ). 

Ce qu'Ignace dil de lui-même vaut pour toute l'f:glisc ct 
d'abord pour l'évêque: «Plus on voit l'évêque garder le 
silence (siMnta), plus il faut le révérer ... ll est clair que nous 
dçvons regarder l'évêque comme le Seigneur lui-même» 
(EpMs. 6, 1, p. 62) ; ainsi l'évêque de Philadelphie : ((par son 
silence, il peut plus que les vains discoureurs» (Phi/ad. 1, 1, p. 
120). L'unité de tous les chrétiens autour de l'évêque et des 
presbytrcs est le signe, A ln fois visible et intérieur, de l'unité 
dans le Christ cl le Pè1·e : ((Tous accourez pour vous réunir 
comme en seul temple de Dieu, ... autour de l'unique Jésus
Chl'ist, qui est sorti du Père unique, qui était unique en lui ct 
qui est retourne vers lui l'unique~> (Magn. 7,1·2, p. 84·86); 
cf. OS, t. 7, col. 1258-62. 

Selon Grégoire de Nazianze t 390, le silence est 
supérieur au désert ct au jeUne : «Toi, tu cherches le 
désert et le jeûne, moi le silence» (Ep. 3, PG 37, 209a). 
Dans un hymne pour le jour de Pâques, mettant fin au 
silence absolu qu'il s'était imposé durant le carême, il 
chante le Verbe ressuscité: <(Aujourd'hui je fais 
entendre ma voix ; j'ouvre mes lèvres que le silence 
tenait closes ct tu trouves en moi une cithare prête à tc 
chanter. J'ai sacrifié intérieurement mon intelligence â 
l'Intelligence, mon verbe au Verbe» (n,l,38, vers 
49-51 ; PG 37 ,1329a ; trad. P. Galla y, S. Gr. de N .. 
Paris, 1959. p. 33). Plus qu'une ascèse ou une disci
pline, le silence est « un don de Dieu aux hommes )) 
(Oratio 32,14; PG 36, 190c). 

L'Hymne à Dieu (1,1,29; PG 37.507-08) n'est pas de Gré
goire; il est aussi attribué à Proclus, mais semble plutôt un 
résumé poétique du De divinis nominibus pseudo-dionysien 
(ch. l) ; cf. DS, t. Il, col. 408 et CPG 2,3034. Il a été adopté 
dans le nouveau Livre des Heures (office des lectures, 1er cl 3r 
mercredi). Le thème est l'ine!Tabilitè de Dieu. 

Une homélie pour le Samedi-saint chante le silence qui 
convient à ce jour: « Un grand silence règne aujourd'hui sur 
la terre, Un grand silence et une grande solitude. Un grand 
silence parce que le Roi dort... et qu'il a réveillé ceux qui dor· 
maient dl:puis des siècles» (PG 43,440). L'auteur de ce 
recueil d'homélies (PG 43,427-508) n'est pas sainl ~piphane, 
mais peut-être un homonyme de Chypre ; cf. Ds, t. 4, col. 
26 1-62 et CPG 2,3768, qui signale les versions syriaque, 
copte etc. 

Voir aussi Synésios de Cyrène, H ymne 2(4),8().84, éd. N. 
Torzaghi, Rome, 1939, p. 29 "' PG 66,1605; Hymne 
5(2),63·65, p. 46 - PG 66, 1593 ; cf. S. VoUenweider (p. 
41-50), sur Hymne 1, 72-94, avec références â des textes 
d'autres auteurs. 

C'est surtout le Pseudo-Denys (fin 5"-début 6°s.) qui 
développera, dans une ligne néoplatonicicnnc, la 
dimension mystique du silence: «La simplicité, l'ab
soluitê, l'immutabilité des mystères de la science de 
Dieu (theologias) paraissent dans la ténèbrc supralu
mineuse du silence initiateur des secrets (kryphio· 
mystou sigès gnophon) » (Théologie mystique 1, PO 
3,997ab)- A la limite, le silence devient la seule 
manière d 'atteindre Dieu : «Maintenant que nous 
allons pénétrer dans la ténèbrc qui est au-delà de l'in
tellect, il ne s'agira même plus de concision, mais 
d'une cessation totale de parole et de pensée. Là où 
notre discours descendait du supérieur à l'inferieur, à 
mesure qu'il s'éloignait des hauteurs, son volume aug
mentait. Maintenant que nous remontons de l'infé
rieur au transcendant, à mesure que nous approchons 
dll sommet, son volume sc rétrécira. Au terme dernier 
de l'ascension il sera totalement muet et s'unira plei
nement à l'Ineffable» (ibid. 3,1 033c). 

2° Les Pères latins. - Pour Jérôme, le moine se 
rcconnait à son silence: « monachum se esse non 
loquendo et discursando, sed tacendo et sedendo 
noverit )) (Ep. 50,4). Pour Ambroise, la fermeté de 
l'âme est nécessaire «pour conserver le mystère du 
Roi éternel»; le bavard ressemble à un bassin lézardé, 
«incapable de conserver la parole reçue» (ln Ps. 118, 
s. 4,17; PL 15,1246). 

Augustin affirme qu'on doit mettre sa joie à écouter 
Dieu dans le silence, tandis que parler est atlàirc de 
nêcessité extérieure : <( gaudium autem taciturnitatis 
habeat in voluntate ... ; necessitas tibi sit in locutione 
tua» (ln Ps. 139,15). La vraie prière est celle du cœur, 
dans le silence: « Multi silentes corde clamavcrunL. 
Si ergo clamas, clama in tus, ubi audit Deus>) (ln Ps. 
30, s. 3, lO; cf. ln Ps. 141,1 ; Sermo 91,3). 

S'il ne fallait pas parler, pour répondre aux objec
tions des ariens, le silence serait la meilleure attitude 
face au mystère de la génération éternelle du Verbe, 
car il s'agit de l'Ineffable : «Et quid facimus nos? Sile
bimus? Utinam liceret. Forsitan enim silendo aliquid 
dignum de ineffabili cogitaretur ... lneffabilis est autem 
Deus» (S. 117,5,7). 

Augustin connaît cependant une autre manière de célébrer 
l'inclfabilité divine ; c'est la jubilat.ion, où l'on répète des syl· 
labes dénuées de sens, faute de trouver les mots adéquats; cf. 
DS, t. 8, col. 1472-73. Dans les Conjèssions. la contemplation 
d'Ostie, en compagnie de Monique, est une montée d'ordre 
mystique qui impose silence successivement à la chair, à la 
terre ct aux cieux, à l'âme même, pour écouter le Verbe de 
Dieu, au-delà des paroles : <( Siloat tumultus carnis, sileant 
phantasiae terrae et aquarum cl aeris, sileant et poli, et ipsa 
sibi anima silcat... ut audiamus Verbum elus, non pcr 
linguam carnis ncquo pcr vocem angeli..., sed ipsum qucm in 
his amamus, ipsum sine his audiamus » (lX,l0,25). 



837 SILENCE 838 

Grégoire le Grand, commente ainsi Qoh. 3, 7 : «non 
loquendo tacere, sed tacendo debemus loqui discere » 
(Hom. in fiiez. xt,3, PL 76,907b - CCL 142, p. 170). Il 
reprend une comparaison semblable à celle d'Am
broise pour montrer que l'âme doit se recueillit· afin de 
«s'élever vers le ciel» : «Toutes les fois en effet que, 
par de vaines paroles, elle rompt la discipline de son 
silence, l'âme s'écoule hors d'elle-même comme par 
autant de ruisseaux. S'ensuit de là, pour elle, une inca
pacité de revenir à la connaissance: car, répandue 
partout par le bavardage, elle s'exclut elle-même de 
l'entretien secret de la méditation» (Regula pastoralis 
111,14, PL 77,73; cf. Moralia u,48; vm,59; xxn,l6; 
xxx,l6). 

4. LA TRADITION MONASTIQUE. - l o Les Pères du désert 
insistent sur la pratiqtle ascétique du silence. 

Ëvagre y voit une disposition préalable à la prière: 
« Que ta langue ne prononce aucune parole quand tu 
vas te mettre en prière» (fragm. syriaque, êd. et trad. 1. 
H2.usherr, ôC, t. 30/3, 1933, p. 150). La consigne 
d'Arsène est caractéristique: « Fuis, tais-toi, reste dans 
le recueillement» (Apophtegmes. Co/lect ion alpha hé· 
tique, tl'ad. L. Regnault, Solesmes, 1981, p. 23 ; pour le 
grec, voir PG 65). Sisoès définit la xcmiteia comme le 
fait de «dominer sa propre bouche» (p. 313; ct: 
Tithoès ... Sisoès, p. 312). Poemcn affirme : « Si tu es 
silencieux, en quelque lieu que tu seras tu trouveras le 
repos» (p. 240). Agathon avait gardé trois ans des 
cailloux dans sa bouche, non pour devenir orateur 
comme Démosthène, mais pour apprendre à se taire 
(p. 27). 

Les Pères du désert gardent le silence avec une 
rigueur qui peut paraître impolitesse à l'égard du 
visiteur, mais ils ont une raison profonde. Pambo 
reçoit sans dire un mot. le patriarche Théophile ; il s'en 
explique «S'il n'est pas édifié par mon silence, il ne 
sera pas édifié non plus par ma parole» (p. 117). Il 
garde le silence tant qu'il n'a pas reçu de Dieu une 
parole de salut. Questionné par plusieurs frères, il fait 
attendre la réponse quatre jours ; ses compagnons en 
donnent la raison: <<Il ne parle pas facilement tant 
que Dieu ne lui donne pas d'assurance» (p. 262). Et 
lui-même déclare: «Par la grâce de Dieu, je ne me 
suis jamais repenti d'une parole que j'aurais dite» (p. 
263). Citant une sentence de Simonide (cf. Plutarque, 
De garrulitate 33), Arsène dit de son côté : «Je me suis 
souvent repenti d'avoir parlé, de m'être tu, jamais ! » 
(p. 35). 

Cependant le silence n't~st pas une fin en soi ; il est subor
donné à l'amour de Dieu cl du prochain. Poemen dit en 
effet : «Celui qui parle pou•· l'amour de Dieu fait bien. Celui 
qui se tait pour l'amour de Dieu lait bien aus~i » (p. 253). Et 
encore : «Il y a un homme qui paraît se taire, et son cœur 
condamne les autres; un tel homme parle sans cesse. Au 
contraire, il en est un uutrc qui parle du matin au soir, et qui 
pourtant garde le silence, pan:c qu'il ne dit rien qui n'ait une 
utilité spirituelle» (r>. 229). 

Pour le Pseudo-Macaire, «nous ne devons pas reduire 
notre prierc à une pratique corporelle, crier ou garder le 
silence». Ce qui importe, selon lui, c'est d'être attentif à Dieu 
dans l'attente de sa visite (Die 50 geistliclum Homilien 33,1 ; 
ëd. H. Oôrries ... , Berlin, 1964, p. 258 .. PG 34, 741). 

2° Les moines grecs. - Selon Basile de C'ksarée, 
«l'opportunité du silence (sigè) dépend des circons
tances et des personnes» (Regulae brevius tractatae 
208, PO 31,122la). Mais l'exercice du silence (siôpè) 
s'impose aux «nouveaux venus» ; ils montrent ainsi 

la maitrise d'eux-mêmes en maîtrisant leur langue; ils 
apprennent des plus âgés comment interroger et 
répondre, le ton de la voix, le moment opportun, les 
termes familiers «à ceux qui vivent dans la piété». 
«Le silence permet d'oublier les habitudes anciennes ... 
et donne le temps de s'instruire des bonnes» (Reg. 
jùsius ... , 13, PO 31,949b). 

Diadoque de Photicé (i' avant 486) compare le 
bavard à celui qui laisse ouverte la porte d'un bain et 
en fait perdre la chaleur: «De même, quand l'âme 
cMe à l'envie de beaucoup parler, même si tout ce 
qu'elle dit est bon, elle dissipe son recueillement par la 
porte de la voix» (Cent chapitres 60, trad. Ê. des 
Places, SC 5 ter, 1966, p. 130). II décrit ensuite 
l'abandon de Dieu par l'âme; .la «désolation édu
cative» qui en découle a pour but de ramener à l'hu
milité : «Aussitôt elle amène au cœur la crainte de 
Dieu, les larmes de l'aveu ct un grand désir du beau 
silence (kal/istès siôpès) » (p. 147). Barsanuphe de 
Gaza affirme la primauté du silence sur la «théo
logie» : «Si tu te vois près de parler de Dieu (theolo
goûnta), sache que le silence est plus admirable et plus 
glorieux que cette parole» (Barsanuphios and John, 
Questions and Answers, éd. D.J. Chitty, Pô 31/3, 
1966, p. 492). 

Philoxène de Mabboug t 523 écrit à un juif converti: «Le 
silenct: matériel introduit au silence spirituel, et le silence spi
rituel lait monter l'homme jusqu'à vivre en Dieu ... A celui 
qui a expérimenté te Christ lui-mêm.e, le silence est plus cher 
que toute chose» (trad. dans Orient Syrien, t. 6, L 961, p. 45). 

Jean Climaque, moine du Sinaï (Jrc moitié 7e siècle), 
traite «du bavardage et du silence» au Il c degré de 
son Échelle (climax). Il proclame longuement les 
vertus du silence : 

«Le silence (si6pè, féminin en grec) avec connaissance est 
la mère de la prière. la délivrance de ln captivité, la préser
vation du feu, le surveillant des pensées (logismoi), Je 
g11etteur des ennemis, ... le compagnon de l'hèsychia, l'adver
sail'e du désir d'enseigner, l'auxiliaire de la connaissance, l'ar· 
tisan de la contemplation, un progrès invisible et une 
ascension secrète ... L'ami du silence s'approche de Dieu, et 
en s'entretenant avec lui dans Je secret, il reçoit sa lumière» 
(XI,3 et 5, PO 88,882bc; trad. Pl. Dcscillc, L'Échelle sainte, 
coll. Spiritualité orientale 24, Bellefontaine, 1978, p. 142· 
43). 

Isaac de Ninive, moine nestorien de la fin du 7c s. 
(êf. DS, t. 7, col. 2041-54), parle souvent du silence 
dans Je De perfectione religiosa. 

Éd. du texte sy•·iaque par P. Bedjan, Paris-Leipzig, 1909; 
trad. angl. A.J. Wensinck, Amsterdam, 1923 el Wiesbaden 
1967 ; ta trad. franc. de J. Touraille, Paris, 1981 suit ta trad. 
grecque du 9< siècle êditée seulement à Leipzig en 1770 où 
l'ordr(~ des logoi est différent ; nous suivons la trad. de Wen
sinck, en renvoyant uux pages de la trad. franc., qui est 
souvent différente et moins complète. 

«Le silence vient soit de la gloriole humaine, soit 
d'un zèle fervent de la vertu, soit d'une action de Dieu 
au-dedans qui attire à lui l'intelligence. Qui est privé 
de ces deux dernières causes souffrira fatalement de la 
première» (38, p. 194-95 ; absent dans trad. franc.). 
Isaac décrit le passage du silence ascétique au silence 
mystique : « Aime le silence plus que toutes choses ; il 
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t'apporte un fruit que la langue est impuissante à 
décrire. D'abord, c'est nous qui nous contraignons à 
nous taire. Ensuite de notre silence naît quelque chose 
qui nous attire au silence. Que Dieu te donne de per
cevoir ce qui naît du silence. Si tu commences par 
cette discipline, je ne sais quelle lumière va jaillir par 
lui sur toi» (65, p. 302; trad. franc. 34, p. 213). Le 
silence peut s'imposer soudainement au cours de la 
prière, ct c'est le signe que l'on entre dans l'hèsychia : 
«Quand tu accomplis ta liturgie avec diligence, autant 
que possible sans distraction, si les mots s'arrêtent 
soudain de ta bouche, si un silence s'impose à ton 
âme, et si ce phénomène se répète souvent, alors sache 
que tu entres dans l'hèsychia et que ce simple com
mencement va s'accroître» (69, p. 321-22; trad. franc. 
12, p. 1 07-8). 

La prière continuelle, qui est toujours un don de l'Esprit, 
devient alors silence: «Le silence d'un homme pacifi6 est 
prière, dit un homme revëtu du Christ. Ses decisions sont 
l'effet d'impulsions divines. Les mouvements d'un esprit pur 
sont des voix paisibles, avec lesquelles il chante secrètement 
des psaumes à l'Un Invisible» (35, p. 174). 

Finalement, « le silence est le mystère du monde à venir ; 
la parole est l'organe du monde présent... Par son silence 
continuel ct son jeOne, l'homme discerne que, dans cet état 
cache, il est sans cesse occupé au service de Dieu. Par ces 
mystères, par ces vertus invisibles, est accompli le service de 
l'Et re: qui gouverne le monde» (66, p. 315 ; cf. trad. franc., 
Lettre 3, p. 461). 

3u Les moines latins. - 1) La Règle de saint Benoit 
consacre au silence le ch. 6 (De taciturnitate), où 
Benoît, citant les Psaumes et les Proverbes, recom
mande le silence aux disciples pour eux-mêmes et 
entre eux. li en est aussi parlé en divers points de la 
Règle: silence de la nuit (ch. 42), au réfectoire (ch. 38), 
à l'égard des hôtes (ch. 53). Cette insistance n'est pas 
seulement inspirée par le bon ordre, mais aussi pour 
préserver un climat favorable â la prière. Le silence 
n'ost pour Benoît, qu'un aspect de la garde des sens. 11 
est la chasteté des lèvres, la victoire de la vie intérieure 
sur les mouvements désordonnés de la langue, 
l'expression de la spiritualité du corps tout entier. 
R~fin d'Aquilée avait déjà noté que les moines 
d'Egypte habitent des cellules dispersées «afin que, 
cherchant les réalités divines dans la paix du silence et 
l'attention de l'esprit, aucune voix ... , aucun entretien 
oiseux. ne les troublent» (Historia monachorum in 
Aegypto, pro!., PL 21 ,390). 

2) Silence et mystique. - Une tradition spirituelle 
déjà sensible chez les Grecs, cf. supra, qui déborde 
parfois le monachisme, fait du silence une condition 
ou un accompagnement de la vic mystique. Eucher de 
Lyon 't 449/50 affirme: «J'appellerais volontiers le 
désert un temple sans limite de notre Dieu, car Celui 
que nous savons avec certitude habiter dans le silence, 
nous devons croire aussi qu'il sc réjouit dans la 
solitude» (De laude eremi, 3, PL 50, 702d ; trad. L. 
Cristlani, Paris, 1950, p. 69). Guigues 1 le chartreux 
t 1136 cite Lam. 3,28: « sedcbil solitarius et tacebit, 
quia leva bit se supra se» et assure que ce verset 
exprime «presque tout ce qu'il y a de meilleur dans 
notre vie: le repos et la solitude, le silence et le désir 
ardent des biens ct:lestes » (Coutumes de Chartreuse 
80,7, SC 313, 1984, p. 291 ). Gu igues u 1· 119 3 cite le 
même verset ct ajoute: «Qui n'est pas solitaire ne 
peut être silencieux; qui ne fait pas silence ne peut 

entendre Celui qui parle ... Que la terre de mon âme sc 
taise en votre présence, Seigneur, afin que j'entende ce 
que dit en moi le Seigneur mon Dieu. Car les paroles 
que vous murmurez ne peuvent être entendues que 
dans un profond silence» (Méditation 1, SC 163, 1970, 
p. 129). 

Dans sa Lettre aux Frères du Mont-Dieu (chartreux), 
Guillaume de Saint-Thierry t 1148 assure que 
«l'homme aimé de Dieu» percoit de temps à autre 
«quelque reflet du visage de Dieu», ce qui «l'en
flamme du désir de posséder la lumière de l'éternité>>. 
«Et pour lui donner de saisir, de quelque tacon, ce qui 
lui manque, il n'est pas rare que la grâce vienne 
frapper comme en passant le sens de celui qui aime, 
l'arrache à soi, l'emporte au sein du séjour éternel, loin 
des bruits du monde et vers les joies du silence (ad 
gaudia si/entii) >> (n. 268-269 ; éd. et trad. J. Déchanet, 
SC 223, 1975, p. 358-61). 

Une lettre du cistercien Adam de Perseignc t 1221, 
adressée à J. , arch.idiacre de Bellcsme (Orne), est \mc longue 
méditation mystique sur les Trois Personnes divines en 
relation avec le silence (Ep. 29, PL 211, 687-91 ). Retenons au 
moins ce passage, qui annonce la maxime de Jean de la Croi'l 
sur «l'unique Parole du Père, dite dans un silence êtcmel » 
(Dichos de luz y amor 97): « Verbi hujus ineflàbilis gcneratio 
sola est crcaturae rationalis cruditio, cui sola spiritualis 
infantia co exhibet revcrentiam debitae audientiae quo 
feriatam custodit innocentiam in silentio ct quiete. Semper 
loquibur nobis Pater, dum semper Vcrbum inefTabilc general, 
ct ad aeternum cjus eloquium continuum debet crClltura 
silentium >> (688ab). 

Maître Eckhart t 1327/28 parle dans le même sens, 
au dt:but du Sermon 19, Sta in porta domus Domini: 
«Le Père ct:leste prononce une Parole ct la prononce 
éternellement, ct dans cette Parole il consumc~oute sa 
puissance, il exprime toute sa nature divine, abso
lument, ct toutes les créatures. La Parole gît cachée 
dans l'âme, en sorte qu'on ne la connaît ni ne l'entend, 
à moins qu'on ne lui permette d'être perçue dans la 
profondeur; auparavant elle n'est pas entendue; bien 
plutôt, il faut que toute voix et tous bruits dispa· 
raissent, il faut qu'un calme limpide soit présent, un 
silence». Un peu plus loin: «Dans le silence et le 
repos ... , Dieu parle dans l'âme et s'exprime totalement 
dans l'âme>> (Sermons, trad. J. Ancelet-Hustache, t. 1, 
Paris, 1974, p. 166, 167). 

Ct: encore Pierre Damien, Ep. 130 (à _l'imperatrice Agnès), 
PL 144, 444b ; Ives (2° moitié 12r s.'!), Epitred Séverin sur/a 
Chariu!, éd. et trad. G. Dumeige, Paris, 1955, J'l. 82-83. 

L'auteur de l'Imitatlo Christi constate: <<JI est plus facile 
de sc tllire tout à fait que de parler sans excès ... Nul ne parle 
avec sût·etë, sinon celui qui se tait volontiers>> (I.20,2). Mais 
ce <<silence ascetique» conduit ici encore au «silence mys
tique>> : « Dans le silence et le repos, l'âme dévote progresse 
et elle apprend les secrets des Ecritures. Là elle trouve la 
source des larmes, par lesquelles elle sc lave et purifie jour et 
nuit, afin de devenir d'nutant plus familère avec son Créateur 
qu'elle vit plus loin de tout tumulte mondain» (1,20,6). 

CoNCLUSION : Silence et Révélation. - On peut dis
tinguer trois aspects du rapport entre le silence et la 
Révélation. 

1) Le Silence de Dieu est la source de la Parole révé
latrice. Ce Silence au cœur de la Trinité doit évi
demment être compris comme un silence de plé-
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nitude, celui des relations intimes entre Père, Fils et 
Esprit (cf. Jean 1,1-2; 16-13). De ce silence vient la 
Parole qui se fait chair (1,14), qui communique les 
paroles du Père ( 17,8), diffusées ensuite par les 
apôtres. La doxologie finale de l'Épître aux Romains 
est significative : <<A Celui qui a le pouvoir de vous 
affermir conformément à l'tvangile que j'annonce en 
prêchant Jésus-Christ, révélation d'un mystère enve
loppé de silence (sesigèmenou) aux siècles éternels, 
mais aujourd'hui manifesté ... , à lui soit la gloire» 
(Rom. 16,25-27; cf. Col. 1,26; Éph. 3,5-8). Ignace 
d'Antioche fait écho aux paroles de Paul en parlant de 
«Jésus Christ, Verbe sorti du silence» (cf. supra), et 
cet écho se répercute à travers Pères et moines jusqu'à 
Adam de Perseigne et Maitre Eckhart. 

2) Le silence de l'homme permet seul de saisir la 
richesse de la Parole révélatrice. C'est ce que montrent 
les textes cités sur le silence mystique. Dieu en 
lui-même est ineffable; mais l'homme peut s'ap
procher par grâce de son mystère et en percevoir 
quelques reflets. C'est ce que dit déjà saint Paul en 
parlant de son <<ravissement au troisième ciel», où il 
entend des «paroles inefiàblcs qu'il n'est pas permis à 
l'homme de redire» (2 Cor. 12,4), ce que répète Ignace 
d'Antioche («celui qui possède en vérité la parole de 
Jésus peut entendre même son silence»), et que nous 
avons retrouvé chez Augustin, le Pseudo-Denys, les 
deux Guigues, Guillaume de Saint-Thierry. 

3) La communication par l'homme de la Révélation 
exige à la fois le~ silenc:f! et la parole. Saint Paul ne peut 
que taire les «paroles ineffables». Dans l'Église des 
premiers siècles, il sera interdit (discipline de l'arcane, 
pratiquee encore au temps d'Augustin) de révéler aux 
non-chrétiens les mystères de la foi, et même le sens 
des célébrations liturgiques qui les expriment. L'ini
tiation donnée aux nouveaux baptisés, aux fidèles, les 
ouvrages destinés au grand public en restent aux lignes 
générales. 

Jean Chrysostome, en parlant de !.'Eucharistie, 
affirme: «Là où sont les mystères, il faut beaucoup de 
silence (sigè) » (De Bapt.ismo Christi, PG 49,372) ; 
Origène parle de même «des dogmes à garder en 
silence>> (Scholia in Cantica 4,3 ; PO 17,272a). 

Pourtant Paul sait qu'il doit évangéliser : «Malheur 
à moi si je n'évangélise pas!» Mais, s'ille fait, cc n'est 
pas pour sa propre gloire ; c'est par une nécessité qui 
s'impose à lui intérieurement (l Cor. 9,16). La parole 
évangélisatrice est nécessaire, mais elle a d'autant plus 
d'effet qu'elle procède d'une conscience nette du 
mystère qui la déborde; le silence qui permet cette 
conscience précède toujours la parole, et la parole 
elle-même invite au silence pour qu'elle soit perçue 
dans son véritable sens. 

Le vrai mystique, parce qu'il est humble, n'est pas 
porté à faire étalage de son expérience ; plus volon
tiers, il «garde le secret du roi» (cf. Tobie 12,7). S'il 
parle, c'est pour mettre son charisme au service de ses 
frères, et il laisse entendre qu'il est lui-même dépassé 
par ce que l'Esprit lui donne d'éprouver. Le théo
logien, lui, parle par fonction, mais il sait aussi qu'il 
n'atteint pas une pleine «intelligence de la foi>> et 
qu'il n'en peut donner qu'une approche. Augustin le 
dit nettement à ses auditeurs:« Nous parlons de Dieu. 
Quoi d'étonnant si tu ne comprends pas'? Car, si tu 
comprends, ce n'est pas Dieu. Que l'humble 
confession de l'ignorance soit plus grande que la pro
fession téméraire du savoir!» (S. 117,3,5). 
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Pierre MtQuEt. 

11. DES RHÉNANS AU 18° SIÈCLE 

«Silence>> est un concept analogique. Au sens obvie 
ce mot désigne l'absence de bruit physique et spécia
lement de paroles. Il y a lieu de distinguer le silence 
qu'on pourrait dire actif, qu'on garde en se taisant et 
en faisant taire la radio, et le silence qu'on pourrait 
dire passif, qui entoure sans qu'on l'ait procuré. Ils 
prennent une signification religieuse dans la mesure 
où ils permettent une relation renouvelee avec Dieu : 
«Le silence sert pour parler à Dieu ; c'est dans le 
silence qu'il communique ses grâces; il ne nous parle 
point hors du silence ; car les paroles de Dieu ne se 
mélent point avec les paroles et le tumulte des 
hommes>> (Vincent de Paul, Correspondance, entre
tiens ... , éd. P. Coste, t. l 0, Paris, 1923, p. 96). Le 
tumulte et les paroles se prolongent dans le cœur de 
l'homme, le silence physique, exterieur, ne suflit pas à 
l'écoute de Dieu. Il appelle aussi un silence intérieur, 
dit souvent silence spirituel, qui retiendra plus long
temps notre attention. On y distinguera aussi activité 
ct passivité. 
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Cet article envisage succ~ssivemcnt le silence extérieur, 
act if ou subi ; - le silence spirituel : une première section 
esquisse en son développement historique le thème du 
«silence mystiqm; l>, et la seconde section dégage de manière 
plus synthétique quelques constantes qui se manifestent dans 
les diverses pr(~sentations de ce thème. 

1. Le silence ext~rieur. - l 0 SP. TAtRt::. - A. Rodriguez 
consacre trois chapitres entiers de la Pratique de la 
Perfection chrétienne à persuader de garder le silence 
(2• p., 2c tr., ch. 4-6). Parmi hien d'autres, J.-B. 
Saint-Jure souligne que «demeurer muet» est la 
manière radicale d'éviter calomnies, médisances, 
paroles inamicales ou simplement oiseuses (L'homme 
religieux, Paris, 1658, L. 2, ch. 9). Même inoffensive, 
la parole rompt le recueillement. C'est à juste titre que 
beaucoup mettent en garde contre la manie de 
bavarder sans écouter véritablement et y voient un 
obstacle à la vie spirituelle. L'observation est banale et 
déborde le cadre du christianisme. Les romantiques du 
19e siècle ont chanté le silence de la nuit qui permet de 
percevoir les voix de la nature et de l'univers, comme, 
le concert achevé, la harpe suspendue au clou devient 
capable de résonner discrètement aux vibrations 
ambiantes. Qui prend la parole cesse d'écouter les 
autres et de quelque manière s'écoute lui-même, se 
met en avant et cherche tant soit peu à se faire 
remarquer. On s'en gardera en se taisant par humilité. 
Communément le silence est considéré comme 
l'expression de l'humilité. Quelques-uns, plus mora
listes, restent conscients d'un équilibre à garder entre 
le silence et la parole. D'autres manifestent de plus 
grandes exigences. 

Ainsi Fr. Guilloré invite à ne rien t'êpondre aux 
calomnies: «Où sont ces âmes qui, par un sacré silence, 
s'immolent à toutes les accusations ct calomnies? ... Ce refus 
de justification rend les accusations t:t les calomnies souve
rainement sanctitiantcs, parce qu'en cela vous faites à Dieu le 
plus noble de tous les sacrifices, qui est celui de votre répu
tation» (Maximes spiritttdles po11r la conduite des âmes, t. 2, 
L. 2, max. 9, ch. 1, Nantes, 1668, p, 356-57). D'autres encore, 
dans le cadre de la vic religieuse, évoquent avec admiration 
les partis extrêmes, notamment l'exemple de saint Alexis : 
celui·ci, revenu t:n pauvre pèlerin, resta à la porte de sa 
maison fanliliale dix-sept ans, plutôt que de lâcher une parole 
qui le fit reconnaître. Un tel silence est humilité. Et il ne 
saurait y avoir d'excès en humilité. 

N'oublions pas cependant de mettre la charité au
dessus de l'humilité. Les apologies du silence ne 
pensent pas toujours à le rappeler : rares sont ceux qui 
s'interrogent sur le rapport mutuel de la parole pro
férée et du silence., s'il s'agit non plus de paroles 
vaines, simple débordement d'une pensée débridée, 
mais de paroles vraies où l'attention à autrui établit le 
dialogue. Le recueillement qu'elles rompent n'était-il 
pas ambigu ? Et combien de tentations obsédantes se 
trouvent apaisées ou dissipées par une parole mieux 
que par une heure de silence ! A un sujet replié sur lui
même, dire cette parole permet de se déployer. Remar
quons que le mot« taciturne» n'a pris que récemment 
une nuance péjorative. J. Hamon, loin de craindre 
chez l'homme taciturne le repli sur soi, découvre dans 
le silence ce qui permet au solitaire d'être séparé de soi 
(De la solitude, Amsterdam, 1734, p. 238). 

A. Rodriguez voit dans le silence un apprentissage 
nécessaire, au service de la parole à délivrer plus tard 
dans le ministère (Perfection chr., 2c p., 2e· tr. , ch. 4), 

chose compréhensible pour de futurs missionnaires, 
mais un peu systématique. D'autres motifs peuvent 
être donnés. Qu'on se taise surtout pour être capable 
d'écouter : le silence est nécessaire comme moyen de 
communion avec les hommes et avec Dieu (cf. Tony 
Ritter, lA! silence, un chemin de communion, Paris, 
1983). Il peut être non seulement écoute, mais aussi 
déjà d'une certaine facon échange. Ainsi M me Guyon 
découvre que Dieu lui donne de communiquer en 
silence sa pensée à ses enfants spirituels : 

«Vous mc lites concevoir, ô divin Verbe, que comme vous 
êtes toujours parlant et opérant dan~ une âme, quoique vous 
y paraissiez dans un profond silence, il y avait aussi un 
moyen de se communiquer dans vos créatures ct par vos 
créatures dans un silence ineftàble. J'appris alors un langage 
qui m'avait été inconnu jusque-là. Je m'aperçus peu à peu 
que, lorsqu'on tàisait entrer le père La Combe ou pour me 
confesser ou pour me communier, je ne pouvais plus lui 
parler et qu'il sc faisait à son égard dans mon fond le même 
silence qui sc faisait à l'égard de Dieu, Je compris que Dieu 
mc voulait apprendre que les hommes pouvaient dês cette 
vie apprendre le langage des anges, Peu à peu je fus réduite à 
ne lui parler qu'en silence, ce fut 1:\ que nous nous entendions 
en Dieu d'une manière ineffable ct toute divine. Nos cœurs se 
parlaient et se communiquaient une grâce qui ne se peut 
dire» (La vie de M'ne Guyon écrite par elle-méme, Cologne, 
1720, 2c p., ch. 13, n. 5). Plus ta•·d, Mme Guyon vit à distance 
l'expérience de cette communion de pensée (3• p., ch. 1, n. 2). 
Elle se fait sans doute pour une part illusion. Car Fr. la 
Combe garde vis-à-vis d'eUe l'indépendance de son jugement. 
Ces lignes sont cependant utiles pour comprendre ce que 
recouvre le silence de leur auteur devant Dieu : inévita
blement eUe pn)jette dans sa relation à Dieu cc qu'elle pense 
expérimenter dans les relalions humaines. Le silence spirituel 
donnera l'occasion de traiter plus longuement de l'écoute de 
Dieu. Tenons-nous-en encore au silence extérieur. 

La relation à Dieu est vécue en particulier dans le 
culte. Celui-ci et même les lieux où il se -célèbre 
demandent qu'on sache se taire. La sensibilité sur ce 
point a varié selon les époques et selon les milieux. Le 
goût du silence a été tel que même la proclamation de 
l'Évangile et l'action de grâces eucharistique ont dû 
longtemps être faites à voix basses. En dehors du 
catholicisme, les quakers ont spécialement mis en 
valeur ce rôle du silence comme condition de l'accueil 
de la parole divine, au point de supprimer en leurs 
réunions tout chant, tout geste, toute attitude litur
gique particulière, au bénéfice du seul silence. Celui-ci, 
respecté alors que la rencontre inviterait à échanger, et 
longuement prolongé, est spécialement sensible et 
frappe vivement les participants. Le rapport à autrui y 
est présent, et placê, comme chez M me Guyon, à un 
niveau supérieur à celui de la conversation. Cc sont 
des hommes devant Dieu qui, ensemble, se taisent 
(témoignage de Cyril Hepher dans Le silence, 
expression de vic religieuse. Petite anthologie, 1930, p. 
22). 

Quelle que soit la répartition des temps de silence el des 
temps de parole, les uns et les autres sont nécessaires. Nom· 
breux d'ailleurs sont les cultes païens qui les font aus.si 
alterner. On ne s'étonnera pas de trouver dans la vie inté· 
rieure un rythme semblable. 

2° S'ExPOsER AU SILENCe. -En l'absence- d'autrui, il est 
possible de s'exposer au silence par un choix: on peut 
faire cesser la musique qui distrait, renoncer à la 
parole transmise par les ondes ct qui ne saurait inter
peller comme le ferait une présence immédiate, pour 



• 

845 SILENCE 846 

prendre le risque du silence et de ce qu'il permet de 
faire surgir en la pensée personnelle. Les générations 
antérieures ne disposaient pas d'autant de moyens de 
faire du bruit. C'est peut-être la raison pour laquelle 
les maîtres spirituels du passé invitent davantage à sc 
taire qu'à s'exposer au silence. En fait, ces deux 
démarches sont conjointes et interfèrent étroitement 
dans la vie commune ct spécialement dans le culte. 
Chants et paroles y sont coupés de moments de 
silence, silence dû à ce que chacun se tait, mais silence 
qui est davantage que la prudente réserve et la pas
sivité obligée de ceux qui n'osent pas se faire entendre, 
silence qui inclut le respect des autres, l'attention à eux 
et une écoute commune. Lors de l'extase d'Ostie, le 
recueillement d'Augustin est indissociable de sa com
munion de pensée avec Monique. Si le recueillement 
dispose à 'accueillir la parole de Celui qui nous est plus 
intime que nous-mêmes (interior inti mo meo), l'écoute 
des autres dispose à l'accueillir aussi comme celui qui 
est autre et supérieur à ce que nous avons de plus haut 
(superior summo meo). Cependant l'écoute des autres 
comme disposition à écouter Dieu n'a guère retenu 
l'attention qu'aux temps modernes. 

3° AccuEILLIR LE SILENCE. - On peut choisir Je silence. 
Il arrive aussi qu'on le subisse sans l'avoir cherché. 
L'impossibilité de communiquer avec gui gue ce soit 
est une épreuve (cf. art. Solitude); la condamnation au 
secret constitue une des plus lourdes peines qui 
puissent être infligees. Et ceux-là même qui ont choisi 
le silence peuvent le porter comme un fardeau. 

Pascal avoue: «Le silence eternel de ces espaces infinis 
m'effraie» (Pensées, éd. Brunsehviq~, n. 206). Il s'agit d'un 
silence vide, brut, non d'une altcnt(: ou disposition à une 
quelconque écoute; il est absence totale de relation et, ù ce 
titre, insoutenable. L'esprit humain j')Ourrait-il devenir 
silence sans cesser d'être? 11 ne se saisit pas comme étendu : 
silence et espace sont précisément ce qu'il n'est pas ct perçoit 
comme radica.lcmcnt autre que lui, sans commune mesure; 
aussi le silence éternel est·il, comme l't:space infini, impen
sable. En tant que silencieux et étendu, l'être se dérobe à 
l'esprit et le dépasse. 

2. Du silènce intérieur au «silence mystique ». -
Hugues de Balma, qui doit beaucoup à Denys, 
conseille de « poursuivre l'indicible par un chaste 
silence>> (Theo/ogia mystica, cap. 2 ; éd. des Opuscu/a 
de Bonaventure, Veni$e, 1611, p. 442). Il faut le citer à 
cause de son influence. Cependant, si sêvère qu'il soit 
à l'égard des considérations et discours, il parle en fait 
peu du silence: s'exprimant symboliquement dans Je 
registre de la vue plutôt que dans celui de l'ouïe, il 
appelle ordinairement <<nuit» l'absence de pensees 
distinctes plutôt Que silence. 

) 0 L ES RHENANS ET LE SILENCE AOYSSAL. - le premier 
sermon allemand attribué à Eckhart par l'édition 
Pfeiflèr (Leipzig, 1857) commente le verset du Livre de 
la Sagesse (18,14): «Au milieu du silence que gar
daient toutes choses et alors que la nuit en était au 
milieu de son cours, c'est alors, Seigneur, que des
cendit ta Parole». Ce verset, employe comme chant 
d'entrée par une messe du temps de Noèl, est le point 
de départ de mainte homélie médiévale sur la nais
sance du Christ. Sans prêter attention au sens obvie, 
l'événement survenu en Égypte au cours de la nuit qui 
en vit partir les Hébreux, Eckhart pense à la « géné
ration éternelle par laquelle Dieu le Père a engendré et 
engendre toujours dans l'étemîté, cette même géné-

ration qui a lieu aussi dans le temps, selon la nature 
humaine. Saint Augustin dit que cette génération a 
toujours lieu. A quoi cela mc sert-il, si elle n'a pas lieu 
aussi en moi? Mais si elle a lieu en moi, tout en 
dépend. Considérons d'abord cette parole : ' Au milieu 
du silence, il m'a dit une parole secrète'; Ah, Sei
gneur, quel est le silence et quel est le lieu où cette 
parole fut proférée? Comme je l'ai déjà dit, nous 
disons : c'est au plus pur de l'âme, dans ce qu'elle a de 
plus noble, au fond, dans l'être de l'âme. Le milieu du 
silence est là où n'entrent ni créature, ni image ni d'el
le-même ni d'aucune créature». C'est le thème des 
trois naissances, la première éternelle, la deuxième 
temporelle, la troisième spirituelle, qui sera souvent 
repris. Ce sermon 1 a l'avantage de réunir en sa 
densité des thèmes maintes fois abordés par d'autres 
sermons, d'authenticité mieux attestée, mais plus 
allusifs. Examinons-en quelques-uns. 

Soulignons d'abord la parenté avec la gnose, selon laquelle 
le Verbe procède du silence. Eckart en parart parfois fort 
proche : « Dans le silence, cela veut dire : dans le fond simple, 
dans le désert silencieux où on ne voit plus de différence, ni 
Fère, ni Fils, ni Saint Esprit, dans le plus intime où personne 
n'habite~> (éd. Quint, Die deutschen Werke, t. 2, Stuttgart, 
1971, Predigt 48). Cependant Eckhart sait aussi se démarquer 
de la gnose. Tandis que pour Ptolémée, qu' Irénée fustige 
(Ad v. ha er. l, 1 ), le Verbe nait du Silence (le mot grec sigè est 
du féminin comme le mot allemand Stilfe), pour Eckhart il 
naît du Père et le silence n'est plus la mère primordiale, mais 
seulement, pourrait-on dire, le fond sur lequel la Parole se 
détache, à condition encore de retirer à ce terme • fond ' toute 
signification locale ou temporelle, puisque cette naissance est 
éternelle (cf. DS, art . . Fond de l'âme, t. 5, col. 650-54). Bref, le 
Pere engendre dans le silence, comme il crée ex nihilo. Le 
silence transporte hors de tout le créé: <(La nuit est là où 
aucune créature ne luit nî ne regarde l'âme et le silence là où 
rien ne par·le plus à l'âme» (éd. Quint, t. 3, 1976, P&edigt 73, 
p. 266). «Qui doit entendre cette· Parole là où il y a 'vraiment 
silence doit être tout silence ct séparé de toute image et de 
toute forme» (t. 2, Predigt 42, p. 307). Ainsi le silence évoque 
là découverte de la transcendance qui met en question le sens 
de nos termes et la validité de nos concepts, au point que 
nommer· Dieu semitle déshonorer (t. 2, Predigt 53, p. 534). 

Ce silence avoue la transcendance en même temps 
que l'âme prend conscience de sa propre profondeur. 
Sans cette expérience, les propos sur le silence ne 
seraient pas dépassement, mais seulement logomachie. 
L'âme sait qu'elle n'est pas seulement ce qu'en 
regardant, en imaginant, en pensant, en aimant, elle 
manifeste. Pour être da van tage dans la vérité en étant 
elle-même, il lui faudrait remonter comme en amont 
de ces diverses opérations, les faire taire et rejoindre 
ainsi le silence où la Parole de Dieu est proférée, au 
lieu de la reèevoir seulement à travers les intermé~ 
diaires déformants que sont les images et les pensees. 
Le silence est ainsi ce qui caractérise le fond où 
l'homme peut être uni à Dieu. Eckhart dit «fond» et 
non «abîme » ; nous parlons de silence «abyssal )) 
pour éviter l'adjectif «foncier)> qui n'est pas satis
faisant, mais non pour suggérer une chute sans fin, 
parce Ql).e sans fond. Dans sa foi Eckhart sait qu'il est 
possible d'atteindre le fond où, dans le silence, 
s'entend la parole: «Tu es mon Fils bien aimé» (t. 1, 
Predigt 1 0). 

Des disciples d 'Eckhart, Tauler est celui qui revient 
le plus souvent sur le silence intérieur. Il y insiste 
inlassablement, en restant très près de l'enseignement 
du Maître. Qu'on en juge par ces lignes: 



* 

• 

847 SILENCE 848 

«Marie s'était en limnée; de même encore la Stlrvantc de 
Dieu doit sc tenir enfermée, si elle veut ressenti•· vraiment en 
elle cette naissance, s'abstenant non seulement de dispersions 
momentanées paraissant devoir lui causer quelque 
dommage, mais même de pratiqu1.:s purement sensibles des 
vertus. Elle doit assez souvent faire le silence ct le calme en 
elle-même. s'enfermer en elle-même, se cacher dans l't~sprit 
pour sc soustraire et échapper aux sens et se là ire à elle-même 
un lieu <k :;ilence ct de repos intérieur. C'est de ce repos inté
l'ieur qu'on chantera dimtmchc prochain au commencement 
de la messe : «Oum medium silcntium fierct. Alors qu'on 
était en plein silence, que tout était dans le plus grand silence 
ct que la nuit était au milieu de son cours, c'est alon;, Sei
gneur, que de ton trône royal descendit la parole toute· 
puissante», le Verbe éternel sortant du cœur de son Père. 
C'est au milieu du silence, quand tout est plongé dans le plus 
grand silence, là où règne le vrai silence, qu'on tlntcnd en 
vérité ce Verbe, car si tu veux que Dieu parle, il faut te l.llire » 
(éd. F. Vettcr, Berlin, 1910, l'redigt 1, p. Il; trad. I-lugucny, 1. 
1, P!lris, 1927, p. 173-4). Comme Eckhart, Tauler conçoit ce 
silence comme l'écoute de la Parole divine: il faut «que tu 
perdes ton impétuosité et écoutes dans la douceur du silence 
cette aimable voix» (Velter, Pr!!digt 13, p. 63). 

Le Tauler ou pseudo-Tauler des cantiques reprend Je 
mèmc thème et a sans doute contribué à le diiTuser dans les 
contrées germaniques: «Est parti mon esprit 1 Au désert du 
silence, 1 Sans parole cl sans mode. 1 Un ~tre m'investit, 1 
N'en soye:L pas surpris>> (Lieder tuul Sprüche der Minnc· 
sin~er. Münster, 1 844, p. 397). 

J. Scheffier se souviend•·a de ces chansons quand il écrira : 
« f:tcmité ! Qui veut te dire en un langage 1 devra d'abord des 
mots abandonm:r l'usage» (Cherubinischer Wandcrsmannll, 
68, éd. et trad. E. Susini, t. 1, Paris, 1964, p. 155). 

A l'ouest, c'est â travers les traductions que la 
pensée rhénane a été diffusée. Ainsi le recueil que 
constitue la Théologie mystique de Herp a eu de nom
breux lecteurs. Herp interprète le même texte du Livre 
de la sagesse qu'Eckhart et Tauler, mais son exposé est 
plus systématique. Il observe: 

«Le sill:ncc intérieur dénude et dépouille radicalement 
l'esprit de tout cc qui ne représente pas le Bien-Aimé. Il 
convient en effet que la mémoire elle-même, sans anxiété ni 
inquiétude, soit libre et dégagée de toute image, en sorte que 
le cœur soit entièrement liht'e, ouvert, élevé nu-dessus de tout 
cl que l'esprit soit disponible pour Dieu, nu et vide de toute 
considémtion de choses, en sorte que par le désir il possède 
Dieu seul» (Ill, 18 ; éd. Cologne, l 538, f. 2148). «Bien qu'en 
cet état toutes les créatures soient. dans l'âme. contraintes au 
silence, celle-ci ne peut néanmoins absolument pas s'imposer 
le silence. Car par le désir de tout son être (littéralement: des 
désirs viscéraux) elle ne cesse d'échanger avec le Bien-Aimé 
de doux murmures» (111, 23 ; ëd. Cologne, 1538, f. 222EF). 
Cet accent sur le désir fait penser à Hugues de Balma et à ses 
aspirations dans l'inconnaissance (cf. art. Herp, DS, t. 7, coL 
346-66, SU l'tOUt COl. 359-61 ). 

Le chapitre 12 des Institutions tauMriemres (éd. par Pierre 
Canisius en 1543) propose le même itinéraire: ((Il faut que 
J'âme demeure muette ct dans un profond silence ; non seu
lement il ne lui est pas permis de parler, mais même iiJuj est 
défendu d'agir au-dedans et au-dehors». 

2° EN EsPAONE: LA MtJsrQun ov sn.ENCP.. - Francois 
d'Osuna, franciscain comme Herp, reprend avec sa 
clarté habituelle ce que ce dernier ne faisait qu'es
quisser et distingue : - le silence intérieur que 
l'homme doit faire et garder en lui, par une lutte 
contre les pensées qui l'étoudissent, silence, certes 
imparfait, qu'on peut néanmoins s'efforcer de faire 
durer une demi-beure, - le silence inexplicable que 
Dieu met en l'âme« en descendant sur elle comme un 

fleuve de paix et un doux rayon de miel» (ls. 66, 12). 
Mais Osuna lit que <<les eaux de Siloé coulent en 
silence» (!s. 8, 6) ; en conséquence, à la différence des 
rhénans, il présente ce silence, non plus comme le lieu 
de la parole de Dieu, mais comme le silence de Dieu 
même, comme une communion de pensée avec Dieu 
dont la plénitude rend les mots inutiles. Un tel silence 
est cependant à sa manjère langage, « non en paroles 
au cœur, mais en communications séraphiques» 
(Tercer abecedario espiritual, tr. 21, c. 3 ; éd. BAC, 
Madrid, 1972, p. 590-91 ). 

Quelques dix ans après Osuna, Laredo, se réclamant de 
Hugues de Balma, décrit la béatitude de la solitude et du 
silence: « • Heureux l'homme qui est seul et ~tl tait •. Cela 
doit s'entendre: non pas absence de paroles, mais si lcnCtl de 
l'entendement, sérénité de la mémoire et quiétude de la 
volonté, suns admettre quelque pensée de quoi que ce soit, ni 
opération, sinon affective». Cc ne serait pas le silence si quoi 
que ce soit bouillonnait duns l'âme. Mais celle-ci, (<seule ct 
dépouillée (desnuda) de 11es puissances, sc charge d'amour. 
sans qu'on distingue aucune œuvre» (Subi® del monte Sion 
lll,8 ; êd. BAC, Madrid, 1948, Jl. 323). L'~me peut-elle êt~e 
vraiment dépouillée de ses puissances? Un peu plus !Otn 
Laredo emploie des expressions moins radicales. Les puis
sances «sont recueillies à l'intêricur de l'âme» par le moyen 
d'aspirations. Dans Je silence, la douceur et la quiétude, elles 
opèrent (obran) en pure contemplation, n'etant discernable 
que l'opération de la seule volonté, toute employée à aimer 
(111,22 ; p. 359). 

Quoi qu'en aient dit Hugues de Balma puis Laredo, 
l'entendement peut-il rester sans aucune pensée? Jean 
d'A vila, tout en définissant hardiment le recueillement 
« un silence en Dieu» (Pitilica 3 ; Obras, éd. BAC, 
Madrid, t. 3, 1970, p. 401 ), se garde de dire que l'en
tendement cesse d'opérer, mais écrit qu'il op~re «très 
peu». Et dans la description qu'il fait, de ce genre 
d'oraison, Balthasar Alvarez semble expliquer ce« três 
peu»: 

«Il ne faut pas penser, comme des ignorants l'imaginent, 
que cc silence de l'âme ct cet arrêt attentif en silence font 
CCSStlr en tout point les actes des puissances intérieures; cela 
est impossible, saur qunnd on dort. Et cc scnlit pêniblc ct 
dommageable. C.ar ce serait êtt·e plus qu'oisif et perdre son 
temps, en danger que l'imagination ne suscitât mille làn
taisics ou que Je diable y jetât de mauvaises pensées ou des 
pensées déplacées. JI est certain que pendant que Dieu 
n'opère rien dans l'âme, elle doit opérer quelque chose avec 
son entendement et sa volonté. Voire même, quand Dieu 
agit, elle coopère quelque peu avec lui, ainsi que le disciple 
qui écoute la leçon en silence, opère intérieurement, du fait 
qu'il entend, comprend et savou1·e ce que son maître lui 
enseigne >) (Luis de La Puentc, Vida del P. B. Alvarez, c. 14 ; 
trad. R. Gaultier, Paris, 1628). 

Thén':sc d'A vila, plutôt que de dire l'âme dépouillée 
de ses puissances, préfère (comme B. Alvarez) la 
seconde expression de Laredo: ces puissances sont 
«enfermées» à l'intérieur (Cami no [Valladolid], c. 29, 
n. 4; éd . BAC, Madrid, 1977, p. 285). Et elle déve
loppe la prudente observation de 'B. AJvarez. D'abord 
elle ·distingue l'oraison de recueillement de l'oraison 
de quiétude qui est plus élevée. C'est seulement en 
cette dernière qu'elle envisage que l'entendement 
puisse cesser de discourir : 

« C'est une disposition à écouter les paroles divines; aussi, 
comme Je conseillent certains livres, l'âme doit alors éviter de 
discourir, ct considérer attentivement ce que le Seigneur 
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opère en elle. Toutcfoi~, si sa M;ùcsté n'il pas commencé à 
nous enivrer de ses délices, je ne saurais comprendre 
comment on pourmit empécher l'entendement de discourir; 
il en résulterait plus de dommage que de profi~ ... Quand il 
nous semble que Dieu par des voies secrètes nous fait com
prendre qu'il nous éCOti~C, il est bon alors de nous taire, dès 
lors qu'il nous 11 permis de nous approcher de lui ; il ne sera 
pas mal de chercher, si nous le pouvons, bien entendu, i\ ne 
pas discourir; mais si nous ne comprenons pas encore que ce 
grand Roi nous écoute et nous regarde, nous ne devons pas 
rester comme des insensés à ne rien faire. C'est ce qui 
n'arrive que trop tôt à l'âme quand elle a essayé de ne plus 
discourir: elle sc trouve dans une aridité plus grande ; peut.· 
être même son imagination est-elle plus troublée par suite de 
l'effort qu'elle a fait pour ne penser à rien» (Moradas IV, 3, 
n. 4· 7, éd. BAC, Madrid, 1977, p. 388-9; trad. Grégoire de 
Saint-Joseph, Paris, 1949, p. 882-83). 

Jean de la Croix invite au silence, au silence exté
rieur bien sûr (Carla 7, dans Ohras completas, éd. 
BAC, Madrid, 1982; trad. Cyprien de la Nativité, p. 
1127) et aussi au silence intérieur: il faut réfréner les 
sens intérieurs ct les discours, «mettre les puissances 
en silence et les accoutumer à se t~ire » (Subi da 3, 3, n. 
4, op. dt .. p. 243 ; trad. Cyprien, p. 319). Il s'agit donc 
du silence que l'homme doit faire en lui: il revient à 
l'âme de « se tenir en silence» (Lia ma 3, n. 44, p. 828 
= Cyprien, p. 1049). 

Mais il existe aussi un silence, silence de paix 
comme chez Osuna, que Dieu opère lui-même par ses 
communications spirituelles (Noche 2, 23, n. 4, p. 413 
'"'Cyprien, p. 633). Et tandis que Thérèse met en garde 
contre un renoncement prématuré ct présomptueux au 
discours intérieur, Jean de la Croix à l'inverse s'élève 
contre les directeurs qui astreignent indûment à ce dis
cours: «Ils n'aperçoivent pas que les actes qu'ils 
veulent que l'âme tàsse et le fait qu'elle chemine avec 
discours comme ils le veulent, sont choses déjà faites, 
puisque cette âme est déjà arrivée à l'abnégation et au 
silence des sens ct du d iscours et est entrée dans la 
voie de l'esprit qui est la contemplation, en laquelle 
l'opération des sens et du propre discours cesse» 
(Liama 3, n. 44, p. 828- Cyprien, p. 1049). Comment 
cette cessation est-elle possible? Ce qui est impossible 
à l'homme est possible à Dieu. C'est alors que la dis· 
tinction déjà claire chez Osuna entre le silence œuvre 
de l'homme et le silence opéré par Dieu apparaît 
capitale : «Il y a aussi grande différence entre cet 
exercice ct celui que l'âme tenait déjà qu'entre l'opé
ration humaine et la divine, entre l'opération naturelle 
ct la surnaturelle» (ibid.. n. 45, p. 828, selon la 
rédaction définitive - Cyprien, p. IOSO). 

B. Alvarez disaii dêjà qu'en ce silence to1•tes choses parlent 
(La J>uenle, Vida del P.B. Alvarez, e. 13). Jean de la Croix 
reprend à sa manière cette donnée : dans ce silence, l'ûme 
voit une telle correspondance entre les créatures diverses par 
la dispOsition de la Sagesse que le Carme la compare â une 
«musique silcncicu~e » (musica callada). Le Bien-Aimé« est 
cette musique silencieuse parce qu'en lui se cannait et se 
goûte cette harmonie de musique spirituelle» ( Cantico A, 14, 
n. 25, p. 487 - Cyprien, p. 791 ). 

On voit en quoi cette évocation du silence diffère de 
celle des rhénans : chez ~ckbart le silence gardait, 
comme la nuit fatale aux Egyptiens, quelque chose de 
rude, de froid, sinon d'effrayant comme pour Pascal, 
du moins de mystérieux, qui faisait, par opposition, 
ressortir la parole divine. Et surtout, par celle-ci Dieu 
se manifestait comme Père et F ils. Chez Osuna, il 

s'agit d'un silence de paix : chez Laredo et Thérèse, la 
quiëtude est bienheureuse. Chez Jean de la Croix, Je 
silence est déjà douceur et musique et, d'autre part, il 
s'agit, du moins ici, de l'excellence de Dieu sans dis
tinction de Personnes (ailleurs, Jean de la Croix 
approprie ce don du silence à l'Esprit Saint). 

Laissons-le continuer: «Encore que celte musique soit 
silencieuse quant aux sens et aux puissances naturelles, c'est 
néanmoins une solitude très sonore pour les puissances spiri
tuelles, parce que, étant seules e~ vides de toutes les formes et 
appréhensions naturelles, elles peuvent bien recevoir en 
esprit d'une facon trés sonore le son spirituel de l'exc.ellencc 
de Dieu en Soi ct en ses créatures, selon que nous avons dit 
plus haut que Saint Jean avait vu dans l'ApOcalypse, à savoir 
une voix de nombreux ménétriers qui jouaient de leurs ins
tmmcnts » (ihid.. n. 26, p. 487-88 - Cyprien, p. 792). 

Les «eaux de Siloé qui coulent en silence», selon le 
chapitre 8 d'Isaïe, deviennent dans l'Apocalypse bruis
santes et mélodieuses. Et à la lettre, leur Témoin 
«entend» un son. Le Carme fait de cette audition une 
vision ; c'est qu'il glisse indifféremment du registre 
sonore au registre visuel ; pour lui, ils sont des méta
phores équivalentes pour évoquer ce qui ne relève plus 
des « t'ormes et appréhensions naturelles » : le silence, 
la nuit, le vide sont des manières différentes de sug
gérer la même expérience. Comme il y a une nuit des 
sens et une nuit de l'esprit, il y a un silence des sens 
(silem:io del sentido, Llama 3, n. 44, p. 828 = Cyprien, 
p. 1 049) ou des goûts et un silence spirituel (silencio 
espiritua/, Cautelas, n. l, p. 57 - Cyprien, p. 1337; 
Lia ma 3, n. 66, p. 845 = Cyprien, p. 1 068). Et le 
silence, comme la nuit, peut être rencontre de Dieu. 

La distance entre Jean de ln Cmix et les rhénans s'atténue 
da v an ~,age dans la Noclu:! oscura, un peu plus tardive; comme 
cu" elle cite le chapitfc 18 du Livre de la Sagesse; elle évo9uc 
le «mariage entre l'âme et le Fils de Dieu», lequel, «faisant 
taire les puissances de l'âme, s'unit immédiatement à elle » 
(Noche 2, 24, n. 3, p. 418 = Cyprien, p. 641 ). Malgré les pro
blèmes de date et d'authenticité qu'il pose, mentionnons le 
Pu11lo de amor 99 (p. 50= Cyprien, Maxime 147, p. 13 14) qui 
nous rapproche encore davantage d'Eckhart: ((Le Père n'a 
dit qu'une parole, à savoir son Fils, ct dans un silence éternel 
il la dit toujours. L'âme aussi doit l'cntendt·e en silence». 

3'1 CRITIQUES ET Ct.ARIFICATIONS. - D ésormais 
«silence» fait partie du vocabulaire qui évoque les 
« oraisons élevées». Et A. Rodriguez sc méfie de la 
curiosité qu'elles suscitent. Dieu peut les accorder 
comme il l'entend. Mais qu'on ne prétende pas « les 
exprimer et les communiquer ». «Ces anagogies mys
térieuses, ces transformations de l'âme, ce silence de 
tO\Jtes les facultés, cet anéantissement, cette union 
immédiate, cette profondeur de Tauler, et tous les 
autres termes de cette nature, que veulent-ils dire?>> 
(Pratique de la perfection ... , 1• p., sc tr., ch. 4 ; trad. 
Fr.-S. Régnicr-Desmarais, Lyon, 1829, p. 19-20). 
Rodriguez sait trop bien qu'il est impossible d'arrêter 
le discours intérieur. Il reprend à Cassien la compa
raison de la meule qui tourne au moulin sans qu'on 
puisse l'en empêcher. Il reste à choisir le grain qu'on y 
meL De même le cœur de l'homme remue toujours 
quelque pensée, celle qu'on a laissé s'y introduire 
avant l'oraison ( 1 e p., sc tr., ch. 21, p. 139). 

Néanmoins. en Espagne encore, D. Alvarez de Paz 
entreprend d'exposer de manière plus systématique la 
place du silence dans la prière. Il fait du «silence spi
rituél » la troisième des cinq étapes de la contcm-
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plation (ou des quinze menant à la vision bienheu
reuse) : 

L'orant comm~:ncc par apercevoir la vérité. en un second 
temps il se recueille, puis« la lumière et l'amour augmentant, 
il cesse de s'ouvrir de ses désirs et de demander cc dont il a 
besoin ; il est transporté <i une ccnaine suspense de l'intelli
gence et élcvê à un amour très ardent qui empêche les paroles 
intérieures. Alors l'intellect, admirant la vérité ou la beauté 
qu'il voit, se tait, ne sc plaisant plus a continuer à discourir, 
raisonner ni même parler. Alors l'ima~ination, liée par le Sei
gneur ct comme interdite. n'ose plus bredouiller et ne sc 
hasarde pas à divaguer. Alors l'intellect, comme le fer attiré 
par l'aimant, s'attache du regard :n1 souverain Bien. Alors 
l'imagination, comme un chien qui reçoit. de table quelques 
miettes, ne cherche rien d'autre pour se nourrir. Alors enfin, 
l'intellect s'abstient de mots, parce qu'il ne sait que dire; et 
l'imagination ne se détache plus de cc mets très suave qui lui 
est communiqué, pour s'occuper d'autre chose. Bref, en 
l'homme tout se tait. Les sens ne frémissent plus. Les désirs 
sont calmés et htisscnt en paix l'intellect et Je cœur. En cc 
silence, l'âme tantôt voit, tantôt entend» (De inquisilione 
pacis, Lyon, 1617, L.V, pars 3, c. 3; Opera, Cd. Vivès, t. 6, 
Paris, 1876). 

Alvarez de Pa7. n'a pas repris la division d'Osuna 
entre silence volontaire ct silence imposé par Dieu. IJ 
pense au premier auquel Osuna assignait une demi
heure, car il propose la même durée. Mais, s'adressant 
à des novices, il se garde de les convier à suspendre 
eux-mêmes les opérations de leurs facultés et donne à 
entendre que Dieu s'en charge. De plus, il prévient les 
objections : un tel silence n'est pas du temps perdu. Il 
est louange de Dieu : « Pour toi, le silence est 
louange», dit le psaume 65, si du moins on le lit 
comme saint Jérôme. Enfin un tel silence n'est pas 
sans fruit: l'orant en sort transformé mieux que par 
une méditation. 

D'Alvarez de Paz, il est dommage de séparer Maximilien 
Van de1· Sandt qui s'en inspire de près. Mais le respect de la 
chronologie impose d'interrompre la liste des théoriciens du 
silence spirituel pour signaler l'approche fort différente qui 
suit. 

4° Lr: SILENCE nB DIEU·l':NI'ANT. - Bérulle, dès sa jeu
nesse, est marqué par le thème thomiste cher aux 
rhénans des trois naissances, celle du Verbe dans le 
silence de l'éternité, celle de Jésus dans le temps à 
Bethléem ct celle du Christ dans l'âme fidèle (Co/la
tion.es ordinis nost.ri. Bibl. nat. de Paris, lat. 18210, f. 
281 ). Mais il va Je transformer progressivement. Sa 
réflexion, objectivante selon son habitude, est plus 
attentive au silence de Dieu qu'â celui de l'âme. Et sa 
théologie s'organise sous l'éclairage de l'Incarnation. 

Tl est d'abord, plus que par le silence éternel, saisi 
par celui de Jésus enfant: étymologiquement, 
l'« enfant» est celui qui ne parle pas encore. Les évan
giJes ont noté le silence étonnant de Jésus devant ses 
accusateurs et Pilate. Mais Je silence et l'humilité du 
Verbe fait enfant ont duré plus longtemps, des mois et. 
des mois (ibid., f. 56). N'est-il pas plus étonnant 
encore? Cependant, prudent ct averti, Bérulle, sans 
être aussi critique que Rodriguez, se méfie du silence 
spirituel : «Il y en a qui, stupéfiés par la nouveauté 
d'un tel mystère, pensent qu'il n'y a rien de plus à faire 
que de rester stupéfiés devant le petit Enfant Jésus. Si 
Dieu lui-même mettait en suspens les puissances de 
leurs âmes, ce serait en quelque manière acceptable. 
Mais il arrive qu'ils sc rendent eux-mêmes oisifs 

devant l'Enfant Jésus» (ibid., f 48). C'est la mise en 
garde habituelle pour ceux qui recherchent les 
«oraisons élevées» ct confondent paresse et pas
sivité. 

Il n'empêche que le silence continue à fasciner 
Bérulle. Le dixième Discours sur les Grandeurs de 
Jésus reprend le thème des trois naissances. Le silence 
de l'éternité y devient relaùf à l'Incarnation: il est le 
secret que Dieu garde quant à son dessein, ce mystère 
au sens paulinien, tenu caché jusqu'à la plénitude des 
temps. La révélation du mystère et Je silence de Jésus 
invitent au silence: 

«J'aimerais beaucoup mieux ouïr parler de Jésus., que de 
parler de Jésus; car cet êtat de silence que je vois en Jésus mc 
ravit. et me tire en silence, comme aussi je vois qu'il ravit 
encore ct tire en silence sa très sainte Mère. Et je choisirais 
plus volontiers de tenir compagnie à Jésus et à Marie en leur 
silence, qu'<) tout le reste du ciel et de la terre ... Ce sacrê 
silence est plus propre à honorer choses si grandes et si pro
fondes et à révérer dignement les grandeurs de Jésus cachées 
en ses bassesses, sa divinité voilée de notre humanité ct sa 
puissance ct sapience incréée, couverte de l'impuissance ct de 
l'enfance que nos yeux ape1·coivent. Aussi est-ce le partngc de 
la Vierge en cc saint temps, d'être en silence. C'est son etat, 
c'est sa voie, c'est sa vie. Sa vie est une vie de silence qui 
adore la Parole éternelle. En voyant devant ses yeux, en son 
sein, en ses bras, cette même parole, la parole substantielle du 
Père, être muette et réduite au silence par l'étnt de son 
enfance, elle rentre en un nouveau silence et y est tran~
formée à l'exemple du Verbe incarné qui est son Fils, son 
Dieu et son unique amour. Et sa vie se passe ainsi de silence 
en silence, de silence d'adoration en silence de transfor
mation, son esprit et ses sens conspirant également à former 
et à perpétuer en elle cette vie de silence» (Œuvre df~ piêtê 38, 
n. 2-3, dans T .es Œuvres de ... Bêrulle, Paris, 1644, p. !120 ; éd. 
Migne, col. 988). Ou plus brièvement, dans Je récit de l'An
nonciation : «Que fera donc cette âme pressée en ce combat, 
ent.rc l'humilité de son cœur ct la vérité de cet ange? Elle se 
retirera dans son silence, dans son néant et duns son Dieu 
même (La. vie de Jésus. ch. 10 ; Les Œuvres ... , p. 467). 

Ces lignes emploient Je même vocabulaire mystique 
qu'Alvarez de Paz. Mais la perspective n'a plus rien de 
scolastique et la théologie y éclipse la psychologie. Car 
le goüt de Bérulle pour le silence, fort éloigné de la 
paresse intellectuelle, se justifie logiquement : ce n'est 
pas la connaissance susceptible de se traduire en 
paroles, c'est l'amour qui déifie (cf. Grandeurs de Jesus 
IX, 1 ; Les Œuvres ... , p. 309). «Jésus parle aussi peu à 
Madeleine qu'â Hérode ... Mais Hérode parle à Jésus ct 
.Jésus ne parle point à Hérode ; et Madeleine ne parle 
point à Jésus, comme Jésus ne parle point à Made
leine; elle ne lui parle point à la vérité, mais son cœur 
parle, et parle le langage d'amour qui est Je langage du 
cœur. Elle entretient Jésus de son silence, et le silence 
de Jésus sert d'entretien à Madeleine ; et Je cœur de 
Jésus pari~ à Madeleine et pour Madeleine au Père 
éternel» (Eiévation ... sur ... sainte Magdelaine v, 7 ; Les 
Œuvres ... , p. 575). 

5° SILilNCF., MAIS NON oJsivHê. - En Espagne l' Inqui
sition veille et fait en 1623 un nouveau procès qui 
atteint les Illuminés de Séville. L'inquisiteur Pacheco 
publie un édit largement diffusé jusqu'à Paris. Y est 
condamnée, dans la proposition 117, la prétention à 
faire oraison « sans avoir à faire de discours ni 
méditer» (texte dans Vicente Barrantes, Aparato 
hihliogrâjlco para la historia de Extramadura, Madrid, 
1875-1877, t. 2, p. 364 ; trad. dans le Mercure francais, 
Paris, 1 624). Aussi les avocats du silence spirituel sou-
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lignent-ils prudemment qu' il n'est pas un refus 
paresseux de la méditation. 

Pour cela Constantin de Barbanson recourt à la distinction 
entre l'entendement et J"csprit . Le silence qui n'est pas feint 
mais rêel calme «l'entendement» (lequel, « accoisé », cesse 
de discourir) ; mais il est le <.:On traire de l' inertie: il résulte de 
c.e que l'esprit « tcrrasst~ » et foule aux pieds l'entendement 
(Les Secr(!ts sentiers de l'amour divin, Cologne, 1623, 11,8 ; 
éd. Paris-Tournai, 1932, p. 2 12-25). 

S'autorisant de Constantin et sui vant de près 
Alvarez de Paz, M. Sandaeus aborde de front la 
question. Il situe le «silence mystique» au cours 
d'une progression, immédiatement après la «retraite 
mystique» et avant la «suspense mystique», 
e11e-même suivie de la «quiétude », de «l'union mys
tique», de l'extase et du rapt ; alléguant de nom
breuses autorités, il réfute longuement les objections 
auxquelles Alvarez croyait déjà devoir répondre 
(Theo/ogia mystica, Mayence, 1627, livre n, corn. 3). 
Quelques années plus tard, en sa Pro theologia mystica 
d avis (Cologne, 1640, au mot Silentium), il distingue 
dans le silence deux degrés : D'abord la cessation d'ac
ti vi té qui procède de l'amour de jouissance et recueille 
l'âme à plusieurs reprises, mais comme en passant, la 
conduisant progressivement à l' introversion et à ln 
maîtrise de sa partie inférieure. Ensuite la privation de 
toute opération propre en cette partie infèrieurc, non 
plus par le recueillement de l'amour fruitif, mais par 
l'opération de l'esprit qui refoule cette partie infé
rieure ... et en vient même à abandonner aspirations, 
élévations, expressions de désirs et paroles mentales, 
comme venant de la partie inférieure de l'âme, pour 
passer à ce qui est infusé par Dieu. 

Cette distinction affine celle d'Osuna et de Thérèse 
d'A vila. Elle montre comment, dès la première étape, 
Dieu agit par grâce. Mais la description de la deuxième 
étape, en mentionnant le dépassement des aspirations, 
marque un toumant. Elle s'éloigne de Hugues de 
Balma et de I.:.aredo, ct même de Thérèse et de Jean de 
la Croix. 

Constantin de Barbanson admettait que le silence 
concerne l'entendement, mais non l'esprit. A. Civoré 
reprend, avec une grande précision, ce vocabulaire et 
s'en sert pour montrer que le silence n'exclut pas toute 
activité: «Le repos, précisément pris, c'est l'exercice 
des actes profonds et simples et persévérants du côté 
de la volonté. Le silence, c'est l'exercice des actes pro
fonds et simples et persévérants du côté de l'enten
dement» (Les secrets de la science des saints. Lille, 
1651, 111, 3, 3, n. 18 ct 19, p. 277). 

J. Chéron consacre au silence une page mordante et incom
préher~siv; (t:xamen de la théoiO[:ie mys!iqt~e. Paris, 1657, p. 
364) : JI n a pas tort, lor~qu'tl esttme arbrtrmre de fixer à une 
demi-heure la durée pendant laquelle on peut imposer le 
silence â l'ima&ination ; mais, prenant pour cible Alvare-.t: de 
Paz (tout en évitant de le nommer), il montre son i&norance 
des mises au point faites par Sandaeus et Civoré. 

Quelques années plu~ tard, c'est le vocabulaire de Civoré 
qu'on retrouve <.:hez Fr. Malaval (Pratique facile por4r élever 
l'âme a la contemplation, Paris, 1664): distinction entre 
entendement et esprit, «acte» de la contemplation. Ainsi 
pour c.elui qui prie vient un moment Où il faut làire «taire 
toutes ses pensées, toutes les affections de sa volonté ct tous 
ses discours» (p. 4), «sans plus recourir à l'entendement)) (p. 
8), pour« entrer dans une parfaite liberté d'esprit et de cœur» 
(p. 17), concevoir «d'une seule vue d'esprit, sans pensée 
quelconque qui soit distincte» (p. 61) en « un acte qui ne 

passe point)) (p. 36). C'est dire qu'un tel silence i.ntérieur n'a 
rien elu vide (encore que Malaval n'ignore pas l'apophase) ; il 
est â l'inverse, dirions-nous, plénitude du souvenir de Dieu, 
simplilicâtion ultime de la démarche faite pour penser à 
Dieu. Aussi bien l'accent n'est-il pas mis sur le silence, mais 
sur la simplicité, terme beaucoup plus fréquent. 

J.-J. Surin doit <!tre cité à cause de sa mention d'un 
silence aride (Pierre de Poitiers va bientôt étudier lon
guement les «oraisons sèches>> dans Le jour mystique, 
Paris, 1671 ). Selon Surin, «Le silence est Quand l'âme, 
par cette opération (divine), est contrainte de cesser en 
la sienne propre et d'écouter Dieu, demeurant accoisée 
sans s'émouvoir en rien ... Il faut seulement remarquer 
la diftèrence qu'il y a entre quiétude et silence; et c'est 
que la quiétude est avec goût ct saveur, le silence est 
parfois avec très grande aridité. Ainsi c'est la même 
sorte d'oraison, parce que le principal point de ce 
degré est que l'âme demeure tranquille, sans beaucoup 
opérer de soi-même ». 

Remarquons ces derniers mots : «sans beaucoup opérer» ; 
il est clair que Surin corrige prudemment sa formule anté
ricurt~: « cesser d'opérer». li avoue aussitôt la difficulté : 
<< F.st-il vrai que l'âme, en cette sorte d'oraison, puisse être 
dite demeurer sans opération? Sur le sujet de cette question, 
il y a grand différend entre plusieurs docteurs et les mystiques 
auxquels on trouve à redire parce qu'ils disent franchement 
qu'en telles contemplations l'âme n'agit point, mais Dieu 
oJX)re en elle; les autres sc fiîchent de cela, disant qu'il ne se 
peut que l'âme soit sans opération, c'est-à-dire sans connais
sance et sans affc<:tion. Pour les accorder, nous dirons que 
l'âme, à la vérité, a grande connaissance ct grande affection, 
mais qu'elle ne l'a pas par son action propre ou par son effort, 
mais qu'elle la recoit de Dieu» (Guide spirituelle. 1661, 7< 
partie, ch. 1 ; éd. de Certeau, Paris, 1963, p. 284). 

Surin reprend donc la distinction entre le silence 
actif et le silence passif. Qu'on ne l'accuse pas d'encou
rager l'oisiveté; car il en convient, ce n'est pas à 
l'homme, c'est à Dieu de suspendre l'opération inté-. 
n eure. 

La même distinction est bientôt exploitée aussi par 
J. Crasset, avant de l'être par J . Nouet; c'est le silence 
passif qu'ils évoquent: «Après s'être lassée de crier, 
de parler, de méditer, de soupirer, de chercher et d'ap
peler, il se fait un silence dans le ciel de son âme qui 
lui iàit connaître, comme à Saint Augustin, qu'elle 
cherche hors de soi ce qu'elle possède dans soi et c'est 
dans ce silence mystérieux qu'elle voit des choses et 
qu'elle entend des secrets qu'il n'est pas permis de 
révéler aux hommes » (Crasset, Méthode d'oraison, 
Paris, 1672, ch. 3, p. 16-17). 

Nouet accentue encore la phraséologie: «L'âme 
étant entrée dans le cabinet du divin I::poux, il se fait 
un silence profond et admirable, silence de toutes les 
créatures, silence de l'âme même. Silence des créatures 
qui font ordinairement un grand bruit dans notre inté
rieur, soit qu'elles nous parlent, ou que nous les entre
tenions nous-mêmes ... Quand elle est admise dans le 
sanctuaire, elle se trouve tout à coup séparée du com
merce des créatures, dans un aussi profond oubli de 
toutes choses Que s'il n'y avait que Dieu seul dans le 
monde ou plutôt qu'il n'y elit point de monde». 

Le Saint Office ne permettant pas qu'on semble toucher â 
l'oraison vocale, Nouct 1\ioute: <<Ce silence n'empêche pas 
que l'âme ne s'entretienne avec Dieu, tant s'en faut, elle lui 
parle plus à son aise». Néanmoins il complète : << Mais à 
mesure que ln lumière croit et que l'ardeur de son amour 
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vient à s'augmemer, elle entre duns un autre silence plus inté
rieur que le premier et par une merveilleuse suspension de 
son esprit. elle cesse de parler à Dieu» (L'hon-une d'oraison, 
Paris, 1674, L.6. entretien 4, Le silence de l'dme). 

La même prudence apparaît chez Mme Guyon, mais 
lui fait retrouver une voie différente, la nécessaire par
ticipation du corps à la prière. Elle commence par 
conseiller: «L'âme n'est pas plutôt appelée au silence 
intérieur qu'elle ne doit pas se charger de prières 
vocales ... à moins que les prières ne fussent d'obli-
gation ... qu'elle les laisse sitôt qu'elle se sent attirée et 
qu'elle a peine à les dire» (Moyen court ... Grenoble, 
1685, ch. 16). Cependant, amenée à se justifier, elle 
concède davantage à la prière vocale : «La louange qui 
vient purement du fond, étant une louange muette et 
d'autant plus muette qu'elle est plus consommée, n'est 
pas une louange entièrement parfaite, puisque, 
l'homme étant composé d'âme et de corps, il faut que 
l'un et l'autre y concoure. La perfection de la louange 
est que le corps ait la sienne, qui soit de telle manière 
que, loin d'interrompre le silence profond et toujours 
éloquent du centre de l'âme, elle l'augmente plutôt ; et 
que le silence de l'âme n'empêche point la parole du 
corps <ce> qui fait donner à son Dieu une louange 
conforme à ce qu'il est» (Just((ications, t. 2, Cologne, 
1720, p. 177). 

Nous arrivons ainsi au ter·me, tant de notre énumération 
d'auteurs que de l'évolution manifestée par leurs œuvres ; sc 
défendant d'encourager l'oisiveté spirituelle, de plus en plus 
ils soulignent la discontinuité ct durcissent la distinction 
entre les deux stades, le silence préliminaire à la contem
plation, qui est l'œuvre de l'homme, ct le silence de la 
contemplation qui, œuvre de Dieu, est inexplicable ct surna
turel, ct s'interdisent ainsi l'approche de ce dernier, si bien 
que ln recherche psychologique amoi'cée par Constantin de 
Barbanson, Civoré ct Malaval est délaissée. En 1708, Honoré 
de Sainte-Marie décrit le <<silence mystique» en des termes 
qui font penser à Nouet et reflètent la connaissance des cen
sures à éviter plus que l'expérience ùes faits (Tradition des 
Pères et des auteurs ecclésiastiques sur fa contemplation, t. 1, 
Paris, 1708. p. 300). 

6° Sll.BNCE ET QUJ e"I'ISME::: UN l'OINT NI':VRALGIQUiï. - D. 
Alvarez de Paz explique que dans le silence spirituel, 
on cesse de s'ouvrir à Dieu de ses désirs (texte cité ci
dessus, 3n). Sandaeus renchérit. La progression qu'ils 
décrivent dans l'oraison mentale (ct qu'on trouve chez 
de nombreux auteurs, parce qu'elle correspond à une 
expérience commune), situe l'omison de silence après 
l'oraison affective. De même que l'orant passe de la 
méditation à l'oraison affective en faisant taire dis
cours et raisonnements, il passe de l'oraison affective à 
l'oraison de silence en cessant les affections. Encore 
faut-il préciser qu'il s'agit des affections comme 
expressions répétées et distinctes, non du désir qui les 
sous-tend, ce qui n'est pas toujours explicité. Malaval 
a le mérite de faire nettement la différence: il men
tionne le« désir d'être uni à Dieu» (Pratique ... , p. 36) 
qui survit à la disparition des affections distinctes. 
Celles-ci permettaient à l'orant d'avoir conscience de 
son amour de Dieu. Il peut dépasser ce stade par l'at
tention à Dieu seul. J. Rigoleuc ou P. Champion la 
décrivent ainsi: «L'oraison de silence est une simple 
ct respectueuse vue de Dieu, une amoureuse attention 
à la présence de Dieu et un doux repos de l'âme en 
Dieu ... La volonté n'a point d'autre occupation qu'un 
simple acquiescement en Dieu)) (La vie du P. Jean 

R igo/euc, avec ses traités de dévotion, par P. 
Champion, Paris, 1686, u, L'homme d'oraison, ch. 3). 

Mais la distinction entre les affections et le désir 
n'apparait pas dans ces lignes de Miguel de 
Molinos: 

« 11 y a trois sortes de si lence. Le premier est celui des 
paroles ; le second, celui des désirs ; le troisième, celui des 
pensées. Le premier est parfait, le second l'est davantage ct le 
troisième l'elit extrêmement. Celui des paroles sert à acquérir 
la vertu ; t:elui des dèsirs, à trouver le repos, et celui des 
pensées met dans le recueillement intérieur. C'est à ne point 
parler, à ne désirer rien et à ne penser à quoi que cc soit qu'on 
reconnaît le vrai silence mystique dans lequel Dieu parle à 
l'âme, se communique à elle, et lui enseigne la plus sublime 
et la plus parlhite des sciences. 

C'est à cette solitude intérieure que Dieu appelle et conduit 
l'âme lorsqu'il dit qu'il lui veut parler seul à seul ct dans le 
fond du cœur. C'est dans ce silence mystique que vous devez 
entrer pour ouïr la voix intérieure de la Divinité. Pour 
acquérir ce trésor, cc n'est pas assez de fuir le monde, de 
renoncer à vos désirs ct à votre attachement aux créatures, si 
vous ne vous détachez de tout désir ct de toute pensée, en 
vous reposant dans le silence mystique)) (Guide l. 17. n. 128 ; 
trad. fr. Amsterdam, 1688). 

Certes, d'autres passages de Molinos font supposer 
que ce silence est inspiré par l'amour de Dieu. Mais le 
passage cité ne le dit pas et pouvait à bon droit 
inquiéter : que resterait-il d'une vie spirituelle sans 
pensée et sans désir? Un tel silence ne serait plus 
attente, ouverture, disponibilité, mais seulement 
solitude, vide et néant spirituel. 

3. Quelques types de motivations du silence inté
rieur. - Si débattue qu'ait été la question, on peut 
admettre qu'il est impossible à l'homme de mettre fin 
lui-même à l'activité de sa pensée. Une telle tentative 
ne fèrait que la compliquer et le tendre dayantagc. 
C'est seulement indirectement, ou, comme disait 
Aristote, politiquement que l'homme peut se calmer 
lui-même, notamment en déplacant son attention sur 
ce qui est susceptible de le faire entrer en résonance 
d'un autre rythme. C'est dire que les expériences de 
silence intérieur que nous allons tenter de classer sont 
au moins partiellement passives. De la sorte il est plus 
fàcile de les interpréter comme grâces de Dieu que si 
elles résultaient seulement de l'initiative et des efforts 
de l'orant. 

Il ne s'agit pas de cataloguer ici toutes les formes de 
l'union à Dieu dans le silence: seront laissées de côté 
celles pour lesquelles les théologiens emploient 
d'autres termes, «extase>>, «ravissement )), etc. De 
plus, nous ne pouvons oublier à quel point Jean de la 
Croix insiste sur la spécificité de ce qu'il évoque. Il 
n'empêche que, le mot silence étant emprunté à l'expé
rience banale, il est légitime de relever en celle-ci les 
diflèrcntcs résonances qui sont transposées sur le 
registre spirituel. 

Les auteurs mentionnés dans la deuxième section l'ont été 
dans l'ordre chronologique qui a sum A faire apparaître 
quelques filiations ct parentés. Celles-ci n'excluent pas des 
dill'ér·ences individuelles notables ct,, à l'inverse, des simili
tudes frappantes sans qu'une influence directe ait êtê exercée. 
On tentera de làire ressortir les unes ct les autres en déga
geant quatre composantes principales de l'expérience du 
silence. Il ne s'agit pas, bien sOr, d'un cadre aux cloisons 
rigides, mais plutôt de motlvaûon dominante ou de types par 
rapport auxquels il peut être éclairant de situer les témoi
gnages. 
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1 a PAR Lt:SILF.Ncr. ~TRE so1-M~ME. - L'oraison de silence 
s'oppose à la méditation qui apparaît complication 
pesante. C'est qu'imposée ou autonome la méditation 
constitue un exercice qui implique une certaine alié
nation dans l'œuvre à réaliser. L'orant ne serait-il pas 
davantage lui-même s'il pouvait coïncider avec sa 
propre spontanéité intérieure, sans s'astreindre à for
muler en lui de discours? Il désire se ressaisir, réaliser 
cette unité intérieure que suppose le commandement : 
«Aimer Dieu de tout son cœur>>. Il faudrait même 
éviter cc mot de commandement qui suppose extrinsé
cisme de l'autorité et par suite aliénation dans l'obéis
sance. Dieu est celui qui appelle, non une part de l'ac
tivité, mais la totalité de l'être en excluant tout 
partage. Il est rencontré au «fond», c'est-à-dire non 
pas seulement comme une autorité autre, mais comme 
une exigence inscrite dans l'être mème, là où il se saisit 
comme unité, ou du moins tend à sc saisir comme 
unité. Le silence intérieur apparaît comme la limite à 
laquelle tend cette simplification. Pour s'exprimer à 
autrui, il arrive qu'on cherche ses mots. La pensée les 
a précédés. Dieu n'en a pas besoin. Pourquoi s'y 
astreindre'! On se rapproche de ce silence en sc 
contentant d'une seule «vérité solide», de «peu de 
mots», voire d'un seul comme dans la priére à Jésus. 

D'Eckhart à nos joms, la même tendance, sinon le 
même vocabulaire (se recueillir, dans le fond), se laisse 
reconnaître. 

2o LE si LENCE ut; L'APOPHASI! est moins communément 
attesté : il est surtout le fait d'intellectuels qui appré
cient le pseudo-Denys ; caractéristique chez Eckhart, il 
reparaît sporadiquement chez Antoine de Rojas, 
Constantin de Barbanson, Épiphane Lou ys et quelques 
autres. 

Peut,on prendre conscience de ce qu'une parole a de 
dérisoire, sinon de déplacé, sans qu'elle s'étrangle ct 
devienne impossible? De même, les mots du discours 
intérieur relatifs à Dieu sont inadéquats à la réalité 
qu'ils expriment. Il en est ainsi du langage spontané. 
Et c'est encore le cas s'il s'agit de formules scriptu
raires ou dogmatiques qui doivent s'entendre selon 
l'analogie : il faut en faire éclater l'acception univoque 
qu'en sa paresse l'esprit tend à leur donner et qui 
enferme Dieu de manière idolâtrique sous des traits 
créés. Eckhart rejette comme blasphématoire une telle 
expression. Cette mise en question du langage paralyse 
l'homme qui essaie de penser à Dieu. Ramener 
comme précédemment le discours intérieur à peu de 
mots, voire même à un seul, ne résoudrait rien. C'est 
le langage comme tel qui se met lui-même en question 
et devient impossible. Ainsi s'explique qu'Eckhart soit 
laconique (ou du moins les reportateurs qui trans
crivent ses sermons), tandis que Madame Guyon est 
abondante en ses écrits. Le premier tourne court 
quand il s'adresse aux fidèles comme lorsqu'il 
s'adresse à Dieu, car les mots qu'il emploie défaillent 
ou s'évanouissent en paradoxes. La seconde, silen
cieuse devant Dieu, dit ineffable son expérience, mais 
n'hésite pas à parler de Dieu. 

3° Sn.I!NCE ET LANGAGE DV CŒUR. - La critique du 
langage peut en pratique être moins radicale et mettre 
en question, non plus tout langage et toute connais
sance, mais seulement le langage discursif et la 
connaissance rationnelle. 

Certains soulignent qu'ici-bas l'homme est uni à 
Dieu par l'amour plus que par la connaissance. Tl faut 
donc qu'à celle-ci s'ajoute l'élan du cœur, l'affection. 

Le silence est apte à marquer cette limite de la 
connaissance et son dépassement. Sauf chez Hugues 
de Balma ct ses disciples, cet élan n'exclut pas la 
validité de cette connaissance comme point d'appui. Il 
fait seulement ressortir qu'une affection est plus que 
les mots qui la signifient. 

Chez d'autres, le «langage du cœur» n'évoque pas 
précisément l'àffection, mais traduit plutôt une 
intuition intellectuelle irréductible au raisonnement. 
C'est par le cœur que B. Pascal sait que l'espace a trois 
dimensions et Madame Guyon parle «le langage du 
cœur» incompris de Bossuet qui tient «le langage de 
la raison » (La vie de M""' Guyon, t. 3, ch. 4, C'..ologne, 
1720). Le silence peut signifier le dépassement du 
langage de la raison et faire passer à celui du cœur. 

C'est le cas, entre autres exemples, du silence admi
ratif (évoqué en particulier par Alvarez de Paz) : 
devant l'œuvre divine, devant la manifestation de la 
puissance et de l'amour de Dieu, on reste bouche bée, 
on se tait. Ce n'est pas le silence de l'inconnaissance, 
de la nescience, mais au contraire celui de la décou
verte. 

De même, le silence de la honte exprime la confusion du 
péché. On pourrait reconnaitre verbalement la malice du 
péché, mais le si.lence constitue l'aveu plus profond et plus 
expressif de qui n'a rien à dire pour se justifier. Ou bien 
encore le silence de l'obéissance marque l'acceptation de la 
volonté divine. 11 signifie un oui inconditionnel, non seu
lement des lèvres, mais de tout l'être. Ou bien encore Je 
silence signifie l'abandon à Dieu : Jeanne de Chantal invite l\ 
«Être lâ.. sans lumière, ... comme un petit oiseau tout 
déplumé, se cacher et sc musser sous J'aile de sa bonne mère, 
ln Providence, et demeurer lâ à recoi » (Œuvres compl~tes. 
éd. Migne, Paris, 1862, t. 2, lettre ancienne 160). 

4° Sn.ENcr: ET PIUlSENCE DE Dmu. - Ces derniers 
exemples supposent un sentiment de la présence d~ 
Dieu, plus net encore dans le silence respectueux : en 
présence d'un autre, le respect immobilise et fait taire. 
Le silence intérieur peut avoir cette signification. C'est 
le cas notamment chez Nouet. Plus généralement, 
s'apercevoir d'une présence interrompt le monologue 
et impose l'écoute, ou du moins cc qui peut lui être 
comparé dans le registre de l'intériorité. 

De plus, l'orant prend conscience de l'inutilité des 
paroles qu'il adresserait à Dieu: Dieu connaît sa 
pensée avant même qu'elle ne soit concue. Toute 
parole intérieure n'est-elle pas celle d'un sujet qui 
s'écoute encore ? S'avisant de la présence de Dieu, il 
en vient à se taire dans l'effacement et l'oubli de soi, ce 
qu'a fort bien expliqué Épiphane Louys (Conférences 
mystiques sur le recueillement..., Paris, 1676, 3). La 
parole disparaît dans la mesure où le sujet est attentif à 
Dieu. Même purement intérieure, elle semble 
médiation provisoire à dépasser au bénéfice de la 
relation immédiate qu'est la présence. Telle est à la fin 
du 17r siècle la motivation la plus commune du 
silence intérieur. 

Thèmes connexes : voir les art. Extase. Oraison, Sommeil 
spiriwel. Voir aussi les art. consacrés aux auteurs cités en 
cours de texte. 

Bibliographie choisie: O. Casel, De philosopJwrum grae· 
corum silentio mystico, Giessen, 1919. - J. Souilhé, Le silence 
mystique, RAM, t. 4, 1923, p. 128-40. - G. Mensching, Das 
hel/ige Schweigen, Giessen, 1926. - L. Lavelle, La pamle et 
l'écriture, Paris, 1942, p. 129-56 : Je silence. - P. Salmon, Le 
silence religieux, dans Mélanges hénMictins, Suint-Wandrille, 
1947. p. 11-57.- 1. Ceccetti, Tibi silmtium lems, dans Misee/· 
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lanea Lilllrr:ica in honorem L.C. Mohlbert;, l. 2, Rome. 1949, 
p. 521·70. 

J.-H. Van der Berghe, D11 silence et de la réticence, dans 
Psyché, n. 39, 1950, p. 53-68. - A. Marc, Le silence, RAM, l. 
26, 1950, p. 289-307. - M. Picard, LPmondedusi/ence, Paris, 
1954. - M. Bnmo, Aux écomes de Dieu, le silence manas· 
tique. Besancon, 1954. - H. Lubienska de Lenval, !Je silence. 
A l'ombre de la Parole, Tournai, 1955. - A. Neher, TJ 'exil de 
la Parole, Paris, 1970. 

Aux portes du silence (anonyme), Genève, 1972. - J. 
Rassam, Le. silence comme imrndw:tion à la métaphysique, 
Toulouse, 1980. - J. Lcclercq, Silence et Parole, dans Collee· 
tanea Cistcrciensia, l. 45, 1983, p. 185-98. - M. Daldini, Le 
parole del si/enzio. 2e éd., Milan, 1986; JI silenzio, JC éd., 
Vicence, 1986 (anthologies). - Ph. Ferla y, Dieu dans le 
silence, Paris, 1 987. 

Michel DuruY. 

SILESIUS (ANGELUs). Voir St:HEFFLER (Jean), supra. 
col. 408-13. 

SILOUANE, starets, 1866-1938. - Symton Ivano
vitch Antonov est né en 1866 au village de Chovsk, 
dans la province de Tambov (Russie centrale). Sa jeu
nesse paysanne, influencée par un père profondément 
croyant, ne fut pas exempte de graves manquements 
aux commandements. Après son service militaire 
effectué à Saint-Pétersbourg, il va visiter Jean de 
Cronstadt (t 1908 ; OS, t. 8, col. 44 7-49), puis part 
pour le Mont Athos en 1892. Il fit partie du monastère 
des Russes, Saint-Pantaleimon ; il devint« skbimnik )) 
(moine du grand habit) en 191 1. De constitution 
robuste, il assura diverses charges matérielles 
(meunier, économe), tout en vivant à l'écart. Il parti
cipait à la liturgie et recevait des visites, particuliè
rement celles de moines qui lui demandaient conseil. 
Silouanc (Sylvain) mourut à l'infirmerie du monastère 
le 24 septembre 1938. 

L'impressionnante figure du star(jlS serait restée enfouie 
dans le silence de sa vie cachée dans ((la prière pour le 
monde entier )) si son disciple, l'archimandrite Sophrony, ne 
l'avait fait connaître en publiant sa vie, ses quelques écrits 
spirituels, accompagnés Je c;onsidérations théologiquéS qui 
ne lrahi~scnt pas son maitre. 

Silouane réalise - avec une authenticité conforme à 
ce que l'Occident peut connaître par exemple à travers 
la figure du Zosime des Frères Karamazov de Dos
toievsky - l'idéal du monachisme orthodoxe hérité de 
la grande tradition des Pères du désert. Y retentit 
cependant une note où vibre déjà le drame du monde 
moderne. Le starets éprouve intérieurement combien 
l'amour s'est refroidi ct l'orgueil a pris le dessus. Cela 
donne à sa vie mystique en Dieu une résonance apos
tolique, qui se résume dans l'amour des ennemis 
comme pierre de touche de la vérité, l'i:glise étant le 
beu même où surgit cette grâce venant de l'Esprit 
Saint. 

Une autre note, elle aussi très moderne, apparente 
certainement Silouane à Thérèse de l'Enfant-Jésus : le 
dépouillement dans la vie d'oraison ; la prière de 
Jésus, fine fleur de la tradition hésychaste, le tient. à 
distance des «pensées)), livre son âme à la pure misé
ricorde, la détache complètement du souvenir de ses 
fautes passées ct l'établit dans une compassion sans 
limites pou'r toute créatt~rc, tout homme, jusqu'aux 
démons. 

Marie a joué un rôle important dans la vie de Silouane. 
C'est devant l'icône de la Mère de Dieu qu' ilrecut le don de: 
la prière de Jésus. Déjà dans su jeunesse pécheresse, il a v ait 
entendu un jour la voix de Marie le dissuadant de mal agir. 
La pensée de Marie lui donna d'elle une connaissance très 
intime, au-delà de toute vision. 

A la suite de luttes crucifiantes avec les démons qui 
l'attaquaient par l'illusion (au cours de l'une d'elles 
Silo ua ne entendit le Seigneur lui dire : «Tiens ton âme 
en enfer ct ne désespère pas))), il reçut la grâce d'une 
prière continue. Celle-ci connut des ravissements dans 
la Lumière inaccessible où tout le terrestre est oublié, 
et aussi des larmes et de la compassion pour tout être, 
rencontré concrètement ou non, dans le désir que soit 
connue de tous «la perle précieuse )) de l'humilité du 
Christ, que soit accueilli dans tous les cœurs 
«l'humble Esprit Saint» sans lequel on ne peut 
éprouver l'amour de Dieu. 

Il arrivait à Silouane, avec une audace qui effrayait 
certains ùc ses interlocuteurs (il se taisait alors aus
sitôt), d'appeler Dieu son Père, de découvrir sur soi ou 
sur un autre la transfiguration qui rend semblable au 
Christ. Ces révélations ne pouvaient être portées que 
dans une humilité devenue totale. 

Silouam~ a ôté canonisé dans le Patriarcat de Constanti
nople au printemps de 1988 (cf. lrénikon, 1988, p. 399-
400). 

Voir surtout : Archimandrite: Sophrony, <<Starets Silouane, 
moine du Mont Athos ... Vie, doctrine, écrits» (en russe), 
ronéotypé, 1948 ; éd. Paris, 1952. - Trad. anglaise par R.M. 
Edmonds (The Undistorded Image : Staretz Silouan, 
Londres, 1958, 1974); - allemande par J. Kolander 
(Düsseldorf, 1959) ; - li'anc. par le hiéromoine Syméon (Sis
teron, 1973, 1977); - italienne (Turin, 1972, 1978); - écrits 
inédits publiés par «Le Messager)) (en russe, Paris), n. 152, 
1988. 

Extraits rlrésentés en italien par D. Barsoui (Florence, 
1962 ; cf. Rivista di ascelica e. mlstlca, t. 6/2, 1961 , tf. 1 77-89), 
eux-mêmes traduits en francais par L.A. Lassus (coll. Spiri
tualité orientale 5, Bellefontaine, 1969. 1977). 

S. Bolshakoff, 1 mistici russi, trad. iUII., Turin, 1962. p. 
250-53 (trad. anglaise, Londres, 1977, 1>. 25 1-54). - A. Barriol 
(thèse de .1° cycle, Univ. de Nancy, 1980). - C. Portier, 
L'amour tw cœur du monde et de l'f'glise: TMr~se de 
Lisieux, Silouane .... dans Conta(.'tS, l. 37, 1985, p. 19-3!!.- K. 
Beta, mne Flamme erfilllte sein Herz. Das Lebcm des Staraz 
Siluan .... Vienne-Fribourg-Bâle, 1987. - M. Evdokimov, La 
prière des d1r~tiens en Russie, Chambray-lès-Tours, 1988, p. 
89·1 06. - DS, t. 13, col. 1 185. 

Jean-Paul MAISONNEUVE. 

SILVAGGI (MATTHIEU), frère mineur, 16" siècle. -
On ne connaît guère M. Silvaggi que par son œuvre, 
qui est. assez abondantè et variée. 

Originaire de Catane, il entra dans l'ordre de saint 
Francois chez les Observants de la province de Sicile. Il 
enseigna la théologie au couvent de sn ville nat.alc et proba
blement aussi dans l'université du même lieu. En 1536 il 
résidait au couvent Sainte-Marie des Anges de Palerme. 
L'année 1542, au cours de laquelle sortirent les principales de 
ses œuvres, il séjourna au couvent San Frane<.'Seo della Vigna 
de Venisé. On pense qu' il enseigna aussi à l'université de 
Padoue du lait qu'il rédigea son commentaire de la Physiquf! 
d'Aristote sur les instances des étudiants de cette université et 
le leur dédia. 

Le premier écrit d'ordre spirituel, rédigé en italien, 
parut à Palerme en 1536 : Modo di vivere secondo la 
divina volontà (in-8°), auquel les répertoires biblio
graphiques donnent aussi le titre latin Disciplina 
salutis. 



861 SILVAGGI - SILVESTRE DE ROSSANO 862 

Les autres œuvres ont toutes été éditées à Venise en 
1542. La première intéresse à la fois la théologie, 
l'Ëcriture sainte et l'histoire : Liber de tribus peregrinis 
ou Colloquia trium peregrinorum (in-8°); l'auteur y 
traite des perfections divines, de la philosophie des 
saints, des parties du monde, des langues, des popula
tions, de la grandeur de Rome et de Jérusalem. On en 
a détaché deux opuscules qui en font partie : le Chro
nicon rerum Sîcularum usque ad adventum Caroli V 
imperatorem in Siciliam (récit qui va de 624 à 1537), 
p. 46v-79v, et le commentaire de quelques versets de 
saint Jean : Expositio XIV vers1mm priorum capitis 1 
Evangelii S. Ioannis, p. 142v-1 47v. 

Le De nuptüs animae cum Christo eius sponso (vol. 
in-8°) est divisé en 4 livres et Il chapitres; Je ch. 7 en 
a été détaché également comme un opuscule à part: 
De gratia et remediis peccatorum. Les titres des autres 
chapitres en indiquent le contenu: De conviviis spiri
tualibus ; de persuasionibus jàlsis Sathanae ; de casu 
attimae in peccatum ; de lamentation.ibus Hieremiae: 
de jletu animae et sua conversione; de regi mine post 
conversionem et preparatione ad mortem ; de electione 
Dei et hominum et. praedestinatione sanctorum; dia
logus intèr rempuhlicam el philosophum. Un exem
plaire de l'ouvrage a été signalé dans la bibliothèque 
des Capucins de Fontevivo (Parme) ; cf. CF, t. 38, 
1968, p. 357. 

Deux autres écrits d'ordre spirituel, édité~ également en 
volumes in-8°, sônt intitulés: Labyrinthi dut> de mundano et 
divino amore cum suis exordiis, d{fferemiis et fructtbus. 
cumque suis semitis rite ordinatis usque ad centrales, ut 
vacant, terminas, vel infcmi, vel felicitatis af!iemae; et Apo
theca div/ni amoris ou De apotheca viridarii lab)trinthi quae 
est sanctissima crux, ubi vendittlr amor Dei. 

Dans son commentaire d'Aristote, Lectura ou Expositio 
brevis ... super neto libros Physicorum Aristote!is, l'auteur 
défend les positions de Jean Duns Scot et de Francois de 
Meyronnes dont il était un excellent connaisseur. Silvaggi fait 
êtat enfin, dans son Liber de tribus peregrinis d'un Tracta/us 
de naviglo mundl qui n'a pas été retrouvé. On lui attribue 
enfin par erreur te Liber de victoria Verhi Dei contra 
f/ebraeos du chartreux de Gênes Porchetto Silvatici (t v. 
1320). 

A. Mongitore, Bibliothcca Stcula, t. 2, Palem1c, 1714, p. 
60-61. - G. M. Mira, Bibliogrqfla Siciliana. t. 2, Palerme, 
1881, col. 367-68. - Sbaralea, Supplementum ... ad scriptores, 
t. 2, Rome, 1921, p. 232-33. - D. Scaramuzzi, JI pensiero di 
Giovanni Duns Scoto ne/ Mezzogiorno d'Jtalia. Rome, 1927, 
p. 123-25. - DTC, t. 14/2, 1941, col. 2064-65. 

Clément StHMJTr. 
SIL VESTRANI BREN ZONE (CHRISTOPHE), carme, 

t 1608. - Né à Vérone, il entra tout jeune chez les 
Carmes de cette ville. On ne sait ni sa date de nais
sance ni sa date de profession religieuse. 11 obtint le 
grade de maître en théologie à Padoue, le 2 juin 1568. 
Homme énergique, aux vues larges, il fut régent et pro
fesseur dans les maisons d'études des Carmes à 
Venise, Vérone (1590-1594), Florence et Pise (à partir 
du Il octobre 1598). Il participa à deux chapitres 
généraux de son Ordre (1575 et 1593) et se distingua 
dans les disputes scolastiques organisées dans ce 
contexte. Orateur célèbre, estimé pour sa doctrine et 
son éloquence, il prêcha dans les principales villes de 
la Vénétie, le duçhé de Milan, la République de Gênes, 
la Toscane et l'Etat Pontifical. Il mourut à Pise le 20 
mai 1608. 

Silvestrani a laissé de nombreux ouvrages ; le cata
logue le plus complet, à cc jour, en compte vingt-

quatre. Presque tous ont été édités entre 1567 et 1607. 
Il s'agit en grande partie de textes homilétiques, écrits 
pour diverses circonstances, et de cours de théologie 
donnés dans les maisons d'études où il a vécu et tra
vaillé. Celui qui intéresse le plus l'histoire de la spiri
tualité est un écrit qui s'inscrit dans la période post
tridentine en Italie, lorsque, chez les Carmes, la 
littérature sur la formation des jeunes est marquée par 
le mouvement de l'observance et l'introduction de la 
pratique de l'oraison mentale. Il s'agit du R.itratto spi
riluale molto utile et molto necessario a ciascun grado 
di religiosi e virtuosi (2c éd., Ravenne 1585). 

Dans la deuxième partie de cet ouvrage, l'auteur traite de 
l'oraison comme vertu ou moyen «pour s'acheminer ftu~i
lement... vers la vic solitairt~ >> (p. 7), vers la vie spirituelle et 
contemplative (p. 49). Tl enseigne la manière de làire oraison, 
en {:xalte la nécessité et en expose les difficultés (p. 42). Il 
note qu'il «ne vise pas à làire un traité sur l'oraison. mais 
simplement à en exposer brièvement l'ordre afin de savoir 
làire oraison» (p. 45). En parlant du temps il y consacrer, il 
propose quelques priêres et exercices spirituels pour les diffé
rentes heures du jour. Le paragraphe qu'il y consacre (J>. 
45-47) offre un.c cl!!ire vision de l'oraison quotidienne et des 
exen.:ir.:es de piété d'un religieux de son temps. La matière de 
la méditation, ou oraison mentale, est distribuée selon un 
schéma plus ou moins stéréotypé, pour tous les jottrs de 1!1 
semaine (p·. 48-49); à la Passion du Seigneur Silvestrani 
consacre toute la journée du vendredi, alors que le samedi est 
réservé li la connaissance des grandeurs de Marie. La vertu de 
silence est fortement recommandée (p. 51 et 53), car« le reli· 
gieux dans sa chambre qui est son désert, dans la nuit qui est 
la méditation des pêchés, ct dans le lit qui est la contem
plation de la croix, doit être seul et sans compagnie» (p. 86). 

Pour la pratique de la méditation, avec application 
de l'imagination, de la mémoire, de l'intelligence et de 
la volonté (p. 44), Silvestrani donne quelques plans: 
sur le péché, les fins dernières, la passion et la résur~ 
rection du Seigneur, etc. (p. 90-116). Le Ritratto spiri
tuale fut ttès utilisé dans les noviciats à la fin du J6e et 
tout le long du 17< siècle. 

Aux archives générales des Carmes (Rome) : Scriptorum 
Ordinis <.'t>dex 1, Il C.O. Il 1, r 34Ir-350v; L. Perez de 
Castt·o, Miscdlanea historica, 1 C.O. Il 20, f. 148r ct 150v. 
G. Falcone, La cronica carmelitana, Plaisance, 1595, p. 
696-97. - G. Cinelli Calvoli, Biblioteca volaille, t. 3, Venise, 
1746, p. 142 (lnglostano Brenzone, Cristoforo). - C. de Vil
liers, ntbliotheca carmelitana, t. 1, Orléans, 1752, p. 342-45. 
- V.A. Zarrabini, Serie storica de' rc/igiosi carmclitani (de la 
Vénitie), Venise, 1779, p. 41·43. - L. Fedcrici, Elogi istorici 
de' piû i!lustri ccc/csiastici veronesi, t. 3, Vérone, 1819, p. 
16A. - S. Maffci, Verona Illustra/a, t.. 3/2, Milan, 1825, p. 
396. - Acta capitulorum gemmJ/ium ordinis fratrum B. V. 
M arioe de Mon te Carmelo, éd. G. Wessels, t. 1, Rome, 1 912, 
p. 489, 491, 543s, 582. - Regesta Johannis Baptistac Rubei 
(Rossi) ravennatis magistri gencralis ordinis Beatae Mariae 
de Monte Carmelo (1568-1578), êd. B. Zimmermann, Rome, 
1936, p. 66, 180, 182. 

fmanuele BoAGA. 

SILVESTRE DE ROSSANO, capucin, 1528-1596. 
- Nicola de Franco La Greca naquit à Rossano 
calabro (Cosenza) en 1528 ; en 1547 il prit l'habit dans 
la province capucine de Reggio Calabria. Docte et 
fervent prédicateur, il parcourut les grandes villes 
d'Italie. 

En 1565, il érigea à Florence la Confrérie du Précieux Sang 
du Chl'ist. En 1571, il participa, comme aumônier, à la 
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bataille de Lépante. A partir de 1565 il fut successivement 
ministre provincial de six provinces dont celles de Reggio 
Calabri11 et de Cosenza. En 1581. il fut élu déf1niteut' général 
de l'Ordre, dont il fui aussi procureur général en 1583-1584. 
Grégoire XIII lui oiTrit l'évêché de Milet que par humilité il 
refusa. Il mourut à Montalto UITugo (Cosenza) le 30 avril 
1596. 

A la demande du public enflammé de ferveur par 
ses sermons, Silvestre publia plusieurs opuscules spiri
tuels. Ainsi, alors qu'il prêchait à Venise en 1572, il 
composa, à ln demande des Bénédictines de San 
Lorenzo, un traité sur la méditation: Modo come la 
persona spirituale che ora, si hahbia à disporre ne/la 
oratione verso lddio el li suoi santi: per tutti li giorni 
della settimana tanto la mattina come la sera detta 
Conson.antia spirituale (Venise, 1574). La première 
partie du traité, intitulée ammaestramento spirituale, 
explique la nature et la qualité de l'oraison ; la seconde 
donne des points de méditation pour chaque jour de la 
semaine, avec une orientation affective et une évi
dente influence de la << devotio modcma ». 

Toujours à la demande de personnes dévotes, alors 
qu'il prêchait à Fermo, il fit imprimer un bref 
opuscule: Devota meditatione sopra. la Salutatione 
Ange/ica (Fermo, 1578), fervente paraphrase de l'Ave 
Maria, qui fut chère à Joseph de Leonessa (OS, t. 8, 
col. 1364-65) : elle fut réimprimée dans Analecta Ord. 
Min. Capuccinorum (t. 13, 1897, p. 252-53). Selon 
Bernard de Bologne, qui copie Denis de Gênes, Sil
vestre aurait aussi publié, à l'usage de la Confrérie de 
F1orenoe mentionnée plus haut, Delle 12 effusioni del 
Sangue di N.S. Gesù Cristo (F1orence, 1573). On n'en a 
retrouvé aucun exemplaire ; signalons qu'un Traité 
dont le titre est très ressemblant est dû au capucin Ber
nardino da Balbano ou Balvano (DS, t. 1, col. 
1515). 

z. Boverio, Annales Ord. Minorum S. Francise/ Capucci
norum. t. 2, Lyon, 1639, p. 581-84. Remardus 11 Bononia, 
Bibliotheca scriptorum Ord. Min. S. Francisci Capuccinorum, 
Venise, 1747, p. 231-32. - Le~:gendario cappucino, t. 5, 
Fae01:a, 1788, p. 41-46. - Francesco da Vicenz.a, G/i scrilfori 
cappuccini calabresi, Catanzaro, 1914, p. 102-03. - Imerio de 
CasteJianza, l cappuc:cinl a tepanfci, dans L 'ltalia fran
cesca na. t 8, 1933, p. 274-75. - Melchior 11 Pobladura, His· 
tor/a genera/is Ord. Fr. Minorum Çapu,·c:inorum, Pars 1 •, 
Rome, 1947, p. 181. 193, 266, 270-7 1. - Lexicon capuc
cinum, Rome, 195\, col. 1597-98. - Salvatore da Sasso 
Marconi, La provinâa c:appuccina di Bologna e i suoi 
ministri provinciali 1535-1957. Faenza, 1957, p. 29-31. -
Optatus a Vegbel, Scriptorm ascetici et mysllci Ordinis 
Capuccinorum, dans Laurelltianum. t. 1, 1960, p. 11 6. - F. 
Russo, 1 Frati Minori Cappuccini della provincia di Cosenza 
dalle orlgini Iii nost.ri giomi, Naples, 1965, p. 88-101. -
Metodio da Nemhro, Quattrocento scrittori spiritua/i, Rome, 
1972, p. 42-43. - G. Leone, Necrnlogio dei Frati Minori Cap· 
puccini di Cosenza. Milan, 1980, p. 122. 

I smoRo or, VtLLAPADIERNA. 

SlLVESTRINS, congrêgation monastique béné
dictine. - L'Ordre de saint Benoît de Monte Fano 
(Fabriano), créé au début du 13° siècle par saint Sil
vestre Guzzolini (11 77-1267), ne se signale par aucun 
auteur spirituel de valeur notable. Le fondateur 
lui-même était un chanoine d'Osimo (Marche 
d'Ancône), devenu ensuite créateur de l'ermitage de 
Grottafucile (Genga) vers 1228, puis du monastére 
dédié à saint Benoit sur le Monte Fano de Fabriano en 
1231 et qui prendra son nom vers Je 15• siècle. Essen-

tiellement père spirituel, ce représentant du mona
chisme médiéval fut aussi un mystique: le moine 
André de Giacomo t 1326, qui rédigea une vie hagio
graphique vers 1274-1282, signale diverses visions qui 
eurent pour objet les fondateurs d'Ordres et le saint 
Sépulcre, et surtout une communion eucharistique 
reçue des mains de la Vierge Marie. 

Ces textes hagiographiques (BHL, n. 7744-45) sont publiés 
par R. Grégoire, Agiograjia silvestrina medievale, Fabriano, 
1983 ; un aperçu sur quelques aspects traditionnels de celle 
spiritualité, d'après les sources hagiographiques faute d'autres 
témoignages, a êté donné par G. Fattorini, La spiriwalità nei
I'Ordine di S.Denedetto di Montl!/ano, Fabriano, 1976. 

Les textes hagiographiques, en lesquels sc retrouve 
l'écho de traditions spirituelles et ascétiques, ont 
conservé la spiritualité du fondateur, qui se répercute 
dans la ve11u et l'ascèse de ses premiers disciples. Cette 
observance bénédictine se signale par la solitude et le 
silence, J'austérité et la pauvreté, sans laisser de traces 
originales dans la littérature strictement spirituelle. On 
insiste périodiquement sur l'aspect ascétique. Au 15° 
siècle, le prieur commendataire r::tienne d'Antoine de 
castclletta (1439-1 471) s'efforça de réforyner la vie spi
rituelle de la Congrégation silvestrine, ébranlée à la 
suite des troubles politiques et ecclésiaux du 14c siècle. 
Diverses tentatives de réforme eurent lieu au 16" 
siècle: le jésuite Nicolas Bobadilla en 1556, puis le 
dominicain Timothée Bottoni en 1586, réussirent à 
renouveler les antiques traditions spirituelles de 
l'Ordre. 

Les rédactions successives des Constitutions (à 
partir du 13° siècle) expriment une observance monas
tique de «style bénédictin», avec des influences pré
montrées ct cisterciennes. La spiritualité est celle de la 
Règle de saint Benoît, mais il n'est pas impossible que 
la présence des Fraticelles, très actifs en cette région de 
la Marche d'Ancône, ait laissé une empreinte sur 
l'esprit de la communauté primitive. On ne constate 
aucune contamination de la Devotio maderna. Au 19t 
siècle, les moines silvestrins acceptent les dévotions de 
l'époque, notamment le mois du Sacré-Cœur: l'abbé 
général Vincent Comeli consacre la congrégation au 
Sacré-Cœur en 1873. 

Dès le 13° siècle, une attention spéciale est attribuée ;i la 
liturgie; elle se caractérise par sa sobriété rituelle. En 1586, 
les Silvestrins furent contraints de renonc.er à leurs rites 
prvpres, malgré l'antiquité pluriséculairc de leurs usages. Les 
communautés, désormais insérées dans la réalité urbaine, sc 
dédièrent à l'apostolat, de fucon plus accentuée â partir du 
18• siècle, selon une tendance attestée dans le monachisme 
italien, sans atténuer une tendance ascétique pré~ente dans la 
mlijorilé des familles religieuses. 

Citons quelques bienheureux silvestrins: Jean «dai 
Bastonc » t 1290, Jean le Solitaire (13c s.), Bienvenu 
de Piticchlo t 1273, Simon de Ripalta (13e s.) sont des 
exemples de vertu ct de piété. En l'époque contempo
raine, le moine Benoît Peschi ( 1881-1924) se signale 
par sa piété et sa fidébté à l'observance ; il laisse 4 
volumes de notes spirituelles en forme de prières, 
influencées par ses propres lectures et par la liturgie ; 
quelques extraits sont publiés par R. Stopponi, Santità 
nascosta. Fra Benedetto Peschi monaco converso dei 
Benedellini Silvestrini 1881-1924, Pcrugi~ 1951. 

Voir ; C.S. Franccschini, Vit a di S. Silvestre abate .... Jesi, 
1772. - O.A.M. Canccllieri. S.S. abate e l'opera sua. 
Ma telica, 1942. - B. Serpili, Le piû an liche costituzionl silves· 
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trine, dans Benedictina, t. 10, 1956, p. 211-S!l. - Alli del 
Convegno di studi storici pcr /'VJ/J Centenario della nascita 
di S. Silvestro, dans Studia Picena, t. 44, 1977. - V. Fattorini, 
La liturgia neii'Ordine di S. Benedetto di. Monlejàno, 
Fabriano, 1977 ; ASf/èlti del monachesimo ne/le Marche, dans 
Alli del Con vegno di studi te/11110 a Fabriano (juin 1981) -
1 nt er Fra tres, t. 32/2, Fabriano, 19!!2. - J. Leclercq, S. Sil
vestro Guzzolini était-il prêtre?, dans Rivista di storia della 
Chiesa in /tafia. t. 34, 1980, p. 74-80. - San Silvestro ... 
Antiche pergamene, éd. U. Paoli, Fabriano, 1984. - U. Paoli, 
Silvestro G. ela sua Congregazione. Sintesi storica, dans Inter 
Fratres, t. 36/2, 1986. - DIP, t. 8, 1988, col. 1505-23 (U. 
Paoli). 

EC, t. Il , 1953, col. 600-01. - LTK, t. 9, 1964, col. 759-60. 
- DS. t. 1, col. 1662-63, 1424-25 : t, 1 O. col. 1 568. 

Réginald G1u~ooutE. 

• • 
SIMEON. Votr SvMt::ON. 

SIMIANE. - On relève au 17• siècle trois person
nages appartenant à cette importante famille pro
vençale ct qui ont une place dans l'histoire spiri
tuelle. 

1. Gaspard de Simiane, CHP.VALI F.R DE LA Cosrr., laïc, 
1607-1649. - Né à Aix-en-Provence, il fut destiné à 
l'ordre de Malte ct passa plusieurs années dans l'île. A 
la suite d'une conversion, il songea d'abord â passer en 
Turquie pour y aider les captifs chrétiens. S'étant 
rendu à Paris pour prendre des lecons du fameux 
controversiste François Véron 'l' 1649, il se lia avec 
Vincent de Paul qui orienta son souci des malheureux. 
vers les galériens. Oe retour à Aix, Gaspard s'occupa 
d'œuvres charitables et s'efforça de convertir des 
ministres protestants. Devenu prieur de la Miséricorde 
de Marseille, c'est surtout à lui, à Vincent de Paul et à 
J.-B. Gault, évèquc de Marseille, qu'est duc la fon
dation de l'hôpital des forçats ( 1640-1645). 

Outre le ministère de charité qu'il exerca auprès des 
galériens, Simiane apporta son aide aux Lazaristes, 
chez lesquels il habita. II fut membre de la Compagnie 
du Saint-Sacrement et créa de nombreuses œuvres de 
charité. Il mourut de la peste contractée au milieu des 
forçats le 24 juillet 1649. On peut le considérer comme 
un émule de G. de Renty et de J. de Bernières. Sa bio
graphie, écrite par lm témoin, illustre ce que pouvait 
être la vie spirituelle d'un laïc disciple de Vincent de 
Paul. 

Gaspard de Simiane n'a rien publié. On lui doit une lettre 
adressée tl Mr de Bcaumond (7 juin 1643) qui fait. l'éloge 
funèbre de Mgr Gault (éd. par Ph. Tamizey dtl Larroque, Bor
deaux, 1895 : Notice inédite sur J.-n. Gault ... par G. de 
Simiane). 

Vincent de Paul, Correspondance, éd. J. Coste, table. - A. 
de Ruffi, Vie de M. le Chevalier de La Coste, Aix, 1659. -
Cl.-Fr. Achard, Histoire des hommes illustres de la Provence, 
l. 2, Marseille, 1787, p. 218-21. - Les Annales de la Com
pa~tnie du Saint-Sacrement, éd. par O. Bcauchct·Fillcau, 
Paris, 1900, p. 55-56. - R. Allier, La Compagnie du Saint
Sacrement de l'autel à Marseille. Documents, Paris, 1909. -
P. Broutin, La réforme pastorale en France au 17" siècle. t. 1, 
Paris, 1956, p, 1 74, 177, 180. 

2. Le marquis de Simiaue-Piauezze (on trouve ses 
prénoms cités dans des ordres différents: CHARLES
J EAN· BAPTISTE, PNILIPPE·EMMANUEt. 01ARI.IiS-EMMANU11t), 

1608-1677. -Né dans le duché de Savoie, il fit d'abord 
une brillante carrière de soldat, fut ambassadeur ct 
devint chef du conseil de la duchesse régnante, 
Christine de France, durant sa longue régence (1638-

1663). Charles-Emmanuel n de Savoie le garda comme 
premier ministre. Cependant, Pianezze désirait vivre 
dans la retraite. II fallut l'autorité du pape Alexandre 
vn pour le déèidcr à retarder l'exécution de ce projet. 
Après la mort du pape (1667), le marquis laissa ses 
biens à son fils CL se retira dans un monastère. Le duc 
tenta de le fléchir; finalement, Simiane-Pianezze s'ins
talla à Turin che:r. les Lazaristes (dont il avait fondé la 
maison en 1655) et, de là, donna son avis sur les ques
tions importantes qu'on lui soumettait. Il mourut en 
juillet 1677. 

II écrivit La Chrisliana esser la sola religione 
veraœ .. . (s 1 = Turin, 1664, 120 p. in-4°; 1700; trad, 
fraoç. par D. Bouhours, La vérité de la religion chré· 
tienne, Paris, 1672, 1678, 1687, 1691, 1701, 1718): cet 
ouvrage, destiné à un public sérieux et cultivé, veut 
montrer à ceux qui sont dans les responsabilités la 
nécessité d'avoir recours à la religion chrétienne pour 
guider leur action ; il engage le lecteur à acquérir une 
vraie connaissance de Dieu et de son plan sur les 
hommes. On lui doit encore un opuscule en latin qui 
est le fruit de son intérêt pour les Confessions de saint 
Augustin: Piissimi in Deum a,ffèttus cordis e.x divi 
Augustini Conjèssionibus ... (Paris, 1686, 1688) ; c'est 
une sorte de retraite spitituelle. Pianezze se situe 
parmi les politiques chrétiens du 17" siècle et mérite de 
retenir l' i.ntérêt. 

Vincent de Paul, Correspondance, éd. P. Coste, table, - L. 
Mort?.ri, Le grand dictionnaire. t. 9/2, Paris, 1759, p. 438-39. 
- Cl.-Fr. Achard, Histoire des hommes illustres dl' la Pro
vence, t. 2, Marseille, 1787, p. 221-24. - H. Dubled, Une 
grande famille de Provence: Les Simiane ... , dans Université 
de Montpellier. Recueil de Mémoires et Travaux publié par la 
Société d'Histoire du Droit..., n. 12, Montpellier, 1983, p. 
83-91. 

3. Gaspard de Simiane, MARQUIS DE LA èoSTE, laïc, i· 
1686. - On sait très peu de choses de ce neveu des 
deux précédents Simiane, sinon ce qu'en dit son 
ouvrage posthume. Il devint chancelier de l'université 
d'Aix en 1675 et président à mortier du parlement 
aixois la même année. 11 mourut à Aix en 1686. Il 
avait été dirigé par le dominicain Alexandre Piny (DS, 
t. 12, col. 1779-85), puis par le jésuite Matthieu Ruffy 
(1617-1698). 

II nous reste de lui La retraite spirituelle de ... (Aix, 
1687; augmentée et retouchée selon l'original, 1688). 
L'avocat J. Cousin, qui édite le volume, le présente 
comme les «mémoires» du marquis sur sa «vie inté
l'ieurc ». Il s'agit de douze méditations ou «points» 
consacrés surtout à la nécessaire souffrance du vrai 
chrétien, à la suite et imitation du Christ. On y 
remarque le point 10, sur Je pur amoU!', écho appauvri 
de la spiritualité de Piny; en voici l'argument: « Le 
pur amour ne demande point de mélange, et fait 
mourir continuellement la nature, auparavant que de 
s'étahlir dans une âme, qui doit être vide de toutes les 
inc linations propres pour être en état de le 
recevoir ». 

L<~ volume sc termine par le témoignage de M. Ruffy. L'éd. 
de 1688 ajoute divers textes de Simiane, sa consécration à 
Dieu (p. V-VIII), celle à la Mère de Dieu (1>- IX-XII), une 
«Pratique générale pour s'humilier et se mortifier» (p. Xlli
X VI), une «Pratique de chaque jour» (p. X V 11-XXII) ct des 
oraisons jaculatoires (p. XXlfi-XXIY). 

Raymond DARRrcAu. 
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SIMLER (JosEPH), marianiste, 1833-1905. - Né le 
21 octobre 1833 à Saint-Hippolyte (Haut-Rhin), 
Joseph Simler tit profêssion le 17 septembre 1854 dans 
la Société de Marie, fondée en 1817 par J .-G. Cha
minade (DS, t. 2, col. 454-59). Il en devint supérieur 
général en 1875 et le resta jusqu'à sa mort en 1905, 
méritant le titre de «deuxième fondateur». 

En effet, les trente années du géné•·alat de Simler virent 
l'expansion de la Société hol's de France: C.anada ( 1880), 
Afrique (1881), Hawaï (1886), Espagne (1887), Italie (1887), 
Japon (1887), Chine (1903). A l'interieur de la Société, il 
apaisa les remous ça usés par les « animadvcrsioncs » du 
Vatican au sujet de la composition mixte de la Société ; il 
réorganisa la structure et la composition des conseils et des 
chapitres provinciaux ct généraux ; il obtint l'approbation 
définitive des Constituiions (1891) ct surtout s'efforça de 
faire mieux saisir l'esprit de la fondation, le charisme consli· 
tutif, et la mission apostolique de la Société de Marie. 

Simler a laissé un bon nombre d'écrits qu'on peut 
classer en trois séries. 

1) Sa doctrine spirituelle peut. être synthétisée dans 
ces lignes de saint Jean: <<Considérez quel amour le 
Père nous a témoigné de vouloir que nous soyons 
appelés et que nous soyons en effet enfants de Dieu ... 
Nous savons que, lorsque Jésus-Christ se montrera 
dans sa gloire, nous serons semblables à lui » (1 Jean 
3,1 -4) : sa théologie, sa christologie, son ecclésiologie, 
sa mariologie découlent de ces perspectives johan
niques. A l'amour gratuit de Dieu qui appelle, cor
respond la grandeur des hommes de Dieu qui, en 
Jésus-Christ, deviennent semblables à lui. Les prin
cipaux écrits qui exposent cette doctrine sont trois cir
culaires adressées aux Marianistes. L'Instruction sur la 
confiance filiale en Dieu (1879) rappelle la nécessaire 
confiance en notre filiation divine par grâce ; la foi est 
la règle de la confiance et J'abandon en est la marque. 
La confiance doit aller de l'homme à Dieu comme elle 
vient de Dieu à l'homme; la vie religieuse «est la 
confiance en Dieu justifiée par J'expérimentation» de 
la pauvreté, de la chasteté et de l'obéissance. 

Les hommes de Dieu ou quelques considlirations sur œtte 
parole: « Esto vir >J (1883): On est homme de Dieu parce que 
créature de Dieu, parce que homme du Christ, par<:e quo 
homme de sainteté, !)arce que fils de Marie. 

Instruction sur les traits caractéristiques de la SocUlfJ di! 
Marie (1894) : La piétë filiale envers Marie qui constitue le 
cachet distinctif des Marianistes se pare de vertus 
« mariales » : le1Jr zèle doit être maternel comme le sien ; leur 
foi sera leur« palladium» comme elit: le fut pour Marie; leur 
oraison sera de conserver et méditer dans leur cœur la Parole 
de Dieu, comme la Vierge le fit. 

2) La seconde série d'écrits tourne autour de la piété 
et de la vic spirituelle concrète. Simler voit la piété 
enracinée dans l'humaine nature comme une 
impulsion venant de Dieu : « Donnez à cette piété pri
mitive le nom que vous voudrez, appelez-la loi de 
nature, instinct, tendance, penchant, pmpriété, mou
vement spontané, besoin, qualité, vertu, caractère, 
sentiment, épanouissement, affection : peu importe. Il 
sutïit que pour le moment vous compreniez qu'elle est. 
une impulsion dont Dieu lui-même est Je moteur ... )) 
(Instruction sur la piété, p. 5). A partir de là, Simler 
attribue à la piété deux «impulsions)) dynamiques; 
d'un côté, elle «réveille l'idée d'un lien de reconnais
sance, de justice, de bienveillance, de bonté qui unit 
entre eux les membres d'une même famille; de l'autre, 

elle est un principe d'action, une force, un germe 
déposé dans l'être humain par Celui qui l'a constitué)) 
(p. 4). Ces bases sont développées dans l'Instruction 
sur la piété ( 1878), le Guide de l'homme de bonne 
volonté dans ... l'oraison (1885) et son résumé le Caté
chisme de l'oraison mentale (1887). 

3) Dans un troisième genre, l'hagiographie, Simler réagit 
contre la tendance encore assez générale en son temps de pré
senter des vit~ si parfaites qu'elles en deviennent inimitables. 
Ses biographies n'hésitent pas à présenter des hommes qui, 
tout ti·agiles qu'ils aient ét6, furent des hommes dt~ Dieu, 
marchant sur les pas de leur Seigneur; ainsi sa Vi~ de l'abbé 
de Lagarde (1887) ct celle de Chaminade ( 1901 ). 

· Simler, supérieur général, eut l'occasion de faire 
œuvre de gouvernement, d'administration ; ses écrits 
en ce domaine ne perdent pas de vue le but spirituel et 
apostolique de la Société, le service du bien commun, 
de la vie fraternelle en communauté. Ses notes person
nelles permettent de saisir sa dévotion mariale person
nelle. 

Œuvres : Petit catlichisme de l'litai religieux (Lons-Je
Saulnier, 1866) ; - Des Sommes de théologie (Paris, 1871); -
De Archithrenio duodecimi saeculi carmine (Paris, 1871); 
Guide de l'homme de bonne volonté dans l'eX(!f'Cice de 
l'oraison (Paris, 1885, 1887) ; - Catechisme de l'oraison 
mentale (Paris, 1886) ; - Vie de l'abbé de Lagarde (2 vol., 
Paris, 1887); - Joseph-Victor Gulirin (Paris, 1889); - Mois 
du T.S. Rosaire (Paris, 1889); - Notice historique sur la 
Société de Marie (Bar-le-Duc .• 1891); - Guillaume-Joseph 
Chaminade (Bordeaux, 1901); - Circulaires aux Maria· 
nistes, 1876-1904 (Paris, 1905). 

Voir L. Cousin, Joseph Sim/er, 4e supMeur gbtéra/ ... , 
Paris, 1905. - OS, t. 6, col. 1167 ; t. Il , col. 151. 

Ambrogio ALBANO. ., .. 

1. SIMON BONHOME, célestin, t 1427. Voir DS, 
t. 1, col. 1857 ; t. 2, col. 383 ; Revue du moyen âge 
latin, t. 7, 1951, p. 123A6. 

2. SIMON DE BOURG-EN-BRESSE, capucin, t 
1694. -Nous ne connaissons que très peu de choses de 
la vie de Simon de Bourg-en-Bresse, capucin de la pro
vince de Lyon, où il fit profession en 1652. Il fut prédi
cateur et mourut à Saint-Étienne le 30 août 1694. Il n'a 
publié qu'un seul ouvrage : Les saintes eslévations de 
l'ame à Dieu par tous les degrez d'oraison. 

Le manuscrit original est conservé à la Bibl. munie. de 
Bourg(ms 52). trcéd. Avignon, 1657,803 p. ;Paris, 1661 (éd. 
citée), 1662, 1694; Grenoble, 1768. L. Bessières réédite les 2 
premières parties en rajeunissant la langue (Paris-Bruxelles, 
1863) et ne publia pas la 3" partie qu'il promettait. Le biblio
graphe C:iorancscu mentionne une éd. Paris, 1675. 

L'épître dédicatoire est adressée à Jésus «le grand maître 
de cette divine science» (de l'oraison), mais Simon nous fait. 
dans son Avant-propos (p. 15) une confidence intéressante: 
«Dans cet œuvre il y a peu du mien et [que) la plupal't est 
d'cmpnmt. Aussi je n'oserai pas avancer chose aucune de 
moi en une matière aussi relevée ct particulièrement pour 
mon extrême inexpérience en icelle». Cc qui ne veut pas dire 
qu'il ne fut pas un contemplatif, homme d'oraison, mais jus
tifie qu'il ait souvent recours à des auteurs dont l'expé.rience 
est garantie. 

Son but est de mettre de l'ordre dans une littérature 
où chaque auteur a écrit selon une logique et une 
expression personnelle., Aussi commence-t-il par 
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exposer «treize points nécessaires d'être sus pour se 
préparer à la lecture des élévations». Ensuite viennent 
les huit degrés de l'oraison et c'est dans leur dévelop
pement que se trouve la doctrine de Simon. Le 
premier est la méditation, principalement sur les 
quatre fins dernières; le 2°, la méditation sur la pré
sence de Dieu ; le 3" fait entrer dans «l'oraison 
affective sur la présence de Dieu», oraison qui déjà ne 
«dépend pas de nos industries» ; le 4e est «l'élévation 
amoureuse, adorante et offrante de notre esprit à Dieu 
présent» ; Je sc est «du don de la présence surnatu
relle, passive et infusive, de Dieu )) ; le 6• est « de 
l'amour admirable de Dieu, sans vue et connaissance 
actuelle)). Ce point est l'un des rares où Simon établit 
une discussion autour d'opinions variées; il invoque 
Bernard, Bonaventure, Denys, Harphius, Thomas 
Gallus et Thérèse d'A vila comme « autheurs assurant 
que la volonté peut aimer Dieu sans connaissance», et 
dans les chapitres de ce 6• degré, il donne les« raisons 
pour cela». Le 7° degré est. «de l'amour sans sen
timent avec des sentiments tous contraires ; ou bien de 
la privation et déréliction Intérieure passive et surna
turelle». Enfin le sc degré est «de la sainte opération 
et des vertus sublimes, fruits nécessaires des degrés 
précédents». Quant à la pratique de ces degrés, Simon 
dit que le premier dure quelques mois, le 2c jusqu'à ce 
que Dieu introduise aux suivants; le 3e est «passif et 
purement surnaturel)>, «commencement heureux de 
contemplation ; quant aux suivants, ils sont purs dons 
de Dieu, ne dépendant que de Lui>>. 

Les Élévations sont complétées par deux traitês: Traité 
admirable de la contemplation véritable de Jésus-Christ et de 
ses saintes s01{!Jrances: et de nostre parjàite imitation de luy 
(p. 583·688), 1i'ailé nf:œssaire pour la véritable contem
plation.· digne rf:ception et dévote visite de la Sainte Eucha
ristie (p. 689-772); y est joint (p. 772-85) le compte rendu du 
jésuite Balthazar Alvarez sur son oraison, dont Simon dit 
qu'il «revient grandement» à ce qu'il a exposè. 

Si l'on veut condenser l'enseignement de Simon, il 
faut donc noter l'insistance sur la présence de Dieu, 
une présence aux moO.es divers, depuis l'attention 
active jusqu'à l'union mystique la plus élevée. Mais il 
s'agit toujours d'une «présence amoureuse de Dieu». 
Cette présence incline à la « parfaite conformité de 
not.re volonté à celle de Dieu » : la vie en présence de 
Dieu rend passive l'âme d'abord active en son oraison. 
Mais, pour ce qui est des degrés qui dépassent le 3e, 
Simon affirme : «il fàut avouer que tous ne sont pas 
bien propres pour cette vie (passive) )> (Avant-propos, 
p. 9). 

Simon ne cite pas les auteurs sur lesquels il s'appuie, 
mais se contente de les nommer au passage. Ses lec
tures sont étendues, éclectiques, et vont des anciens 
aux contemporains, èomme Benoît de Canfeld et 
Francois de Sales ou Jeanne de Chantal. Cependant il 
évite les termes abstraits et s'exprime avec prudence. 
C'est que le temps où écrit Simon de Bourg est celui 
où l'invasion mystique n'est plus une nouveauté mais 
où percent des suspicions et des attaques, èontre les
quelles il veut prémunir les âmes d'oraison. Sans 
apporter du nouveau et sans entrer dans les contto
verses, cette sorte de manuel qu'est le livre de Simon 
témoigne de l'état de la théologie mystique en France 
au milieu du J7è siècle. 

Catalogue général des mam1scrits des bibliothèques 
publiques de France, t. li, Paris, 1887, p. 230. - Ubald 

d'Alencon, La spi ri tua/ile franciscaine ... , dans Studes francis· 
caines, t. 39, 1927, p. 469-72. - Jacques de Blois, Le P. 
Simon ... , ibidem, t. 41. 1929, p. 173-83. - Lex/con Capuc
cinum, Rome, 1951, col. 1. 598. - Dictionnaire des Lettres 
françaises, 17e siècle, Paris, 1954, p. 952. - DS, t. 1, col. 
1451 ; 1. 4, col. 557 ; t. 5, col. 1379; t. 9, col. 271 ; t. 10, col. 
1824; t. 14, col. 916 (Simplicité). 

Willibrord-Glu. VAN DuK. 

3. SIMON DE BUSSIÈRES (V ALADtER), frére 
mineur français, 1842-1881. - Baptisé Francois, 
Simon est né I.e 13 janvier 1842 à Bussières (Puy-de
Dôme) dans une famille profondément chrétienne, qui 
l'éduqua dans la piété et le service de Dieu; sa 
vocation grandit et se fortifia dans cc milieu favorable. 
Aussi en 1855, il entra au petit séminaire d'Yzeure, 
dirigé alors par les Jésuites, puis à l'automne de 1860, 
il passa au grand séminaire de Moulins. A la fin de ses 
études cléricales, il tut ordonné prêtre Je 27 juin 1865 
et le même jour nommé vicaire à Arfeuilles ; il y resta 
jusqu'en 1869. A cette date, ayant demandé à son 
évêque de ne pas être chargé d'une paroisse, il fùt 
choisi comme aumônier des Sœurs Franciscaines de 
Vichy, où il demeura 2 ans. Son désir de devenir fils 
de saint Francois se précisa alors et .le 13 septembre 
1871 il commença son noviciat à Branday, près de 
Bordeaux, dans la province d'Aquitaine. 

Prof(~s simple: l'année suivante, il rut envoyé à Saint-Palais, 
puis au Collège séraphique de Bordeaux pour la formation 
des jeunes aspirants à la vie franciscaine. ·rout en sc 
dévouant au ministère de la prédication, il collaborait à des 
publications spirituelles, comme la Revue Franciscaine 
(mensuel religieux des Frères Mineurs d'Aquitaine) et les 
Annales de l'archiconfrérie réparatrice des blasphèmes et de la 
proj(mation du dimanche. En 1873, il est vicaire du couvent 
de Bordeaux: en 1875 il est envoyé à Paris où il demeura 4 , 
ans. Entre-temps en septembre 1875, il avait prononcé ses · 
vœux solennels de religion à Branday. f:lu gardien de 
Limogl~s par le chapitre provincial en 1879, il en fut expulsé 
l'année suivante, en novembre, avec tous les frères du 
couvent, en raison des lois antireligieuses de l'époque. Avec 
la permission de ses supérieurs, il accepta la charge de curé à 
La Cout1ine, au diocèse de Limoges. 

Zélé missionnaire de la parole, il écrivit plusieurs 
petites brochures, qui eurent plusieurs éditions et se 
répandirent parmi les fidèles par milliers : 1) La Por
tioncule; 2) La Pauvreté pratiquée même dans le 
monde, dans tous les détails de la vie, opuscule dédié 
aux riches comme aux pauvres du X/Xe siècle; 3) L'hu
milité: 4) La Présence de Dieu, pratiquée dans tous les 
détails de la vie, ou méthode claire, simple et facile 
pour conduire les âmes à la vie intérieure; 5) La Morti
fication, pratiquée dans tous les détails de la vie; 6) La 
Chasteté, ses joies et ses gloires ; 7) Le Catéchisme 
franciscain, à l'usage des frères et des sœurs du Tiers
Ordre de la Pénitence; 8). Six Questions pour faciliter 
l'étude du catéchisme et pour jàire repasser en quelques 
minutes tout le catéchisme aux enfants les plus ins· 
fruits. Il composa aussi d'autres écrits, malheureu
sement perdus. 

En 1876, il rêalisa son projet, longuement mûri, d'établir 
une congrêgation de Sœurs Franciscaines, dites de 
Notre-Dame de la Mission. Le but de ce nouveau groupe reli
gieux Hait de se consacrer à l'œuvre de la confection des 
hosties et la fabrication d'ornements d'église, alors fort 
négligêcs dans les campagnes, et dont les bénéfices serviraient 
à subventionner des missions populaires dans les paroisses 
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pauvres. Avec M11" Flore-Emma Vaillant, en religion Marie 
du Sacré-Cœur, la cofondatrict~. Simon installa avec 
beaucoup de difficulté~ ses religieuses à Bussi.ères même, en 
leur donnant la règle du Tiers-Ordre de saint Francois ; il se 
ciHll'gea de leur recrutement et pl'incipalement de leur· for
mation spirituelle, où il excellait. 

Simon de Bussières mourut à Messeix (Puy-de
Dôme) le 9 décembre 1881 à l'âge de 39 ans, alors qu'il 
donnait une mission populaire à la paroisse. Sa cause 
de béatification a été introduite auprès des autorités 
ecclésiastiques. 

Revue Franciscaine, mai 1882. - P. Norbert, Les Reli
gieuses,/Î"wrcis(.'aines, Paris, 1897, p. 363-72. - o: DIIV~Il, Le 
r.p. Simon de Bussières, franciscain, Bordeaux, 1923. - A.-M. 
Santarelli, postulateur général de l'Ordre, Cause du dicJci!se de 
Clermont-Ferrand ou de l'Ordre des Frères Mineurs pour la 
Béat.(lic:at.ion et Canonisation du serviteur de Dieu P. Simon 
de Bussières .... Béziers, 1925. - Annuarium O. F.M., Qua
racchi, 1968, p. 568. - P. Péano, Francescane di Nostra 
Signora della Missione, DTP, t. 4, col. 366-67. 

Pierre PeANo. 

4. SIMON DE CASCINA, dominicain, t vers 1420. 
- Membre du couvent dominicain de Santa Càterina 
de Pise (en activité à partir de la fin des années 70 du 
J4ê siècle), c'est là que Simon mourut peu après 1418, 
dernière date connue. 

11 a v ait été prieut' de ce même couvent, plusieurs fois défi
niteur aux chapitres provinciaux et généraux, lecteur à 
Pérouse, Sienne, Florence, Pise ; maitre en théologie dcjà en 
1381 .• il fut régent il Santa Maria Novella de Florence ct à San 
Michele de Pise (pendant huit ans vicaire de J'archevêque de 
Pise). Engagé dans la réforme conventuelle de la deuxième 
moitié du 14e siècle, Simon unit à une intense activité acadé
mique un vif intèt'êt pour le renouveau spirituel marque par 
une intériorité et une vie dëvote soutenues par une solide 
information théologique. 

L'expression principale de la doctrine spirituelle de 
Simon est le Colloquio spirituale (1381 environ), écrit 
en dialecte pisan et qui s'insère dans une solide tra~ 
dition du couvent dominicain de Pise: diffuser le 
savoir clérical auprès de laïcs au moyen de nom
breuses vulgarisations. Tandis que le modèle de la vie 
parfaite est, selon la tradition, de style monastico
conventuel, les destinataires du Colloquio spirituale 
semblent être des laies, sut1out des femmes, qui fré
quentaient le confessionnal et la chaire des Mendiants, 
peut-être de l'Ordre de la Pénitence. L'itinéraire de la 
vie parfaite présenté dans le Col/oquio suit le commen
taire de la messe à la manière du De sacro a/taris mys
tcrio d'Innocent m. La discrétion intentionnelle du 
texte laisse transparaître la riche tradition théologique 
(depuis la patristique jusqu'à la scolastique, sans 
exclure Thomas d'Aquin) qui alimente la doctrine spi~ 
rituelle et la pratique de la vertu chrétienne. 

Le texte se présente sotts la forme d'un dialogue 
entre quatre personnages: le docteur Simone, 
C-aterina, le fraticello et la monachetta. S'il est réservé 
au premier, à la demande de Caterina, d'introduire le 
commentaire des différentes par!ies de la messe, d'en 
expliquer la liturgie, d'en extraire le contenu théolo· 
gique puis la nourriture spirituelle, le fratice/lo pro~ 
longe les exigences de la doctrine spirituelle vers les 
richesses de l'expérience psychologique offertes à 
l'âme simple et fervente dans l'ardeur des sentiments 

ct de l'imagination. La luxuriante symbolique du 
langage utilise l'image de la construction du château 
de la vie intérieure : « Enflamme et brûle nos esprits, ô 
fraticcllo, avec tes images; mets à l'épreuve nos 
f<1cultés intérieures, force-les un peu en fabriquant 
quelque édifice précieux» (ch. 6, n. 7). L'effusion mys
tique ct la libre expression de la prière sont confiées à 
la monachet.ta: «Pourquoi, monachetta, retiens-tu tes 
sentiments intérieurs? Donne libre cours et ne 
contiens plus l'impétuosité de tes désirs spirituels» 
(ch. 7, n. 52). A quoi la monachetta répond: «Une 
ardeur subtile me parcourt la moelle, une soif inextin
guible me pousse, une envie insolite m'assaille! 
Comme Je cerf va à la source, ainsi mon âme vers toi, 
Seigneur ... , haletante et ardente à cause de son grand 
désir» (ch. 7, n. 53). Le jeu entrelacé des personnages 
alimente et tempère les différentes exigences de l'âme 
dévote, scande les temps et les passages du parcours 
spirituel. 

Les transformations profondes de la société communale de 
la deuxième moitié du 14" siècle, les desarrois dans I'Bglisc 
qui suivent la décadence des ordres religieux ct le grand 
schisme, amènent Simon de Cascina à se replier dans la 
chaleur et l'intimitê de la vie dêvote et à y chercher les conso
lations célestes. L'Église, guidée par l'Esprit Saint, dit-on, 
proclame la doctrine apostolique en paroles et en actions et 
élève à Dieu l'encens de la vertu (ch. 19, n. 14). Comment 
cela est-il possible, demande Caterina émerveillée, si I'~glise, 
depuis 13 ans, souflre de profondes divisions à cau~e du 
schisme ? En vérité, répond le « dottore » Simone, l'Eglise 
militante est exposée à toutes sortes de tempëtes ; ce n'est pas 
elle, mais l'Ë:glise triomphante qui en réalise les merveilleuses 
qualités (ch. 19, n. 15·16). La prière de la m.r.mach(!tta, 
accablée de peur par de çrands pêrils (ch. 19, n. 36), exprime 
avec une surprenante syntonie l'itinéraire spirituel: «Sei
gneur, enlève-moi complètement au monde et à moi-mëme » 
(ch. 19, n. 38). Si le Colloquio présente une p~atique de la vie 
dévote exubérante dans l'expression des sentfments et capri
dcusc dans le langage, celle-ci est solidement ancrée dans le 
donné de la foi el soutenue par la parole de Dieu (« Spesso 
raguardare e $tudiare con attento animo in nelle sante 
Scritture », ch. Il, n. 4). 

Colloquio spirituale. éd. F. Dalla Riva, florence, 1982 (ms, 
florence, Riccardiana, cod. 1346, f. lr-78r). 

On doit encore à Simon la continuation de la 
Chronica du couvent de Santa Caterina de Pise (Sémi
naire de Pise, ms 78, f. 30r-40v ; éd. Bonaini, citée 
infra, p. 582~93); l'auteur commence à êcrire en 1411 
(style pisan) et rédige les articles biographiques de la 
première décennie du 15e siècle. On garde aussi de lui 
des Sermones et collationes statuum diversorum. 
actuum scolasticorum, dierum soiemnium et festorum 
(Vatican, Barber. lat. 710) en latin et des Sa/mi peni
tenziali in terza rima (Aorence, BibL Naz., Pal. lat. 74, 
f. 12lr-13lv) en pisan. 

Études: F. Bonaini, Chronica antiqua conventtiS Sanctae 
Catherinae de Pisis, dans Archivio storico ita/iano. serie 1, t. 
4/2, 1845, p. 399-593; Excerpta Annalium, ibid., p. 599. - R. 
Barsotti, 1 manoscritti della « Cronica )) c dcgli «Annales N 

del convcnto domcnicmw di S. Caterina di Ptsa, dans 
Memorie domenlèane, t. 45, f 928, p. 211-19, 284-96, 368-74. 
- A. Levasti, Mislid del Duecento e del Trecento, Milan, 
1935, p. 949-75.- A. Kâ.ppelî, La raccolta di discorsi c di atti 
sco/astici di Simone da Cascina 0.1'. (f ca. 1420), AFP, t. 12, 
1942, p. 185-246; Scriptorcs Ordinis Praedicatorum Medii 
Aevi, t. 3, Rome, 1980, p. 344. - F. Ddlla Riva, Introd. à son 
éd. du Colloquio spirituale, Florence, 1982, p. 1-26. - Ç. Del
corno, Presentazione, ibid., p. V -X. - E. Panella, La Cronaca 
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di Santa Caterina di Pisa usa lo stilc pisano?, dans Memorie 
domenicmw, t. 16, 1985, p. 325-34. 

Emilio PANELLA. 

5. SIMON DE C.Rf:MONE, augustin, t après 1390. 
- Simone da Cremona apparaît comme bachelier en 
théologie en 1365 ; il devient doctor parisiensis en 
1377. Ensuite il est supérieur de la province augusti
nienne de Lombardie (Archivio generale de l'Ordre de 
Saint-Augustin, Rome, Dd 2, f. 13v; AA, v, f. 88) en 
1384 jusqu'en 1387, date à laquelle il est nommé 
régent du studium generale de Gênes (Dd 3, f. 15). Le 
prieur général de l'Ordre lui confie certaines charges, 
comme celle de visiteur des couvents de Savone, 
Crémone et Gênes avec le droit d'en choisir les supé
rieurs (Dd 3, f. 12, 36, 38v, 45, 70v, lllv, 131v; Dd 4, 
f. 58 et 59). En 1390, il se retire au studium de Padoue, 
où il meurt, semble-t-il, peu après. 

Simone da Cremona fut un maître en théologie 
estimé, un écrivain fécond et un prédicateur apprécié 
(il prêcha en particulier à Venise plusieurs fois). 

En théologie il a laissé une Lectura super 4 fibros Sen/en· 
tiarum (entre autres mss, Crémone 118, f. 1-136; cf. Augusti
nianum. t. 4. 1964, p. 123-46) ct des Quaestiones (cf. F. 
Stegmüller, Disputaliones de indulgentiis Simonis de 
Cremona, dans Annali della Bibl. ~:overnativa e Libreria 
civù:a di Cremona. t . 7/1, 1954, p. 5-i7; D. Trapp, The Por
tiuncula Discussion of Cremona, RTAM, t. 22. 1955, p. 
79-94). 

De son activité oratoire demeurent divers mss (cf 
Perini) : Sermones super evangelia per annum Venetiis 
habiti ; - Sermones de episto/is domin.ica/ibus; - ... 
super !estos dominicales ; - Quadragesima/e; - de 
praecipuis Deiparae festivitatibus; etc. Une Poszilla 
super euangeliis et epistolis omnium dominicarum a 
été éditée (Reutlingen, 1484, in-fol. Cf. Hain, n. 5823). 

Ni l'enseignement théologique, ni la prédication de 
Simone da Cremona n'ont été étudiés. On peut 
cependant dire qu'il prend piace de plein droit dans 
l'école augustinienne; il suit en particulier les direc
tives laissées par Grégoire de Rimini 1' 1338: nette 
adhésion à l'enseignement doctrinal et spirituel de 
saint Augustin, défense du rôle de la grâce contre Ies 
orientations néopélagiennes du nominalisme, impor
tance du recours aux autorités traditionnelles 
(tcriture, Pères). 

Th. Herœra, Alphabetum Augustinianum, t. 2, Madrid, 
1644, p. 396.- J.F. Ossinger, Bibl. Augustiniana, Ingolstadt, 
1768, p. 275-77. - D. Peri ni, BibliographiaAugustiniana, t. 1, 
florence, 1929, p. 271-73. - Augustiniana, t. 26, 1976, p. 179. 
- DS, t. 4, col. 1 009. 

Pietro B ELLINI. 

6. SIMON FIDATI DE CASCIA (BIENHEUREUX), 
ermite de Saint-Augustin, t 1348. - Les principaux 
renseignements sur Simone da Cascia nous ont été 
transmis par une courte biographie écrite aussitôt 
après sa mort par son fidèle disciple Giovanni da 
Salerno (DS, L 8, col. 715-16). Elle a été éditée par N. 
Mattioli ( t. 2, p. 16-38). 

Simone naquit entre 1280 et 1295 à Cascia 
(Ombrie), alors important centre de la Valnerina 
(Pérouse). D'après la tradition, il était de la famille 
Fidati. Ses études humanistes à peine commencées, il 

rencontra par hasard un frère que les historiens identi
fient avec Angelo Clareno (= Pierre de Fossombrone, 
DS, t. 12, col. 1582-88), chef de file des Spirituels fran
ciscains. Il décida alors d'abandonner les études pro~ 
fanes pour gagner la « science du Christ». Il entra 
dans l'Ordre des Augustins, au couvent de sa ville 
natale. Après son ordination, il approfondit sa théo
logie ct sa connaissance de l'Écriture, mais n'accepta 
jamais aucun titre académique. Son principal 
ministère fut la prédication, qui occupa la majeure 
partie de son temps malgré son désir de recueillement 
et de solitude. Durant sa vie il fut très estimé : on le 
recherchait comme directeur spirituel, qu'il s'agisse de 
clercs ou de laïcs, d'artistes comme Je florentin Taddeo 
Gaddi, disciple de Giotto, ou d'hommes politiques 
comme Tommaso Corsini, lui aussi de Florence. 

Simone londa deux couvents de femmes, l'un pour les 
«converties)) (vers 1333), l'autre pour les jeunes fiiics (entre 
1339 et 1345). 11 mourut à Rome le 2 février 1348. Grégoire 
XVI le béatifia le 23 août 1833. 

Les œuvres de Simone qui nous restent ont été 
éditées par N. Mattioli (t. 2). - 1) De gestis Domini 
Sa/vat oris. œuvre monumentale écrite d'un seul jet et 
non revue par son auteur, est un commentaire 
complet de tout l'Évangile ; elle fut commencée en 
1328. On en garde plusieurs mss et différentes éditions 
(Bâle, 1517, etc.); la dernière éd. est celle de Ratis
bonne, 1733, en 2 vol. 

Ce De geslis a été repris en langue vulgaire par Giovanni 
da Salemo, lequel en a profité pour procéder à une véritable 
réélaboration de l'œuvre: Gli evangeli del B. Simone (éd. 
Mattioli, t. 4). · 

2) Epistolario : selon Giovanni da Saierno, Simone 
écrivait <<trente et parfois quarante Lettres» à la suite. ( 
y consacrant parfois toute la nuit. Nous en gardons 
quelques-unes, riches de doctrine spirituelle. Mattiolî 
les a éditées (t. 2). - 3) L 'ordine della vila cristiana est 
une «compilation en langue vulgaire pour les âmes 
simples» qui expose l'ascèse et les voies spirituelles de 
la vie chrétienne (éd. Ma'ttioli, t. 2). 

D'autres œuvres mineures ont une attribution discutée: 
certains les attribuent à Simone, d'autres au dominicain 
Domenico Cavalca (DS, t. 2, col. 373· 74 ; t. 8, col. 716). 

Simone fut un grand spirituel du 14c siècle, 
sûrement le plus important de l'école augustinienne. 
Cependant sa personnalité, sa doctrine et son 
influence n'ont pas encore été bien étudiées. Ceci est 
probablement dû à diverses causes. Son « spiritua
lisme» a paru lié a celui d'Ange Clareno; il en est 
pourtant bien distinct, mais pourtant, même ainsi, il 
ne fut pas bien vu officiellement; même dans son 
Ordre, il différait par trop de l'école théologico
spirituclle augustinienne alors reconnue et pouvait 
donner lieu à contestation. 

Sa doctrine spirituelle 11 été aussi différemment - pas tou
jours correctement - interprétée. Certains ont vu en Simone 
un pré~:urseur de Luther (cl: A. V. Muller). Certes, on peut 
faire urle lecture luthéranisante de tout texte profondément 
inspiré par saint Augustin, mais il est aisé de marquer Ies dif
férences. 

Par contre, le rapport entre Simone et Angelo Ciareno est 
plus complexe. On a dit que Clareno fut â l'origine de la 
« conv(~rsion )) de Simone ; de là vient la grande estime de 
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l'augustin envers le franciscain r~helle. Simone admire en lui 
sa grande ascèse, son amow· de la pauvreté et de la réforme 
de t'eglise, sa patience et sa force dans la persécution ; peut
être aussi - car tous deux furent des esprits batailleurs - son 
courage pour payer de sa personm:, pour soutenir ses idées, et 
sa liberté face aux puissants. Mais dans leur doctrine les deux 
hommes diftèrent. Entre l'obéissance à l'Église et la tid61iti: à 
un idéal de pauvreté, Clareno choisit la seconde, Simone: la 
première; « JQ n'ai pas appris à créer des divisions; je ne 
déteste rien plus quQ mc séparer de l'obéissance de l'Ordre, 
même pour la bonne caust: » (éd. Mattioli, t. 2, p. 334). 

On peut schématiser la doctrine spirituelle de 
Simone en quelques pojnts, tous caractéristiques de la 
spiritualité médiévale augustinienne. - l) Il fonde l'es
sence de la vie chrétienne ct de la perfection dans 
l'imitation du Christ-homme, surtout dans son 
humilité, son anéantissement, son obéissance au Père. 
Est vrai chrétien celui qui devient «christi forme», et 
même <<cruciforme ». D'où vient l'exaltation des 
vertus qu'on a pu dire «passives» : mépris de soi ct 
du monde, humilité, patience, etc. 

2) La spiritualité augustinienne est a la base de l'en
seignement de Simone. A la suite de saint Augustin, il 
met en évidence la nécessité de la grâce, l'amour - la 
priorité des raisons du cœur sur celles de l'intelligence 
-, la modération et la discrétion. Simone est ennemi 
de toute exagération ; à certains frères, il écrit qu'une 
pénitence qui mène à la maladie ou à l'affaiblissement 
du corps n'est pas vertu, mais péché. 

3) De son expérience de <<converti>> et d'ascète, de 
son appartenance à un Ordre qui avait des racines éré· 
mitiques, relèvent certaines caractéristiques de sa spi
ritualité: la force avec laquelle il enseignait â ses fils 
spirituels, même séculiers, la nécessité d'un choix 
radical en 1à veur du Christ, l'exaltation du «désert>> 
comme lieu et situation privilégiés pour rencontrer 
Dieu (« Dese11us enim locus divinis est oraculis 
apt us», De gestis Domini... 1v, c. 7), l'exigence qui 
s'imposait aux consacrés de ce qu'il appelle «la legge 
del meglio » («La volonté doit être conditionnée par 
la loi de ce qu'il y a de mieux à faire ... C'est une sainte 
loi que celle du mieux, elle libère des liens du péché» 
(Leme 13, ed. Mattioli, t. 2, p. 343-44). 

En ce qui concerne la méthode, Simone rejette for
mellement celle, aride ct intellectualiste, de la scolas
tique ; il suit une ligne nettement affective, voulant 
atteindre d'abord le cœur pour arriver à l'intelligence, 
qu'il s'agisse de ses livres ou de ses lettres. Ses écrits 
présentent cc qui sera la méthodologie de la Devotio 
maderna, dont la naissance lui est contemporaine ct 
qui est d'ailleurs substantiellement liée à la spiritualité 
augustinienne. Les lignes essentielles de la Devotio 
maderna, avec son christocentrisme, sa tendance anti
spéculative, l'importance donnée à l'Écriture ct aux 
Pères, l'accent mis sur l'intériorité, sont des constantt~s 
chez Simone da C.ascja. 

L. lacobilli, Vite de'Santi e Bea li del/'Umbria, t. 1, Foligno, 
164 7, p. 183-84. - L. Franccschini. Fra Simone da Cascia e il 
Cm•alc:a, R<.)me, 1897. - N. Mattioli, Antologia agostiniana; 
t. 2, Il n. Simone Fidati ... e i suoi scritti, Rome, 1898; t. 3, 
Fm Giovanni da Salerno e le sue opere volgari inedite, 1901 ; 
t. 4, Gli Evangelii del B. Simone ... esposti in volçare dai suo 
discepolo fra Giovanni da Salerno, 1902. 

A.V. Muller, Una fonte ignota del sistema di Lutero. 
Rome, 1921. - D. Pcrini, Bibliographia Augustiniana, t. 2, 
Florence, 1931, p. 59-66. - V. Fastclla, La vita spirituale del 
B. Simone ... , Rome, 1937. - M.G. McNcil, Simone Fidati 
and his (iDe gestis Dom/ni Salvatorls », Washington, 1950. -

A. Zumkcl1cr, Die Augustinertheologen Simon Fidali ... und 
Tl ugolin von Orvieto und Martin Lut hers Kritik an Aristote/es, 
dans Art;hiv./ilr Rejàrmalionsgeschichte, t. 54, 1963, p. 15-37. 
- LTK, t. 9, 1964, col. 766-67. - BS,I. 5, 1964, col. 674-75.
B. Hackett, Simone Fidati ... and the doctrine ofSt. Catharina 
of Siena, dans Augustiniana, t. 16, 1966, p. 386-4.14. -
DHGE, t. 16, 1967, p. 1409-11. - P. Bellini, Blessed Simon 
Fidal.i q{ Cascia, Villanova (U.S.A.), 1988. 

OS, t. 1, col. 1672; t. 4, col. 661,992,995, 1000, 1008; t. 5, 
col. 302, 1187 ; t. 6, col. 1205 ; t. 7, col. 1082; t. 8, col. 327 ; t. 
10, col. 455, 769. 

Pietro BELLINI. 

7. SIMON DE GAND (oE GANDAvo), évêque de 
Salisbury, t 131 5. - Malgré son nom, qui indique sans 
doute l'origine de la famille, Simon naquit à Londres 
vers 1240; sa carrière nous est connue par divers 
documents de l'époque (principales références 
données par Little, dans A.G. Little et F. Pelster, 
Oxford 1'heology and Theologians c. A.D. 1 282· 1302, 
Oxford, 1934, p. 79-81). Après ses études à Oxford, il 
fut archidiacre de la ville de 1284 à 1297 et, conjoin
tement, chancelier de l'université (déc. 1291-nov. 
1293). Le 2 juin 1297, il fut élu évêque de Salisbury et 
consacré le 20 octobre. 

Durant son épiscopat, les rois Richard 1 et Richard II le 
chargèrent de plusieurs missions ; en 1310, il fit partie du 
groupe d'Ordainers chargê d'entreprendre une réforme du 
royaume. Malgré sa mauvaise santé, il se dêpen$a ênergi
quemcnt pour l'administration de son diocèse: visite des 
paroisses, lutte contre le cumul des bénéfices, obligation des 
prêtres à remplir tes devoirs de leur charge, effort pour la for· 
rnntion d'un clergê instruit et 7.élé. Il défendit aussi les droits 
de son diocèse contre la cour f)Otltificale, en refusant par 
exemple la nomination du cardinal Raymond comme doyen 
du chapitre. Nicholas Trevet le décrit comme un « vir 
magnac scientiac ct cximiae sanctitatis » (Annal11:f sex regum 
Angliae, 1 135·1307, éd. T. Hog, Londres, 1845, p. 353). Le 
RegisLrum Simonls de Gandavo (éd. C.T. Flowcr ct M.C.B. 
Dawes, Canterbury and York Society 40-41, 1934) permet de 
suivre en détail son activitê pastot'll.le. Simon mourut le 31 
11:1ars 1315 ; ~ tombe dans la cathMrale était un lieu de pèle
nnage. 

Une dispute théologique â laquelle Simon prit part lors de 
l'incef}tio de Robert de Winchelsey, alors archidiacre d'Essex 
et plus tard archevêque de Cantorbéry (1293-1313), est 
conservëe dans Je ms 158 d'Assise, f. 94r (M. F. Pelster, 
Oxford Theology ... , p. 140-42); il s'agit de la diversité des 
«relations» comm:e fondement de la distinction des Per
sonnes dans la Trinité. 

L'œuvre proprement spirituelle de Simon se réduit à 
deux courtes pièces. 1) Un sermon universitaire prêché 
à Oxford le mercredi des Cendres ll février 1293 (éd. 
Pelster, ibid., p. 206-15). Le thème est la pénitence; 
malgré la rigidité du plan et l'abondance des «auto
rités» citées, selon les habitudes de l'époque, ce 
sermon expose avec force et clarté les effets pervers du 
péché et les bienfaits de la pénitence. - 2) Une Medi· 
tatia de statu praelati (éd. G. Baskerville, dans Journal 
of theological Studies. t. 14, 1912-1913, p. 565-69), 
sorte de contèssion où l'évêque avoue sincèrement son 
indign)té et se confie malgré tout à la grâce du Christ 
pour l'accomplissement de sa mission : «A toi, Dieu 
et Seigneur très bon, je recours a vee une pleine 
confiance et tout l'élan de mon cœur ... , afin que, ton 
appel à une charge si élevée devant être à l'honneur de 
ton nom béni, ta grâce me donne de te plaire en tout ce 
qui concerne ma charge ... » (p. 568). 
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Si mon de Gand est-il l'auteur de la version latine de 
l'Ancren Riwle? Le ms 0>;/àrd, Magda/en Co/lege lat. 67 
porte en effet. cc titre ambigu: «Hic incipit prohemium vcnc
rabilis patris Simonis de Gandauo episeopi sar. in librum de 
uità solitaria quem scripsit sororibus suis Anachoritis apud 
tarente» (The Latin Text of the Ancren Riwle, éd. Charlotte 
d'Eyelyn, Londres, 1944, p. 1 en note). Or l'ouvragé est plus 
ancte!l (on possède des mss du texte original en moyen 
anglats datant de la première moitié du 13" siècle)· d'autre 
par~, le ms cité date de !~année 1400 environ et un ' ms plus 
ancten (Ox;lord, Merton Co/lege C.U.) ne fait pas mention de 
l'auteur. L'attribution de la version à Simon peut s'e"pliquer 
par son renom de saintctë, mais elle reste douteuse. 
.. W.A. Pantin,, The .ënglish Church ln the fourtheenth 

Century, Cambndgc, 1955, p. 111-13. - A.B. Emden A Bio
graphica/ Register ofthf~ University of Oxford to A.D. '1500, t. 
2, Oxford, 1958, p. 759-60.- J.H. Trueman, The Personnel <?l' 
Mediaeval Reform: The English Lords Ordainers of 1310. 
dans Mediaeval Studies, t. 21, 1959, p. 247-71 (sur Simon, p. 
252-53}. - L.E. Boyle, The Constitution .. Cum ex eo .. of 
Boniface VIII. Education of Paroehia/ C/ergy, ibid. t. 24 
1962, p. 263-302 (p. 284-89). ' • ' 

DNB, t. 7, p. 1124-25 . . - LTK, t. 9, 1964, col. 707 (D.A. 
Callus). - NCE, t. 13, 1968, p. 221 ('f.C. Crowlcy). - DS, t. 1, 
col. 548, 640 ; t. 6, col. 1228. 

Sur Simon de Gand 'l' 1148, a))bé de Saint-Bertin, poète ct 
chroniqueur, voir Bibliographie nationale.. . de Belgique, 
t. 22, 1914-1920, col. 338-41. 

Aimé SouuNAC. 

8. SIMON DE ROJAS (SAINT), tri ni taire, ( 1552-
1624). - 1. Vie. - 2. Œuvres et doctrine. 

l. Vie. - Simôn de Rojas est bien connu pour sa vie 
et son action sociale, mais comme ecrivain il est resté 
ignoré presque jusqu'à nos jours. 11 est passé à l'his
toire pour son activité religieuse ct caritative et à cause 
de ses liens étroits avec la famille royale de Philippe 111 

(1598-1621) et de Philippe tv (1621-1665}. 

Né à Valladolid le 28 octobre 1552, troisième des quatre 
fûs de Gregorio Ruiz, de Navamuel et de Constanza de Rojas 
il sentit à l'âge de douze ans l'attrait de la vocation ct cntn: 
peu après au couvent des Trinitaires de sa ville natale où il 
fit pro!èssion le jour de ses vingt ans, 28 octobre IS72. Il 
poursuivit ses études ~upérieures û l'uni versitê de Sala· 
m~nqu<?; trois ans de philosophie ~1573-1576) et quatre de 
theologte ( 1576-1580). Il fut ensutte envoyé comme pro
tèsseur à la maison d'études que l'Ordre po~~édait à Tolède · 
il enseigna d'abord la philosophie de 1 581 à 1583 puis 1~ 
théologie d~: 1583 à 1587. li l'emplaca pendant quelq~Ie temps 
le maître Sepulv~da dans la chaire de Prime et ne voulut pas 
accepter celle d'Ecl'iture sainte que lui offrait le collège des 
professeurs. 

Il exerça de manjère exemplaire diverses charges 
dans son Ordre. En 1587 il fut nommé ministre du 
couvent de Cuellar (Ségovie), puis, en des trienniums 
successifs, fut ministre des maisons de Talavera de la 
Reina (Tolède), Cuenca, Ciudad Rodrigo (Sala· 
manque), Medina del Campo, puis trois fois â Madrid 
et une fois à Valladolid. Il fut visiteur apostolique de 
la province trinitaire d'Andalousie et deux fois de celle 
de Castille à laquelle il appartenait. Finalement, il 
exerça le mandat de ministre provincial dans les trois 
dernières années de sa vie (1621-1624). 

Lorsque, sur l'initiative du saint réformateur Jean
Baptiste de la Conception (cf. DS, t. 8, col. 795-801) 
Clément vm institua les Trinitaires déchaux (bref Ad 
m~l~~antis Ecclesiae du ~0 ac;>ût 1599), Si môn de Rojas 
prefera demeurer dans l anhque observance. A part Je 
fait que tous deux se trouvèrent au couvent de Tolède 

en 1581, l'histoire n'a fourni aucune documentation 
sur les relations directes entre les deux hommes 
même s'il leur arriva de se rencontrer plus d'une fois â 
Madrid. 

Simon fut en relation étroite avec la famille royale et la 
noblesse. Il fut conseiller de Philippe III ct précepteur de ses 
fils, dont le prince Philippe. Le 1er janvier 1622, Philippe IV 
le nomma confesseur de son êpouse Isabelle de Bourbon. 
Beaucoup de nobles, surtout à la Cour, venaient écouter ses 
sermons ct sollicitt:r ses conseils. Il refusa les ëvêchés de Jaén 
et dl~ Valladolid. 
. Il se distingua par sa ferveur eucharistique, son zèle pas

s•onnê pout' la Vierge Marie ct son infatigable dévouement au 
servtce des pauvres. Le 15 juin .1609, il s'inscrivit à l'« Escla· 
vonia del Santisimo Sacramento», l'ondée peu de mois aupa
ravant au couvent madrilène des Trinitaires dëchaux dans Je 
but de prom.~uvoir le .cul~e de l'eucharistie. ct de rêparer les 
sacnlèges qu1 se perpetratent contre le Sa1nt-Sacrement en 
divets pays d'Europe. Il prêchu souver\t, comme Jean· 
Baptiste de la Conception, lors des fêtes frêquentes organisëcs 
par les «esclaves>>. Il JX:I'Suada la reine Isabelle d'instituer 
dans le couvent des Trinitniœs chaussês douze fetes eucharis
tiques annuelles, qui furent effectivement réalisées. Il 
exh(lrtait les !idèles à la communion frêqm~ntc. 

Deux autres traits caractéristiques de sa vie sont 
notés dans les noms qui lui donnêrent ses contempo
rains et qu'ont repris les biographes : «saint Bernard 
espagnol» et «Père des pauvres». 

« Sim6n de Rojas a joué un rôle important dans 
l'histoire de la spiritualité mariale. En effet, avec son 
disciple l'augustin espagnol Bartolomê de los Rios y 
Alarc6n (t 1652; DS, t. 9, col. 1013·18), auteur de la 
Hierarchia mariana (Anvers, 1641 ), et avant Louis
Marie Grignion de Montfort, il a êté le principal pro
m,oteur et propagateur de la 'servitude mariale'» (R. 

, Rtcard, Le traité de l'oraison du bienheureux Simon de 
Rojas, RAM, t. 47, 1971, p. 25-26). Dès sa tend~e 
cntànce el particulièrement â partir de sa consécratiÔit 
totale à M~rie, prononcëe à l'âge de vingt ans, Rojas 
fut un passiOnné et un apôtre de la Vierge. Il inculqua 
et propagea par tous les moyens à sa disposition, le 
culte et l'« e~cla':a~e » marials .. Il travailla infatiga
blement à fa1re recJtcr tous les JOUrs et en famille le 
rosaire. Il propagea la salutation habituelle qui marque 
ses lettres et ses écrits: «Ave Maria». Il envoya des 
milliers de chapelets et d'images de Marie en Angle
terre, France, Allemagne, et Amérique. Il défendit 
a~.ec ardeur l'h!unaculée Çonception de la Vierge. 
L mslrument efficace de son apostolat marial fut la 
«Congrégation des esclaves du très doux nom de 
Marie», fondee a Madrid le 21 novembre 1611. Parmi 
les premiers qui y furent inscrits figurent Philippe 111 et 
tous ses fils, auxquels se joignirent beaucoup de 
prëlats, de courtisans, de lettres et d'artistes de son 
epoque. Parlant de l'esclavage marial, Louis-Marie 
Grignion de Montfort (OS, t. 9, col. 1073-81) 
reconnaît que Simon de Rojas «mit en faveur cette 
dévotion dans toute l'Espagne et l'Allemagne et obtînt 
de Grégoire xv, sur les instances de Philippe m, de 
ll'!ll1breuses indulgences pour ceux qui la pratique
ratent» (Traité de la vraie dévotion, n. 160). Voir 
supra, art. Servitude mariale, surtout col. 731-37. 

On l'a appelé « Père des pauvres» il cause de son 
dévouement inlassable â consoler ct soulager malheureux et 
abandonnés: il occupait son temps disponible à recueillir et à 
~s!ribuer ~c~ aumônes, à visiter les prisons et les hôpitaux, à 
hbcrcr spmtuellement et socialement les prostituées. 
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Confesseur de la reine, il n'accepta d'autre salaire que celui 
qu'on destinait aux pauvres. Tl voulut que la <<Congregation 
de l'Ave Maria» cflt cette même finalité sociale. Avec les 
«esclaves», il ouvri t un hospice-refuge à Madrid oil sc ren
daient tous les jours riches. nobles et ecclésiastiques, Rojas en 
tête, pour accueillir et assister des centaines d'indigents. 11 
organisa aussi le secours â domicile. Vestige de cette œuvre 
dans la capitale de l'Espagne, subsistent encore aujourd'hui la 
chapelle et les lieux annexes de l'Ave Maria, édifiés en face 
du couvent disparu des Trinitaires chaussés. 

. 
Il mourut en son couvent de Madrid le 2CJ sep

tembre 1624. Ses funérailles furent exceptionnelles 
tant par leur solennité que par l'afflux des personnes et 
la participation des courtisans et des communautés 
religieuses. Leur célébration se prolongea pendant 
douze jours ; s'y succédèrent les plus grands prédica
teurs des Ordres religieux établis à Madrid, pour faire 
J'élo~c funèbre du grand amoureux de Marie. Il fut 
béat1fié le 19 mai 1766 par Clément xm et canonisé le 
3 juillet 1988 par Jean-Paul n. 

Les Jèmd~ de l'« Archivo de la Real Con~regaciôn de 
Esçlavos del Duke Nombre de Maria» sont passés 
récemment aux Archives nationales de Madrid. On y irouvc 
l'inventaire rêdigé en 194 J. Nous signalons les documents de 
majeur intérêt: Leg. l : Consrituciones y reglas que !Jan de 
ohservar los congregantes. dadas en 21 de noviembre 1611 y 
miadidas y conjlrmadas por el cardt.mal Portocarrero en 15 de 
octubre de 1686; - Leg. 19: l'rimer libro·registro de nmgre· 
gantes (1611-1669); Uhros de Acuerdos (1611-1669). 

Parmi les oraisons funèbres à la mémoire de Sim6n de 
Rojas, la plus célèbre est celle que prononça le 11 octobre 
1624 Hortensio Félix Pamvicino (cf. DS. t. 12, col. 205·207); 
cf. R. Ricard, l'Oraison funèbre du bienheureux Simon de 
Rojas, RHS, L 41!, 1972, 251-54); texte original en H.F. Para· 
vicino. Oraciones evangélicas y r;anegiricos .frmerafes, 
Madrid. 1695, p. 168-204, ct Oradones (JIIangélicas n dis
cursos panegiricos y morales, Madrid, 1766, t. 6, p. 211 svv. -
M. Reynoso, Serm6n y refaci6n a fas lwnras (de) Sim6n de 
Roxas. Valladolid, 1626. 

Sur la congrégat.ion mariale fondée par Sim6n de Rojas : 
M. Rcynoso, Furulaâôn de los Esdavos del Ave Maria en fa 
religiân de fa Santl.tima Trinidad de Redenci6n de cautivos, 
Madrid, 1623; G.M. Vergara, Historia de fa Real Congre
gaci6n de Escfavos del Dulcisimo Nombre de Maria, Madrid, 
1931. 

Biographies principales. - F. Manç;mo, Centeflas d({ umor 
de Dios y su Madre Qut:, sin poderse contem~r. despidiô el 
encendido y abrasado coraz(m del muy venerable Padre y 
Rmo. Mae.i·tro f'r.Simon de Roxas, Madrid, 1653, 394 p. - F. 
de Arcos, Vida del V. y Rmo. l'. M. Fr. Sim6n de Roxas ... , t. 1, 
Madrid, 1670 ; t. 2, De fa admirable y preciosa muene del ... 
Sirm!n de Roxas. Madrid, 1678.- F. de Vega y Toraya, Vida 
del ... Sim6n de Roxas ... , Madrid, 171 S. - A. Cano, Com
pendio hist6rico de la vida, vinudes y fama poswma del 
B.Sim6n de Roxas ... escrito 1:cm arreglo puntuaf a fos pro
cesos de su beatificaci6n, Madrid, 1766. - C. Cordara. Ris
/retto della vita, virtù e miracr>li del B. Simone de Roxas ... , 
Rome, 1766. - V.G. de la Fuente, Biografia del B. Si môn de 
Rojas ... , Valladolid, 1912. - J. Ruil de Huidoro, Vida y 
hechos del B. Si môn de Rojas .... Madri~i, 1913. - Pierre de la 
Nativit6, !)Histoire merveilleuse du bienheureux Simôn de 
Rojas, Montréal, 1949. - BS, 1. Il, 1968, col. 298-99. - G. 
Antignani, Il ·San Bernardo spagnofo •. dans Ri vista di 
ascetica e mistica. t. 50, 1981, p. 143-53. 

Sur l'importance et l'influence sociale dt~ J'œuvre mariale 
de Si môn <k Rojas: B. de los Rios y Alarc6n, De Hierarchia 
mariana, Anvers, 1641. Ami intime et disciple de Rojas, 
l'auteur reconnaît avoir été exhorté par celui-ci â instituer en 
Belgique des congrégations d'Esclaves de Marie et â écrire sur 
l'esclavage (lib. Il, cap. 8) ; cf. C. Buron, El P. Bartolomé de 
los Rîos y su « H ierarchia mariana N, Lerida, 1925. - Louis
Marie Grignion de Montfort, Traité de la vraie dévotion à la 

Sai me Vierf?e, dans Œuvres complètes. Paris, 1966. - N. Pere:~., 
La Esclavitud de Nuestra Seflora seglin los antigos ascetas 
esva,îofes, Madrid, 1929. - S. Gutiérrez Alonso, La esclavitrld 
mariana segûn el B. Grignion de Mon({ort y Bartolomê de fos 
Rios, Mudrid, 1945. - J. Orcibal, Le Cardinal de Bérulle. tvo
lution d'une spirilllalité, Paris. 1965, p. 73-75. - B. V. Bayon, 
Miguel de fa Fue/lle, o.carm. (15 73-1625). Ensayo sobre su 
vida y su obra, Rome, 1970, p. 166, 249-250, 294. 

2. Œuvres et doctrine. - 1) Dictamenes de virtud 
para alcanzar la perpetua sabidurfa : maximes que 
Rojas avait composées à Tolède pour ses disciples. 
Elles furent imprimées à Madrid sur feuilles séparées 
(on ne connaît aucun exemplaire), puis reproduites 
partiellement (25 sentences) par F. de Arcos, Vida del 
... Fr. Si môn de R oxas, t. 1, p. 33.- 2) Semencias espi· 
ri tua les sobre algunos de los salmos de David: brèves 
sentences imprimées d'abord séparémen t (on ne 
connaît pas l'édition) ct réunies ensuite en partie (37 
sentences) par Arcos, ibid .. p. 40-41. 

3) Jnstrucciones espiritua/es y polftic:as para una reina: 
exhortation adressée à Ana Mauricia, lille de Philippe Ill, 
aux vêpres de son mariage avec Louis XIII, roi de France, 
pour qu'elle sache bien se comporter avec Die·u, avec son 
mari, avec elle-même ct avec ses sujets. Publié seulement 
partiellement, semble-t-il («je mettrai là cc que je juge 
convenir»). par Arcos, ibid., p. 31!4-91. - 4) Reglas f.'Stliri· 
tua/es y pofflicas para un superior: série de 25 règles ou 
conseils rédigés par Rojas trois mois avant sa mort, pour Fer
nando Nünez son successeur dans le provincialat. Publiées 
également par F. de Arcos, ibid .. p. 524-27. 

5) Tratado de la oraciôn y sus grandezar: c'est l'ou
vrage principal de Rojas ; on n'en garde pas l'auto
graphe. Un ms ancien apographe est conservé à Rome 
à l'Archivo de San Carlîno (Padri Trinitari, Via del 
Quirinale, 23) ; cc ms 1 93 a pour titre : Sermon de la 
oraci6n y SLLY grandecas. repartido en cfnco partes. 

Inexplicablement, l'œuvre est restée inédite ct mëme com
plètement ignorée jusqu'à notre siècle. Le ms a été découvert 
en 1917 au monastère de religieuses trinitaires de El Toboso 
(Tolède). Dans les années suivantes. on en publia un extrait 
dans la revue !JI Santo Trisagio. En 1939 parut la première 
éd. c.;omplète : Tratado de fa oracMn y S!L~ grandezas, Buenos 
Aires, 1939, 520 p. Cette édition n'est pas critique ; sans indi
cations historiques ni notes auxiliaires, elle se contente de 
reproduire l'original en modernisant l'orthographe ct le 
langage. La 2e et dernière éd. reproduit le texte de la pre
mière: La oraci611 y SIIS grandezas, Madrid, 1983, 512 r>. 
C'est celle que nous uti lisons ei·dessous. L'éditeur a ajouté 
une brève biographie du saint ct quelques notes historiques 
sur la découverte du ms. 

6) Les archives romaines des Trinitaires (San 
Carllno, mss 194-196) conservent trois tomes de 
sermons, en grande majorité autographes, de Rojas; 
ils s'inspirent de ceux du trinitaire Juan de la Vega 
t 1579 ct restent inédits. 

Ms 194 (219 f. numérotés de seconde main). - Une note 
autographe de Rojas avertit au début: «la doctrine de ce 
cahier est de notre Père Maestro Vega, que Dieu ait en sa 
gloire, tout entière, soumise par qui l'a écl'ite, moi fray 
Simon, à la correction de notl'e mère J'l::glisc ». Il s'agit d'une 
cinquantaine de sermons sur les !!tes du Seigneur. Les sujets 
les plus fréquents sont le Saint·Sacrement (JO sermons), la 
Trinité (8), t'epiphanie (6) et la Cène (3). 

Ms 195 (291 f. numérotés de seconde main). - Au dèbut, 
note autographe du bienheureux : «Doctrine (de notre) Père 
Maestro Vega, que Dieu ait en sa gloire, presque toute celle 
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que contient ce livre. Soumise à la correction de notre Mère 
I'Ëglisc, par qui l'a écrit(:» ; soixante sermons (quelques-uns 
très courts) sur les ll!tes de la Vierge et de quelques saints. On 
compte 6 scnnons sur l'Immaculée Conception et 4 sur la 
Visitation. 

Ms 196 (287 f. numérotés par le bienheureux). - Auto
graphe comportant une quarantaine de sermons ou de 
schémas, dont la moitié sont marials. Le premier n pour titre 
De devotione Mariae. 

Sur Juan de la Vega, voir Antonino de la Asuncion, Diccio· 
nario de esçritores trinitarios de Espafla y Portugal, t. 2. 
Rome, 1899, p. 443-55. 

La doctrine spil'ituelle de Rojas est contenue surtout 
dans son œuvre principale, La oraci6n y sus grandezas 
(Madrid, 1983). L'auteur indique lui-même dans le 
prologue la raison et le caractère du livre : « La grande 
valeur et le pouvoir de J'oraison m'ont attiré â en 
tf'aiter; à quoi s'ajoute ... que certains sermons, que j'ai 
prêchés à la gloire de cette vertu souveraine les années 
passées, ayant été mis par écrit et sc trouvant en 
beaucoup de mains, certains manquent de vérité. 
d'autres sont incomplets et non conformes à la prédi
cation ; si bien que, pour réparer ces deux dommages, 
j'ai voulu me mettre à ce travail» (p. l). JI s'agit d'une 
collection de sermons répartis en livres et en chapitres 
selon un ordre logique. En réalité, trois seulement des 
cinq parties ont trait directement â l'oraison (p. 
1-226). La 4" expose les principaux mystères de la vie 
du Chr.ist et la significati<.m des diflerentes fêtes de la 
Vierge (p. 267-343); la sc médite passage par passage 
les divers moments de la passion et. de la mort de Jésus 
Christ (p. 345-478). Le commentaire des «Sept 
paroles» (p. 436-69) a été également imprimé en 
édition séparée : Las siete palabras de Nuestro Set1or 
Jesucristo en la Cruz, Buenos Aires, 1939, 56 p. 

Rojas part de la conviction que l'oraison est «le 
remède universel à nos maux» physiques et spirituels. 
L'efficacité du remède est garantie par la promesse 
évangélique: «En vérité, je vous le dis, si vous 
demandez quelque chose au Père en mon nom, il vous 
la donnera» (Jean 16,23). «Cette parole n'est autre 
qu'une lettre de crédit signée par Jésus-Christ» (p. Il). 
Simôn adopte l'une des plus traditionnelles définitions 
de la prière empruntée au Pseudo-Denys : « elevatio 
mentis in Deum». Il distingue trois formes de prière: 
l'oraison jaculatoire, la méditation cl la contem
plation. 

Parlant de la méditation, il s'inspire de lu définition bien 
connue de Gerson dans ~on Tractatus c:onsolatorius de medi
/atione. consid. 1 : «Est autem meditatio vehemens cordis 
11pplicatio ad aliquid in vestignndum et inveniendum fl·uc
tuose >>. Et il souligne que «la lin principale de la méditation 
n'est pas de savoir des vcrités, mais de les aimer, en occupant 
davantage la volonté à aimer les vertus ct à détest.er les vices 
que l'entendement à spêculcr sur leur csscnçc )) (p. 46). 

Il s'arrête longuement à exposer la nature, les exi
gences et les fruits de la contemplation, qu'il appelle le 
«Haut sacrement» (p. 50). Seul Jésus Christ est 
l'auteur et le maitre de la contemplation. «La plus 
haute des sciences doit être réservée au plus grand des 
maîtres» (p. 32). C'est une science si haute et si mysté
rieuse «que, même si vous vouliez dire ce qu'hier 
vous avez éprouvé, vous ne le sauriez pas: le sentir, 
oui ; le dire, non>> (p. 54). Là encore, il suit le Pseudo
Denys (qu'il nomme naturellement saint Denys 
l'Aréopagite), selon lequel «la contemplation est une 

connaissance divine qui s'acquiert par voie de 
négation et d'ignorance en vue de l'union d'amour 
avec Dieu» (p. 54). Il fait remarquer ensuite que 
«nous n'appelons pas ici connaissance divine la 
connaissance à laquelle l'homme arrive par voie de 
discours ct seulement par son activité intellectuelle, 
mais ce sentiment et cette appréciation que l'âme tire 
de son union amoureuse quand elle est toute proche 
de Dieu» (p. 54). 

La question traditionnelle de la relation entre vie 
active et vie contemplative l'occupe pendant cinq cha
pitres. Il enseigne que, tout comme aux actifs l'oraison 
est nécessaire pour travailler bien et selon Dieu, aux 
contemplatifs certaines œuvres extérieures sont aussi 
nécessaires pour diriger et alimenter la contemplation, 
comme «la pénitence, la mortification, la visite des 
pauvres et des malades, etc. » (p. 71 ). Dieu qui sait que 
«tous ne sont pas destinés à l'action ni tous à la 
contemplation» veut que chacun s'acquitte des obliga
tions de son état sans prétendre s'écarter de son propre 
chemin ni mépriser celui qui a reçu une autre 
vocation. Il y a sans aucun doute une vie mixte, à la 
fois active et contemplative, «la même qu'en cette vie 
mortelle vécut le Fils de Dieu» (p. 74). Marie 
contemple, Matthe enseigne, mais cette troisième vie 
contemple et enseigne au peuple ce qu'elle a 
contemplé. C'est «la meilleure» (p. 74). Nul doute 
pour lui que, comme l'indique Jesus, en soi la vic 
contemplative suit supérieure à la vie active; mais 
tout comme Marthe est née avant Marie, c'est «par 
l'action que la vie spirituelle doit commencer» (p. 79). 
Car« la vic active dispose pour la vie contemplative». 
Certains, «par ignorance ou manque de maitre spi
rituel», tombent dans l'erreur grave de prétendre 
arriver à la cotltemplation sans passer par J'exercice 
des vertus (p. 80). Finalement, Marthe et Marie étant. 
sœurs, « ne les séparons pas ». La prédominance d"e 
l'action ou de la contemplation dans l'existence de 
chacun dépendra de la vocation reçue et du tempé
rament personnel. «Laissez donc chacun en sa 
vocation et son appel», sans juger les autres selon le 
critère de votre propre élection (p. 85). 

La 2c pa11ie du livœ traite de «quelques-unes des grandeurs 
et des fruits, de la grande puissance ct de la valeur de la 
prière». L'auteur annonce que, parmi beaucoup d'auteurs spi
rituels qui ont trailé le sujet, il en a consulté quatre sw1out: 
Bcm:•rd, Bonaventure, Richard de Saint-Victor et Denys le 
Chartreux. Il en citera aussi d'ault-es qu'il aime: spécialement 
Augustin, Grégoire le Omnd et Jean Chrysostome. Il donne 
une importance spéciale aux «consolations spirituelles» que 
Dieu répand dans l'âme qui prie ( 10 ch.). 

La 3e partie traite des« conditions que l'oraison doit 
remplir pour être entendue par Dieu». L'auteur les 
expose en un commentaire complet des idées 
exprimées dans la promesse de Jésus: «Amen, amen, 
dico vobis, si quid petiel'itis Patrem in nomine meo, 
dabit vobis » (Jean 16,23). La confiance en Dieu, ne 
pas lui demander des faveurs temporelles, la persévé
rance, la soumission filiale, l'appui sur la médiation de 
Jésus Christ sont les marques principales de l'authen
tique et infaillible prière. Le ch. 25 se présente comme 
la conclusion des trois parties dédiées â la prière. 
Comme application pratique de tout ce qui a été dit 
précédemment, Simôn de Rojas offre à son lecteur 
trois «modes» ou modèles d'oraison pour qu'instruit 
par eux il sache s'orienter «en tout genre · de médi-
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tatien ou de contemplation ». Les deux premiers sont 
deux schèmes de méditation «pour arriver à une 
vertu» ( l) et. atteindre la douleur de ses péchés (2). Le 
3c est un exercice de contemplation pour arriver à 
l'amour de Dieu. Chaque modèle est structuré en huit 
moments : pétition, obsécration, désir, réprimande, 
admiration, interrogation, confiance et propos. 

Les deux dernières parties regroupent une vingtaine 
de méditations (4c) sur les mystères de la vie de Jésus 
et de la Vierge ct une trentaine d'autres (SC) sur la 
passion et la mort de Jésus. Elles donnent des indica
tions p ratiques pour faciliter l'exercice de la prière e n 
tournant l'esprit et le cu:ur vers les deux purs miroirs 
de la vie chrétienne: le Christ et sa sainte Mère. 
Chaque thème est exposé selon une division formelle 
en six points à l'exception du chapitre sur« l'ineffable 
mystère de la très sainte Trinité», qui en contient dix. 
L'auteur ne manque pas de prévenir, à propos des 
divers passages de la passion, qu'il n'est pas nécessaire 
de s'arrêter à chacun des cinq ou six points proposés. 
Deux ou trois peuvent suffire. et même un seul, pour 
obtenir le fruit qu'on en attend: «Chacun doit choisit' 
ce qui lui paraîtra meilleur» (p. 354). De même à 
propos des «cinq manières de méditer la Passion» 
(par compassion, componction, imitation, reconnais
sance et amour), il di t bien qu'on adoptera l'une ou 
l'autre en suivant l'inspiration du Saint Esprit (p. 354). 

Rojas réali5c en cette œuvre une synth~se magistrale du 
plus pur enseignement de l'Écriture et de la tradition sur 
l'omison et la contemplation, comme aussi sur le myst~re du 
Christ et la figure de Marie. Sa première source doctrina.le est 
certainement l'Écriture sainte. qu'il cile très souvent et avec 
prédsion. Sa profonde connaissance des Pères est frappante. 
Augustin et Grêgoirc le Grand ont ses préférences, mais il fait 
aussi des recours fréquents à Jérôme, Basile, Ambroise, Jean 
Chrysostome, Grégoire de Nysse, Athanase, Cyrille de Jéru
salem, Hilaire, Jean Damascène, Cyprien ... li s'appuie aussi 
solidement sur la théologie thomiste et sur les auteurs spiri
tuels les plus sürs ct de plus grande influence: 'Bernard, Bona· 
venture, Richard de Saint-Victor, Louis de Grenade ... Sur la 
question de la contemplation, il justifie en ces termes son 
inclination pour la source dionysienne : «La plus grande 
connaissance que nous ayons, par écrit., de cette science mys
tique, saint Denys Aréopagite nous l'a donnêc, qui la tenait 
de son maître l'11pôtrc saint Paul » (p. 54). Il manifeste une 
estime particulière pour «Louis de Grenade, honneur n~m 
seulement de l'l1rdre religieux qui le produisit, mais aussi de 
l'Espagne où il naquit>> (p. 94). 

Au point de vue littéroire, on peut signaler trois caractéris
tiques du livre: la parfaite ordonnance thématique de son 
expo~'ition, la clané ct la concision des idées et des concepts, 
la propriété et la simplicité du langage qui n'a rien d'al~ 
fecté. 

L'unique chercheur qui ait jusqu'à maintenant porté 
son attention sur l'œuvre de Rojas est R. Ricard: Le 
traité de l'oraison du bienheureux Simon de Rojas 
(RAM, t. 47, 1971 , p. 25-44). Voici la conclusion de 
son travail : «De même que le jésuite Luis de la 
Puente, qui a vécu de 1554 à 1624 et qui est donc exac
tement son contemporain, de même que d'autres êcri· 
vains religieux qui sc placent comme lui à la charnière 
du 16• et du 17• siècle, le Bx Simon vient attester la 
persistance de l' influence du Ps.-Denys en Espagne 
après la mort de saint Jean de la Croix en 1591. Mais 
comme ces écrivains aussi, c'est un éclectique, qui 
prend son bien de toutes mains et dont un des prin
cipaux maîtres est Louis de Grenade. Toujours 
comme chez eux, l'alliance de ces inspirations variées 

ct de ces expériences et réflexions personnelles avec 
une tradition dionysienne limitée aboutit à ce qu'une 
heureuse formule a qualifié de ' moralisme mys
tique '». 

José Maria de la Cru7., EscuCIIas espa1ïolas de espiritua
lidad. Escuela trinit aria, dans El Monte Carmelo, t. 64, 1953, 
p. 78-80. - Jesûs de la Virgen del Carmen, Los trinitarios 
espatîoles en la espiriwalidad cristiana, dans Estado actual de 
los e.studios de teologîa espiritual. Barcelone, 1957, p. 
573-600. - DS, t. 1, col. 1700 ; t. 4, col. 113 1, 11 35, 1175; t. 9. 
col. 1014, 1016-17; t. 10, col. 157, 462. 

Juan P lJJANA. 

9. SIMON DE SAINT-PAUL, ca rme 
déchaux,l572-1622. - Originaire de Toscane, Simone 
di San Paolo naquit à Volterra (Pise) le 15 septembre 
1572. Après ses études d 'humanités, il s'adonne à la 
philosophie et prit un doctorat en médecine. A trente 
ans il entra chez les Carmes déchaux au couvent 
romain de Santa Maria della Scala, ml il fit profession 
solennelle Je 19 mai 1605. Les supérieurs apprécièrent 
rapidement ses dons d'éducateur spirituel développés 
à l'école de Giovanni di Gesù Maria (OS, t. 8, col. 
576-8 1). Dès 1609 ils lui donnèrent la responsabilité 
du noviciat de Crémone, yuis de celui de la Scala à 
Rome (jusqu'en 1617). Elu prieur du couvent de 
Milan, puis provincial de la province lombarde le 15 
avril 1622, Simone mourut peu de mois plus tard, à 
Milan. 

Simone lai~sait quelques petites œuvres liées à son ensei
gnement de maître de~ novices, qui sont restées manuscri te~, 
ct d'autres qui furent éditées 11prés sa mort sous le titre de 
Riforma del/'huomo (2 vol., Côme:, 1662; 1664; Venise, 
1671; Florence, 1695; Vérone, 1752); l'ouvrage fut traduit 
en francais (Lyon, 1662) ct en allemand (Francf9rt, 1703). 

La Riforma dell'huomo est divisée en deux livres. Le 
premier est entièrement centré sur la réforme de l'in
telligence. Elle commence par l'exercice de la pureté 
d'intention dans l'actio n ; son principal obstacle est 
l'amour propre qu'il faut vaincre et éliminer (ch. 
3-14). L'intelligence est réformée et purifiée par la foi 
(ch. 16) qui corrige le jugement propre et permet 
d'entrer dans le dessein de Dieu comme de vivre fidè
lement les vertus chrétiennes fondamentales : charité, 
humilité, obéissance, simplicité, pénitence, etc. (ch. 
17-39). Dans les derniers chapitres (41-47), après avoir 
rappelé l'importance de la connaissance de soi (ch. 
40), on traite de la réforme de l'intellect en rapport 
avec l'oraison. 

La deuxième partie de l'œuvre est moins dense que 
la première. Elle comprend trois traités, une brève ins
truction et un sententiaire, unis tout au plus par 
l' identité des destinataires, les carmes déchaux. 

Le premier traité, Scrwinic' .çpirituale ed esame di :mirito, 
expose: en cinq chapitres l'attitude que doivent avoir les reli
gieux envers Dieu (cruintc, reconnaissance, louange, 
abandon, confiance); envers les supérieurs (amour. révé· 
renee, obéissance, ouverture, compréhension, prière) ; envers 
leur ordre (affection, observance, fidélité à. l'esprit spéci
fique); envers le prochain (estime. charité, respect, service, 
détachement); envers soi-même (connaissance et mépris de 
soi, abandon à Dieu dans la croix du Christ, sérénité et 
jovialite). 

Le deuxième traité porte ull titre classique dans la tra
dition littéraire de la famille thérésienne: Disciplina claus-
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traie. Il enseigne comment doivent être faites spirituellement 
les actions les plus importantes de la vic religieuse et décrit en 
27 petits chapitres les divers moments de la journée d'un 
carme déchaux ; de la manière de célébrer la messe et réciter 
l'office divin à la manière de demeure!' en oraison ou en pré
sence du Saint-Sacrement, de la manière de faire l'examen de 
conscience à celle de tire avec fruit un livre, de la manière de 
se comporter au réfectoire à celle de balayer ou de «servir 
religieusement à la cuisine». 

Le troisième traité est intitulé Ore tJomeridiane. En forme 
de dialogue, on y propose des demandes vai'Îées et les solu
tions adaptées. Le dialogue se déroule sur douze heures ct 
considère les thèmes anagogiques variés qui ilh1stn:nt le 
passage de la situation du chrétien sur terre à celle définitive 
de la vision de Dieu. 

Suit i'lstruzione breve (7 colonnes) dans laquelle sont 
indiqués les critères ou les signes par lesquels on discerne la 
vocation de ceux qui veulent entrer dans 111 vie religieuse. 
Cette seconde partie sc termine par un « sententiaire » qui 
re~ueille les passages les plus importants des traités précé· 
dents sur l'exercice des vertus et la fuite des vices. 

La R((orma dell'llttomo, largement diffusée aux J7c 
et .18~ siècles, s'avère être une œuvre de contenu péda
gogico-spirituel appréciable. En dépit de la sensibilité 
de l'époque qui commençait à tourner au baroque, elle 
est rédigée dans un style assez contenu, correct, auquel 
ne manque pas une certaine élégance. On relèvera en 
dernier lieu l'usage fréquent et intelligent des sources 
bibliques, alors que, tàit surprenant, sont presque tota
lement absents les renvois aux grands auteurs de 
l'école thérésienne qui ont pourtant traité semblables 
thèmes. 

C. de Villiers, Bibl. Carmelitana, t. 2, Orléans, 1751. col. 
746.- Isidoro di S. Giuseppe ct Pietro di S. Andrea, Historia 
genera/is Frat.rum Discafceatorum Ordi11i.1· B. V. Mariae de 
Monte Carmelo Congregalio S. Eliae. Rome, 1668, t. 1, p. 
190. - Bartolomeo di S. Angelo et Enrico di S. Teresa, Col· 
lectio Scriptorum Ordinis Carmelitorum Discalceatorum 
utriusque Congrcgationis et scxus, Savom\ 1884, t. 2, p. 
139-41. - Marcellino di S. Teresa, Series illustrata pro.fes
sionum a Carmelitis Discalceatis in coenobin Stae Mariae de 
Scala Urbis .... dans Analecta O.C.D., t. 8, 1933, p. 297-98.
DS, t. 7, col. 2252. 

Ermanno ANCILl..l. 

10. SIMON STOCK (SAINT), carme, t 1265. Voir 
OS, t. 1, col. 625 ; t. 2, col. 161 ; t. 3, col. 534-35 ; t. 4, 
col. 1699 ; t. 5, col. 860. - BS, t. Il, 1968, col. 1 1 88-91. 

11. SIMON <<DE TAIBliTHEH >>, moine syrien, 
1• siècle. - «De Taibütheh » n'indique pas un lieu 
d'origine ; c'est un surnom qui signifie «de Sa grâce>>, 
probablement donné à Simon en raison de son insis
tance sur la grâce divine, (cf. Bar Hébraeus, 13° s., 
Chronique ecclésiastique, éd. J.B. Abbeloos-Th. Lamy, 
t. 2, Bruxelles, 1877, p. 139) ; dans son traité ascético
mystique, Simon dit lui-même: «c'est par l'économie 
de Sa grâce qu'il (le Christ) nous libère des langes de 
l'obscurité ... et nous conduit à la connaissance de l'in
telligible» (éd. Mingana, p. 12}. Il fut médecin avant 
d'être moine, vécut sous le patriarche ~nanlsho en 
Syrie orientale ct rnour~t vers 680. 

Selon le catalogue d'Ebcdjésu ( 1 1• s.), il écrivit des 
ouvrages de médecine, aujourd'hui perdus, et l'Ho
mélie mentionnée plus loin (cf. J.S. Assemani, Biblio
theca Orientalis, t. 3/1, Rome, 1725, p. 181 ). Un 
extrait, seul conservé, d'un traité spirituel a été publié, 
d'après le ms 601 de sa collection, par A. Mingana, 

Barly Christian Mystics = Woodbrooke Studies, t. 7, 
Cambridge, 1934, p. 10-69 (trad. angl.) et p. 281-320 
(texte syriaque) ; nous utilisons cette traduction. 

Simon s'inspire des «Pères>> de la tradition mystique 
syrienne (voir art. Syriaque, infra): Evagre, le Pseudo· 
Macaire, le Pseudo-Denys, Jean le Solitaire (DS, t. 8, col. 764-
72) ; cf. R. Beulay, La Lumière sans .forme, t)assim ; il cite 
aussi Grégoire de Nysse et Basile de Césarée. L'œuvre dénote 
pourtant une pensée originale et témoigne d'une authentique 
expérience mystique. Nous en retiendrons quatre points. 

1) Simon distingue sept étapes dans l'itinéraire spi
rituel. Les trois premières correspondent à la praktikè 
d'Évagre: noviciat et obéissance; conversion des 
habitudes de penser et d'agir; combat contre les pas
sions pour que le cœur devienne «contrit, humble et 
pur», les trois suivantes à la gnôstikè: discernement 
qui permet de saisir les «puissances cachées dans les 
créatures», <<la sagesse, la providence et la bienveil
lance de Dieu en toute sa création » ; intelligence des 
réalités incorporelles ; contemplation émerveillée des 
«mystères de l'adorable Divinité». La septième relève 
plutôt du Pseudo-Denys: alors« l'esprit devient digne 
de l'opération de la grâce d'une manière qui est 
au-delà des mots, et parfois il est immergé dans 
l'amour divin» (p. 17). Peu d'hommes parviennent à 
cc degré, seulement «ceux qui, après s'être humiliés et 
dépouillés d'eux-mêmes, sont imprégnés par la grâce 
et illuminés par les révélations de l'Esprit, comme le 
grand Moïse» (p. 29). 

L'ascèse et l'observation des commandements sont donc 
indispensables pour parvenil' à la prière contemplative et à la 
pur<.:té de l'amour. Pourtant, ce n'est là qu'une préparation 
extérieure qui n'a de valeur que par les dispositions inté· 
rieur·es. «Qui possède les grandes vertus du je(mc. des veilles 
et de l'ascèse mais manque de garder son cœur ct sa langue 
peine en vain» (p. 22). «Le fondement de la vie monastique 
est l'endurance des adversités, et cette endurance fait pro
gresser jusqu'à l'état de perfection et nous place devant 
l'échelle qui fait monter jusqu'à Dieu» (p. 25). 

2) Les passions «sont tissées avec notre chair et 
no1œ sang» (Simon se souvient ici visiblement de ses 
connaissances médicales) ; elles sont par suite inévi
tables: «Nous ne devons pas demander qu'elles soient 
détruites, mais seulement que nous puissions en être 
libérés... Elles peuvent... devenir en quelque façon 
apaisées ; ct cela se produit par le progrès dans 
l'exercice spirituel, quand nous passons avec succès 
d'une peine à une autre, d'un exercice à un autre, des 
choses mauvaises aux bonnes ... , d'une intelligence 
(ordinaire) à des intelligences plus hautes et plus 
sublimes» (p. 33). Mais en défhùtive, l'apaisement des 
passions ne se làit, au terme d'un long combat, qu'au 
moment où l'âme «commence à bénéficier des «fruits 
de l'Esprit», grâce à la<< contemplation plus élevée de 
Jésus Christ» (p. 38). 

3) La place du Christ souffrant dans la vie spirituelle 
semble plus aflirmée que chez les autres mystiques 
syriens. Simon reprend la symbolique des «trois 
autels» inaugurée par Évagre (Cent. n, 57; 1v, 88). Le 
premier désigne l'accomplissement des commande
ments, le second la contemplation des mystères cachés 
dans les créatures. Mais le troisième, <<qui est sans 
composition», est le Christ, «inséparablement uni à 
Dieu le Verbe» (p. 42): «Nous devons nous offrir 
nous-mêmes sur notre simple autel, qui est Jésus 
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Christ notre Seigneur et notre Dieu, non pas des 
om·andes venues d'ailleurs, mais ceiJes qui ont grandi 
par l'Esprit dans une âme purifiée; et par Lui, nous 
offrons pour nous-mêmes au Père nos parfums qui 
sont les fruits de nos prières » (p. 42). 

D'autre part, le chrétien doit •·egarder vers la Croix du 
Christ (cf. Jean 3, 14-15), croire «que la Croix de Jésus est la 
justice de tous, qu'il enlève le pëché de tous, qu'il est le 
Sauveur de tous ... Nous avons été justifiés par grâce en mison 
de la foi au nom du Christ>> (p. 44). On trouve justice ct 
péché dans toutes les religions. « Mais la justice du chrétien 
est son salut : la foi en Christ notre Rédempteur, puisqu'en 
lui • nous avons la vic, le mouvement et l'être • >> (p. 44-45 ; 
cf. Actc!S 17. 28). «Le terme de toute perfection ... est d'être 
enivré par la communion avec Dieu>>. Oui, mais on n'y par
vient que «pur la contemplation constante de l'humilité 
totale du Ch•·ist notre Rédempteut, de ~on incarnation, de 
l'admirable écMomie qui l'a fait venir â notre aide ... , de l'as
cension de celui qui est nos Prémices et notre Gage (cf. 1 Cor. 
15,23), Lui qui est adoré conjointement avec le Père ct 
l'Esprit, dans l'unité du Verbe issu du Père et dans la dualité 
des natun:s ct hypostases en l'unique pros6pon du Fils» (p. 
41-42; on notent cette formulation de la dogmatique nesto
rienne). 

4) Simon distingue diverses sortes de prières. Les 
«Pères» enseignent sans doute que l'on prie chaque 
fois que l'on f.'lit l'œuvre de Dieu ; mais cela n'est vrai 
que de la «prière continuelle>>, et seuls en sont 
capables les hommes dont «l'esprit est pacifié et 
renouvelé par l'Esprit Saint». II y a donc des moments 
de prière plus haute, caractérisée par «le vide de 
l'esprit et le silence des fàcultés et. des sens ; alors nous 
pouvons communier à Dieu sans nuages et sans inter
médiaires». En ces moments, «il faut monter avec un 
esprit nu vers la Croix cl passer au monde à venir » 
(p. 57). 

La vraie prière est d'ailleurs impossible tant que l'esprit est 
occupê par une affaire mondaine. la haine et la colère contre 
un homme ; plus généralement. tout jugement sur autn1i est 
signe d'un esprit encore imparfait : «Lorsque la grâce nous 
visite, la lumière de l'amour pour notre prochain qui coule 
du miroir de notre cœur est telle que nous ne voyons plus 
dans le monde des méchants ni des pécheurs>> (p. 35). Simon 
revient trois fois SUl' ce sujet (p. 19,24 et surtout 46 : «Celui 
dont l'œil est pur ne voit pas le mal»). «Une prîère d'amour 
est une fontaine dont l'eau ne cess{: pas de couler, et qui 
inonde l'âme de paix ct de joie>> (p. 58). Tl y a place pourtant 
pour une p•·ière plus humble de supplication, aux degrés infé
rieurs de la vie spirituelle, conjointement avec les pênitcnces 
et l'effort pour acquérir les vertus. Son but cependant est 
encore de nous disposer à «être sanctifiés par le Verbe de 
Dieu et à percevoir effectivement l'action de l'Esprit» (p. 59). 

On connaît encore de Simon une Homélie pour le 
jour de la Consécration de la cellule (ms 327 de 
Notre-Dame des Semences) ; adressée à un moine qui 
passait de la vic cénobitique à la vie érémitique, elle 
est encore inédite : voir la brève mais substantielle 
analyse qu'en donne R. Beulay, La Lumière sans 
j(mne, p. 203-206. La doctrine est de même qualité et 
l'on y retrouve bon nombre de thèmes évoqués plus 
haut. 

R. Duval, La lillé.raJure syriaque, Paris., 1907 (index). - A. 
Baurnstark, Gesdtichte der syrisclum Uteratur, Bonn, 1922, 
p. 209-210. - A. Mingana, cité supra. introd., J'l. 1-9. - R. 
Beulay, La Lumii're sans forme. Introduction à /'~tude de la 
mystiQUI! chrétienne syro.orientale, Chevetogne, s d ( 1987), p. 
21; 25, 44, 46, 48, s 1' 57, 68, 70, 75. 80, 103-05, 126, 143, 

150, 160, 170, 177, 202-06 (notice générale); nombreuses 
citations de Simon, situées dans le cadre de cette mystique ; 
notre article doit beaucoup ii cette étude. 

Aimé SoLJUNAc:. 

12. SIMON DE VENLO (VAN V ENLO, VAN V ENLOJ::) , 
prêtre, 1 se siècle. - Les données bio&raphiques à son 
sujet sont extrêmement rares. On peut l'identifier sans 
doute avec le « Symon Kywaert de Venlo» qui en 
1427 est inscrit dans les matricules de l'université de 
Cologne et qui, après avoir obtenu les grades de 
licencié et maitre ès arts ct après quelques années d'en
seignement, devint licencié en théologie en 1450 (H. 
Keussen, Die Matrike/ der Universitat Koln, t. 1, Bonn, 
1928, p. 299). Et c'est sans doute aussi le mème 
«Simon van Venloc » qu'on rencontre en 1464-1468 
comme procureur ou représentant à Delft de la 
confrérie de Notre-Dame de Bois-le-Duc (G.C.M. van 
Dijck, De Bossche Optimaten. Geschiedenis van de 
Illustere Lieve Vrouwebroedersclzap te 's-Hertogen
bosch, 1318-1973, Tilburg, 1973, p. 100, 413). Quant à 
ses autres occupations (pastorale, enseignement ou 
administration) et à la date de sa mort, elles restent 
• meon nues. 

Quoi qu'il en soit de ces données biographiques, 
dans cette notice il s'agit de l'auteur, d'abord 
anonyme, mais bientôt mentionné comme tel, d'un 
Boexken van der officien ojle dienst der missen 
(«opuscule sur les rites ou la célébration de la 
messe»). 

D'après un prologue de cet ouvrage, l'auteur l'nvait 
composé à l'aide de plusieurs livres, en souhaitant qu' il soi t 
traduit en lunguc vulgaire pour l'utilité ct la dévotion des 
fidèles. Il n'existe nulle trace d'un texte latin, mais le texte 
néerlandais, par contre. nous est conservé dans un seul 
manuscrit (actuellement au Catharijnec()lllll.!nl à Utrecht) et 
dans dix éditions entre 1479 ct 1535 (Gouda, 1479, vers 
1482; Anvers, 1481, 1484, 1488, 1535; Delft, 1490; Schoon
hoven, 1499: Leiden, 1499, 1502). 

L'ouvrage appartient au genre des explications de la 
messe (ct: DS, t. 10, col. 1083-90) qui, à partir surtout 
de l'époque carolingienne, se caractérise par l'interpré
tation allégorique des cérémonies et des rites. Au cours 
des 14° ct 15c siècles s'accentue chez bien des auteurs 
l'emploi de l'allégorie rcmémorative, qui met en 
parallèle les diverses parties de la messe et les mystères 
de la vie du Christ. Beaucoup d'explications en langue 
vulgaire, qui paraissent d~s le milieu du 15c siècle, 
manifestent la tendance à multiplier encore ces rap
prochements et à présenter cérémonies et rites comme 
l'occasion par excellence pour suivre et méditer la vic 
du Christ. 

De cette tendance l'ouvrage de Simon de Venlo 
constitue un modèle exemplaire. Il commence, après 
un bref prologue, par trois considérations sur les dis
positions pour se rendre à l'église, sur la bonté divine 
comme l'enseigne le Pater noster ct sur la dévotion 
requise pour assister à la messe. Il décrit ensuite les 
gestes et les ornements sacerdotaux du rite prépara
toire avec des renvois allégoriques à la passion du 
Christ. Quant au corps de l'ouvrage, il suit minutieu
sement le déroulement de l'office en y distinguant 
trois parties qui correspondent aux trois phases de la 
vie du Christ: la partie avant le canon nous représente 
sa vie depuis l'incarnation jusqu'à la dernière cène; à 
partir du Te igitur jusqu'à la fraction de l'hostie sont 
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évoquées sa passion, sa mort et sa sépulture ; la der
nière partie depuis les paroles Per omnia saecula 
représente sa résurrection et son ascension. Il y a ainsi 
un passage continuel ct allégorique des gestes et des 
paroles du prêtre ·aux divers épisodes de la vie du 
Christ, accompagnés souvent d'une exhortation ou 
d'une courte prière. Cette «explication» de la messe 
consiste donc avant tout â favoriser la méditation des 
fidèles durant le déroulement des cérémonies. 

De là, par exemple, le phénomène assez curieux qu'au 
moment de la consécration on ne médite pas la mort salva
trice du Christ, mais l'épisode de l'Ecce liomo, tandis que 
cette mort elle-même sera évoquée à l'occasion des signes de 
croix dans la pi'Îère Supplices te rogamus. Autre exemple: 
bien que l'Alleluia et le Tractus ne se rencontrent jamais dans 
la même messe, l'auteur les mentionne cependant tous les 
deux parce qu'ils lui donnent l'occasion d'y rattacher deux 
moments de la vie du Christ. 

Comme on le voit dans ce second exemple, l'auteur 
ne s'enferme pas dans un cadre strictement rigide. Il 
n'empêche que son ouvrage s'applique en général à un 
cérémonial bien déterminé (probablement en usage 
dans l'évêché de Liége), sans qu'on puisse localiser 
exactement son rituel, faute de renseignements. Quant 
aux interprétations allégoriques, il s'inspire sans doute 
de nombreux prédécesseurs qui ont écrit en latin, mais 
maintes fois il présente aussi des traits personnels. Un 
certain nombre de ressemblances avec l'ouvrage latin 
du franciscain Guillaume de Gouda (cf. DS, t. 6, col. 
1208~09), dont la première édition parut â Cologne 
vers 1484, s'explique peut-être par une dépendance 
commune d'un modèle encore inconnu. 

Avec ses neuf éditions jusque 1502 Je Boexken a été 
incontestablement un best-seller du genre en langue 
néerlandaise durant le dernier quart du 15° siècle. 
Mais â partir de ce moment il est éclipsé complè
tement par Dat boexken vander missen du franciscain 
Gérard de Gouda (cf. DS, t. 5, col. 1346) avec ses gra
vures sur bois et ses nombreuses éditions de 1506 à 
1543. 

On attribue J)anois il Simon de Venlo deux autres 
ouvrages qui parurent adjoints à son Boexken dès la cin
quième édition de 1488: Die spiegel der volcomenheijt, 
recueil de douze exhortations ou petits traités parmi lesquels 
sc trouvent IIUssi les trois considérations qu'on rencontre déjà 
au commencement de la première édition, t!t Die weerdighe 
bereijdinghe om salichlijc dat heU/ighe sacrament te ont
fanghen Mais cette attl'ibution •·este très ince11aine. 

W. Moll, Kerkgeschiedenis van Nederland v66r de Her
vorming, t. 2/3, Utrecht, 1869, p. 274-309. - J. Warichez, 
dans Biographie Nationale (de Belgique), t. 22, 1914-1920, 
col. 553-55. - É. de Moreau, Les explications allégoriques des 
cérémonies de la sainte messe au moyen tlge, NRT, t. 48, 
1922, p. 123-43. - M. Smits van Waesberghe, De Misver
klaring van Meest.cr Simon van Venlo. OGE, t. 15, 1941, p. 
228-61, 285-327 et t. 16, 1942, p. 85-129 (êtude détaillée et 
fondamentale). - Simon van Venlo, Boexken van der o.fficien 
ojte dienst der missen. Anvers, 1982 (un vol. uvee le fac· 
similé de l'édition de 1481 et un vol. avec une transcription 
par L. Sim ons ct avec trois études par J. Andi'Îessen, E. 
Cockx-Indcstcgc et H.D.L. Vervlict, texte néerlandais et tra
duction anglai~e). - E. Cockx-lndcstegc, Mathîas van der 
Goes en hel « Roexke.n van der o.fficùm o.f/.e dienst. der 
missen » van Simon van Venlo, Anvers, 1985. - L. Simons. 
Enkele filologische beschouwinJ?en bij het eerste te Antwerf)en 
gedrukte boek, dans De Gulden Passer, t. 61-63, 1983-1985, p. 
375-79. - DS, t. 2, col. 2008; t. 7, col. 350. 

Jos ANDRIESSBN. 

13. SIMON DE LA VIERGE, carme, 1638/9-1728. 
- Né à Tours, Simon était membre des Carmes de la 
stricte observance dans la province de Touraine. Il fut 
à plusieurs reprises supérieur de différentes commu
nautés ; en 1714, le prieur général le nomma commis
saire général. Prédicateur célébre, admiré pour son 
style poli et pour sa maîtrise du francais, ses sermons 
étaient basés surtout sur l'Écriture sainte ct sur les 
Péres de l'Église. Il avait une préparation théologique 
solide ; dans ses sermons sur le Saint-Sacrement, il 
parle du sacerdoce des baptisés, de l'Eucharistie 
comme remède et de la nécessité d'une participation 
active à la messe. 

L'ensemble de son a:uvrc avait été publié posthumemcnt, 
en 15 volumes, sous le titre Actions chrétiennes (Liège, 1774-
1776): deux volumes pour l'avent, six pour le carême, six de 
panégyriques, un poul' l'octave du Saint-sacrement. Migne 
inclut Simon dans sa Collection intëgrale el universelle des 
Orateurs sacr~s (t. 10, Paris, 1844, col. 503-892) et publie un 
choix de ses sermons, surtout tirés de la série sur l'avent. 

Les sermons, souvent très longs, suivent les règles ct 
le goût du jour: après une introduction du sujet, 
Simon le divise en trois parties qui éclairent diffé
remment Je thème. Son but est de persuader, décrire, 
émouvoir. En général, il traite de sujets traditionnels 
du renouveau chrétien, équilibrant avec soin la dégra
dation à laquelle le péché conduit et l'immense miséri
corde de Dieu envers nous. Comme beaucoup de ses 
contemporains, Simon centre ses sermons sur la per
sonne du Christ Jésus : cette présence vivante, dyna
mique ct fidèle est le leitmotiv de ses œuvres. La 
dignité de l'homme vient de ce qu'il est membre du 
Corps du Christ. Un grand nombre des sermons de 
Simt)n tendaient à illustrer cette dignité, à porter ses 
auditeurs à une metanoia, afin que le règne de Di~,u 
advi.enne. · 

Cosme de Villiers. Bibl. carmelitana, t. 2. Orléans, 1752. 
col. 762-63. - Joachim Smet, The Carmelites: A History of 
the Brothers of Our Lady of Mt carmel, t. 3/2, Darien 
(Illinois), 1982, p. 457. - Cahiers de .Joséphologie. t. 34/1, 
1986, p. 56-63. 

Redemptus Maria V ALABEK. 

SIMONI (JEAN-BAPTISTE), chartreux, 1887-1942. 
Jean-Baptiste Simoni naquit à Rovigo le 8 décembre 
1887. Un changement de poste de son père, professeur 
de sciences naturelles, l'amena à Padoue en 1898 ; il y 
fit ses études classiques, puis théologiques au sémi
nain: épiscopal, jusqu'au sacerdoce reçu le 27 juillet 
1911. Dès le mois de septembre, il entrait au noviciat 
de la cbattreuse de Vedana (Belluno), mais à la mi-no
vembre il était appelé sous les drapeaux pour son 
servi.ce militaire. Il ne commença donc vraiment son 
noviciat qu'à sa libération en septembre 1912 et fit sa 
première profession le 8 septembre 1913. Sa pro
fession solennelle ne devait être émise que le 19 mars 
1919, car il fut de nouveau mobilisé d'octobre 1915 à 
avril 1919. 

C\ll apostolat militaire, où il réussit fort bien et pendant 
lequel il put aussi fréquenter les milieux hospitaliers et ecclé
siastiques, devait le marquer pi'Oibndément en lui J'évélant 
les besoins spirituels de son prochain et ses propres possibi· 
lités d'action. Rapidement du reste, après sa profession solen
nelle. il fut nommé «coadjuteur», c'est·à·dire directeur des 
retraitants, dans sa chartreuse de Vcdana. Malgré son atta· 
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chement à sa Vénétie natale, ilia quitta en 1933 pour devenir 
prieur de la chartreuse de Pise:. Il fut dépos~ dès 1938 par le 
chapitre général et envoyé simple religieux à la chartreuse de 
Florence. li mourut le 14 novembre 1942 dans une clinique 
voisine, Où il avait été transporté d'urgence pour une inter
vention chirurgicale. 

Malgré leur titl'e généralement latin, ses œuvres sont 
toutes en italien, ct toujours sans nom d'auteur jusqu'à 
sa mort; la mention« Par l'auteur de Manete in Di lee· 
ti one Mea » les rattachait cependant à son premier 
livre, son plus grand succès de librairie. Il faut noter 
aussi que chaque éd ition nouvelle parut remaniée cl 
surtout augmentée. 

1) Manete in Dilectione Mea. Trévise, 1924; forme 
définitive, Turin, 6c éd. 1932, 200 p., 8• ct dernière éù. 
1940 ; traduction en 22 langues, 38 éd., dont 6 fran
caises (Paris, 1925 à 1932) et 4 espagnoles. - 2) 
Opportet Ilium Regnare. Padoue, 1928 ; Monza, 1932 
et 1937. - 3) Resurget Frater Tuus, Trente, 1929, 1932 
ct 1940. - 4) Non Praevalebunt, Appunti storici sui 
nemici del ,\'. Cuc>re. Padoue, 1932. - 5) Si Scires 
Donum Dei, Turin, 1935; Padoue, 1938 ct 1947. - 6) 
JI Codice del Divino Amore, Milan, 1935 et 1937.- 7) 
Monita'Salutis. Milan, 1943, est une œuvre posthume 
composite, comprenant les fragments d'un travail ina
chevé sous ce titre et une anthologie des brochures 
antérieures. A ces publications s'ajoutent une trentaine 
d'articles parus à partir de 1935 sous divers pseudo
nymes (surtout Fra Cristoforo, G. Senzaterra, Christo
philus) dans diverses revues: Archivo Storico di 
Belluno, Feltre et Cadore, Vila Cristiana, JI Prete 
Apostolo, Amico del Clero, etc. 

Simoni a plaidé coupable avec humour d'avoir exercé cet 
apostolat de la plume si insolite dans son ordre: <<la passion 
des livres est le faible des chartreux : c'est naturel, logique et 
légitime, toutes les autres occupations honnêtes leut· étant 
interdites ... Ils sentent le besoin, l'aiguillon aigu de vaquer à 
ln culture de leur àme, sans refuser d'en faire jouir leur pro
chain par d'opportunes publications, toujours dans les limitt!S 
et sous la direction de l'obéissanct! >> (La Cwlosa di Vedanu. 
tiré-à-part de I'Archivo Storic:o dl Belluno. 1941, p. 52). 

Lui-mème s'est résolument spécialisé: il ne traite 
que de la spiritualité sacerdotale du clergé séculier. 
Son premier livre et son plus grand succès, Manete itt 
Dilectione Mea, en pose les bases: contre un activisme 
mortel pour la vie du prêtre, il proclame la primauté 
de la vie intérieure ct indique son aliment essentiel 
dans la dévotion au Sacré-Cœur. La doctrine de sainte 
Marguerite-Marie Alacoque, dont les écrits sont cons
tamment cités, est fidèlement exposée, sauf en son 
aspect de réparation, totalement passé sous silence. 
Simoni a mis de lui-même l'ardeur communicative de 
sa conviction. Il sait utiliser avec brio les textes scrip
turaiies et sOJl style très vivant est attachant, même s'il 
tombe parfois dans les procédés faciles des missions 
populaires. Quelques flottements de pensée se remar
quent pourtant dans l'essai d'intégration de tous k s 
aspects de la piété chrétienne au culte du Sacré
Cœur. 

Sans obtenir une audience internationale, ses autrc~s 
ouvrages traitent dans le même esprit de points parti
culiers de pastorale sacerdotale : celle des prêtres 
tombés par exemple dans Resurget Frater Tuus, où se 
marque l'influence de Louise-Marguerite Claret de la 
Touche, ou celle des sacrements dans Si Scires Donum 

Dei. Des critiques, des résistances amenèrent malheu
reusement Simoni à composer pour Manete in Dilec
tionc lvfca une préface «historique», puis un volu
mineux ouvrage d ' hi stoire doctrinale, Non 
Praevalebunt: la sérénité y fait fâcheusement défaut. 

Placido de Pavullo, Aduodato Turchi fu giansenista ?. 
Reggio Emilia, 1933. - l. Musi, Un servo inutile del S. Cuore, 
Acquapendente, 1934. - A. Pellin, La car/osa di Vedana nei 
dimomi di Belluno, Rome, 1951; Vcdana, 1956-1957, 
Bellune, 1957.- F. da Marcto, an. Simoni, EC. t. 11, 1954. 
(G.M.M. Lorem.i), ltinerario di contemplazione, antoiOJlia di 
auto, · œ rtoslni, Rome, 1985. 

Augustin DEvAux. 

SIMPLICITÉ. - 1. Écriture et premiers Pères. - 11. 

Monachisme. - 111. D'Eckhart à nos jours. 

1. ÉCRITURE ET PREMIERS PÈRES 

1. L'homme simple. - 1° LA Sr,PTANTE ET LES AUTREs 

VERSIONS GRECQUES. - La question du Ps. 15,1 : « Yahvé, 
qui logera sous ta tente? Qui habitera sur ta sainte 
montagne?>> (qui peut entrer dans le sanctuaire et 
contempler la «face de Dieu») était, pour les israé
lites, une question de vie ou de mort ; car le Temple 
était la source de la sainteté ct de la force nécessaire 
pour vivre en vrai israélite et faire partie de la commu· 
nauté. La réponse est donnée au v. 2 : «Celui qui 
marche en parfait (tamîm) et agit en juste (tsedeq) ». 

Tam, tamim signifie être<< complet, achevé, parfait>> (Gen. 
47, 18 ; Deut. 2.16 ; los. 4,1 0), mais aussi «entier>> : « le soleil 
sc tint immobile... et près d'un jour entier retarda son 
oouchen> (los. 10, 13), ou enqore «intact», «intègre» 
comme le bois de la vigne en Ez. 15,5, ou la victime du 
sacrilice qui, selon les prescriptions cultuelles de Lëv. 1.1· 
3.10, devait être «sans dëfaut ». Ainsi l'agneau-pascal doit 
être« un mâle, sans tare, âgé d'un un» (Ex. 12,5 ; Uv. 22, 19). 
Le Christ est « un agneau sans reproche et sans tache» 
(amômos kai aspilos) (1 Pierre 1,19 ; cf. H/Jbr. 9,14). 

C'est ce caractère sans défaut ou cette perfection (cf. 
DS, t. 12, col. 1075) qui sont exigés pour servir Dieu, 
«marcher » avec lui ou en sa présence, conclure une 
alliance avec lui. A la grande assemblée de Sichem, 
Josué dit aux fils d' Israël : «Et maintenant craignez 
Yahvé et servez-le dans la perfection en toute sin
cérité» (Jos. 24,14 ; Vulg.: perfecto corde atque 
verissimo). Même précepte en Deut. 18,13 : «Tu seras 
sans tache vis-à-vis de Yahvé ton Dieu». W. Eichrodt 
en conclut que le terme tamîm appartient au vocabu
laire cultuel ; «de là transposé à la conduite religieuse 
et morale de l'homme, il signifie le fait de marcher 
comme il plaît à Dieu, ce qui, à son tour, contient des 
déterminations concrètes dans la relation de la com
munauté avec Dieu» (Theologie des A.T., t. 3, Leipzig, 
1939, p. 90). 

Or Je fait d'être un «homme juste et intègre» est la 
caractéristique du juste de l'A.T. et la condition de l'al
liance avec Dieu. Trois personnages de l'A.T. sont 
appelés tels : Noé, Abraham et Job; d'autres leur sont 
assimilés. 

<<Noé avait trouvé grâce aux yeux de Yahvé .. il était un 
homme juste. imègre (tsediq tamim) parmi ses contempo
rains, et il marchait avec Dieu>> (Gen. 6,8-9; cf. Sir. 45,17). 
Abraham est appelé tamim en Gen. 17,1 : «Je suis El Shadai, 
marche en ma présence et sois parfait. J'institue mon alliance 
entre moi et toi et je t'accroîtrerai extrêmement». 
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Les hommes «justes et intègres» sont des hommes 
« selon le cœur de Dieu », car ils lui sont fidèles de 
cœur.« Tu cs Yahvé Dieu qui fis choix d'Abram et lui 
donnas le nom d'Abraham. Tu as trouvé son co.: ur 
./idèle devant toi et tu fis alliance avec lui» (Néh. 
9, 7-8). La perfection ou l'intégrité est donc d'abord 
une qualité du cœur qui agit avec sincérité. Ainsi Abi
mélek, roi de Gérare qui «envoya prendre Sara» 
croyant qu'elle étai t la sœur d'Abraham, dit à Dieu: 
«C'est avec une bonne conscience et des mains pures 
que j'ai fait cela» ( Gen. 20,5). La Lxx traduit« avec un 
cœur pur» (katharos), mais Symmaque traduit tam.îm 
par haplotès, «avec simplicité». Nous retrouvons la 
mème différence de traduction dans les versions 
grecques en Gen. 25,27 à propos de Jacob qui était un 
homme «simple>> (tam), c'est-à-dire ((intègre» ou 
«parfait». La 1.xx traduit ap/asto.i', qui signifie dans le 
grec de la koinê «non déguisé ou sincère>>. Aquila 
traduit lzaplous, «simple>>, et Symmaque am6mos. 
«sans tache». Sévère d'Antioche rapportera cc qualifi
catif à l'Église dont Jacob est la préfiguration. Quant à 
Athanase, il met en garde contre une interprétation 
péjorative de cet attribut: la simplicité de Jacob est 
une vertu (Vie d'Antoine 1 ,3). 

David également avait trouvé grâc~: 11ux yeux dt: Dieu car il 
agissait dans <<l'intégrité», la «perfection» ou la «sim
plicité» (selon les trois manières de traduire tam) de son 
cœur. C'est pourquoi Yahvé dit à son fils Salomon: «Pour 
toi, si tu marches devant moi comme a fait ton përc David, 
dans /'innocenœ du cœur ct la droiture ... , je maintiendrai 
pour toujours ton trône royal sur Israël. comme je l'ai promis 
à ton père David» (1 Rois 9,4-5). Il s'agit encore d'un 
contexte d'alliance. Et en Ps. 78,72 il est dit que David 
«paissait» lsraêl «d'un cœur parfait (Lxx : haplotèti ti!s 
kardias) et d'une main sage le guidait». Dans les Psaumes, le 
psalmiste proteste de son « intégrité>» ou de sa «simplicité » 
devant Dieu: <dugc·moi, Yahvé, selon ma justice ct selon 
mon intégrité» (Ps. 7 ,9). C'est surtout Aquila qui traduit lam 
par le grec haplotès, «simplicité>». Voit· Ps. 25,1.11 ; 63,5; 
40,13; et 24,8 où Yahvé lui-même est dit «bon et simple» 
(agathos kai haplous ho Kyrios). 

Enfin le modele de l'homme qui demeure «intègre ct 
just~:» dans l'épreuve, c\:st Job: «Il y av11it j11dis, au pays de 
Uc, un homme appelé Joh: un homme intègre et droit (lam 
weyasar) qui craignait Dieu et se gardait du mal» (1, 1) ; la 
LXX traduit tam par deux adjectifs: alèthinos, mnemptos ; 
Aquila ct Théodotion: haplous kai eutlws. La même 
expression est reprise en t ,8 ; 2,3. «La vertu de Job est bien 
exprimée par tam .vasar parlàit et droit (1,8 ; 2,3). L'adjectif 
qui reparait dans 8,20 et trois fois dans 9,20·22 est d'un usage 
très fréquent. ... La racine tmm a le sens d'être complet, fini, 
parfait. (21,40; cf. 4,6; 22,3). Elle précise qu'une chose ou une 
personne est parfaite en soi, tandis que la racine ysr ·être 
droi!, juste' désigne plutôt la perfection par rapport à autrui. 
Les deux idées se complètent: il y a un parallélisme entre 
tarn 'pertèction' et yasar 'droiture' dans l's. 37,37 >» (P. 
Dhorme, Le Livre de Job, Paris, 1926, p. 2). 

L'homme parfait n'est pas seulement le «craignant 
Dieu »>, mais celui qui est «simple>> car il appartient 
tout entier à Dieu et ne garde rien de caché. « La per
fection qui est caractérisée par le concept • intégrité' 
n'est .rien d'autre que la transposition du mono
théisme cultuel dans une spiritualité monothéiste»> (J. 
Amstutz, Haplotès, p. 23). Job est dit «simple» dans 
son être et son vouloir, son attitude devant Dieu est 
qualifiée de «simplicité» ou d' <<intégrité», comme il 
ressort de la cinquième scène du Prologue où sa 
femme lui dit : «Pourquoi persévérer dans ton inté
grité (betmatka; haplotêti sou)? Maudis donc Dieu et 

meurs l >> (2,9). L'intégrité devant Dieu est donc 
opposée ici à la malédiction ou au murmure contre 
Dieu. Btre <<simple»> ou «intègre», selon la rép()nse 
de Job, c'est accueillir le bonheur ou le malheur 
comme un <<don de Dieu» (2, 1 0) et le bénir en toutes 
occasions. 

La (<simplicité» de Job, développée par la litté
rature sapientielle, devient une qualité héroïque: 
comme Abraham, Job a été éprouvé par Dieu et il a 
été trouvé juste, car il a gardé foi en Dieu dans son 
épreuve. D'où la relation profonde entre l'intégrité ct 
la justice exprimée par les deux adjectifs « intègre et 
droit». C'est cette intégrité qui est mise en doute iro
niquement par Éliphaz de Teman: ((Ta piété ne t'ins
pire-t-elle pas confiance? ta vie intègre n'est-elle pas 
ton assurance?» (4,6; l'hebreu tom derakèka est bien 
traduit par Aquila : haplotês Wn od6n, «la simplicité 
de tes voies»). Le scandale du Livre de Job, c'est celui 
des amis de Job: la souffrance ne peut accabler un 
innocent. Si Job est frappé, c'est qu'il est coupable. A 
cette mise en accusation, Job se refuse de répondre car 
il refuse de se juger tout autant que de juger Dieu: «Si 
je mc justifie, sa bouche peut me condamner ; si je 
m'estime parfait, mc déclarer pervers. Mais suis-je 
parfait? Je ne le sais pas moi-même et je fiüs fi de 
l'existence car c'est tout un et j'ose dire : il fait périr de 
même l'homme intègre ct le méchant» (9,20-22). La 
justice di.vine domine le droit, sa Sagesse est «au
dessus de nos voies». L'homme demeure intègre s'il 
sert le Seigneur en <(simplicité de cœur» et ne juge pas 
Dieu. D'où la recommandation de Sag. 1,1 : «Aimez 
la justice, vous qui jugez la terre, ayez sur le Seigneur 
de droites pensées et cherchez-le en simplicité de 
cœur»>. 

Dans les livres grecs de l'Ancien Testament, le substantif 
tevient quatt·e fois (1 Mac. 2,37.60; Dan. Suz. 63; Sag. 1,1)~ 
Mattathias et ses partisans refusent de sacrifier aux idoles ct 
préfèrent mourir dans leur« intégrité» plutôt. que de violer la 
loi du sabbat en livr~~nt combat (1 Mac. 2,37). Leur intégrité 
face à Dieu a été la raison de leur martyre comme celle des 
martyr·s de tous les temps. 

2" DanS les TESTAM ENTS DES DouzE PATRIARCHES (éd. 
M. de Jonge, Leyde, 1964), qui caractérisent le « pié
tisme» juif à l'époque du Christ (cf. R. Eppe!, Le pié
tisme jwf dans les Testaments des douze Patriarches, 
Paris, 1930), la vertu suprême est la simplicité: 
haplotès (Asher 4, l-3 ; Ruben 4, l ; Siméon 4,5 ; Lévi 
13,1 ; Issachar 3,1 ; 4,6 ; Benjamin 6, 7). 

La simplicité est associée à la crainte du Seigneur ct à l'ac
complissement de 111 Loi : «Et maintenant, mes enfants - dit 
Lévi aux grammateis, les docteurs de la loi -, je vous com
mande : craignez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, 
et marchez dans la simplicité selon toute sa loi» (13, 1 ). Le 
Testament d'lssachar qui porte, d'après certains mss, le sous
titre Peri Haplotès la définit · en ces termes; <(Ecoutez-moi, 
mes enfants, ct marchez dans la simplicité de votre çceur c.ar 
j'ai vu en elle tout ce qui plaît au Seigneur. L'homme simple 
... n'est attentif qu'à la volonté de Dieu ... Il marche dans la 
droiture de l'âme, et contemple toutes choses dans la sim
plicité du cœur, sans que ses yeux soient aveuglés par la 
séduction du monde, afin qu'il ne voie pas comment on 
fausse les corn mandements du Seigneut' »» (4,1-6). Ce texte 
joint le portrait de« l'homme simplé » à l'idéal de« de la vie 
simple)) qui sera celui de la vie monastique. 

Un autre thème apparaît qui sera également très 
développé par la suite: celui de la relati.on de la sim-
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plicité et du discernement des esprits. La simplicité est 
en effet définie par opposition à la duplicité qui est 
l'œuvre du mauvais esprit : Satan ou Béliar. L'homme 
intègre, l'homme à la «bonne inclination~~. c'est 
«l'homme simple (hapious), celui qui n'a qu'un 
visage» (m.onoprosc5pos; Asher 4, 1-3), et qu'une seule 
disposition de l'esprit (mia diathesis). Le méchant par 
contre, est l'homme à deux visages (diprosôpos), celui 
qui est double quand il voit, quand il entend et quand 
il parle: «(L'homme bon) n'a pas deux langues (duo 
glôssas) pour bénir et critiquer ... 11 n'est pas double de 
regard et d'écoute car en toutes choses qu'il fait, dit ou 
regarde, il sait que le Seigneur surveille son àme, et il 
purifie sa pensée pour ne pas être condamné par les 
hommes ou par Dieu. Et de façon semblable, toute 
œuvre de Béliar est double (diploun) et il n'y a pas de 
simplicité en lui» (Benj. 6,5-7). 

Une partie de ce vocabulaire de la duplicité se trouve déjà 
duns la LXX : nombreuses occunences de « diplous », 
double. Quant à l'homme qui <(n'a pas de parole», car il a 
«deux langues » ou «deux langages», c'est celui qui rèvèlc 
les secrets (Prov. 11, 13), «le pêcheur à la parole double>> (Sir. 
5,9 ct 6.1 ), le ~<ms(~ discoureun> (5,14), <de bavard et le 
fourbe» (28,13). Il faut sc méfier« de la femme perverse, car 
les lèvres de l'étrangère distillent le miel et plus onctueux que 
l'huile est son palais; mais à la fïn elle est amère comme l'ab
sinthe, aiguisée comme une épée â deux tranchants» (dis· 
wmos; Prov. 5,4). Le terme le plus imponant, celui de di
psychia, «duplicite d'âme~>, ne sc tro\Jve ni dans la LXX, ni 
dans le Nouveau Testament (sauf .lacq.); il apparaît dan~ les 
écrits des Pt\res apostoliques ct surtout dans le Pasllmr 
d'Hermas, cr. il1fi·a. 

Sur la simplicité au sens d'intégrité et la« duplicité» dans 
les documents de Qùmran, voir J. Amstutz, Haplotès, p. 
91-96. 

2. L'œil simple. - Le logion de Jésus sur (<l'œil 
simple» apparaît en Matthieu et l .. uc dans des 
contextes différents. 

1 o MATTIIIEJJ le présente dans l'ensemble du Sermon 
sur la Montagne, qui décrit «l'esprit de la commu
nauté~~ nouvelle (DS, t. 10, col. 787-89): «La lampe 
du corps, c'est l'œil. Si ton œil est sain (haplous, litt. 
«simple», « non troublé»), ton corps tout entier sera 
lumineux. Mais si ton œil est mauvais (ponèros), ton 
corps tout entier sera ténébreux. Si donc la lumière qui 
est en toî est ténèbres, quelles ténèbres!» (6,22-23). 

La question principale est celle de la qualité du 
regard : il y a opposition entre «simple>> et 
«mauvais» (les deux adjectifs ont un sens spil'ituel, en 
connexion étroite avec leur sens concret). «Simple>~ 
semble bien ici désigner «l'intégrité de l'homme dont. 
le regard est tïxé seulement sur Dieu ct sur sa loi» 
(note h de la TOB). Selon la conception antique, l'œil 
émettait lui-même une lumière pour atteindre les 
objets dans la vision. L'œil simple. non troublé, clair, 
révêle donc la qualité de l'homme tout entier, en lui
même, en sa manière de voir et d'être vu. D'autre part, 
«simple», mis en parallèle avec Rom.. 12,8; 2 Cor. 
9,11.13 et 11,3 (cf infra), évoque l'attitude de géné
rosité dans le partage et le don (ct: W.C. Allen, A Cri
tical and Exegetical Com.rru~ntarv on ... St. Matthew, 
Édimbourg, 1922, p. 62). · 

Le sens du logion s'éclaire aussi par ce qui précède et ce 
qui suit. Le v. 21 : «Là où est ton trésor, là sera aussi ton 
cœur» suggère un parallèle entre ((œil» ct «cœur» ; le cœur 
est l'organe central de l'homme qui contient les «source~ de 
la vic» (Prov. 4,23), le lieu de la décision intime entre le bien 

et le mal (ct: DS, art. Cor et cordis o,[lèclus, t. 2, col. 2281-88; 
art. Intériorité. t. 7, col. !880-82, et les bibliogr.). L'anthropo
logie de l'Écriture ne sépare pas l'âme du corps, mais 
considère l'homme comme un tout et sa vie cllc·mêmc 
comme une unité. C'est pourquoi le visage de l'homme, en 
paniculicr ses yeux, traduisent les pensées ct les st~ntiments 
intimes, le <( e<eur >>. Pureu~. droiture, simplicité du regard et 
du cœur indiquent donc la même intégrité ou rectitude de 
l'être devant Dieu. Le logion de l'œil se situe ainsi dans la 
même ligne que ceux sur «le sel de la terre» et la «lampe» 
qui figure les« bonnes actions>> (Mt. 5,13·16). 

Le v, 24; ((Nul ne peut servir deux muîtrcs ... Vous ne 
pouvez servir Dieu et Mammon>> est la pointe de l'ensemble 
6,19-24. Il n'y a qu'un trésor. L'homme ne peut se diviser ou 
se partager. Or c'est entre J'affirmation de l'unité du trésor ct 
celle de l'alternative entre Dieu ct Mammon que sc situe le 
logion de l'œil, alternative qui est fondamentalement celle 
des deu,x voies de Deut. 30,15-20; ce thème est évoqué plus 
loin: <(la voie spacieuse qui mène â la perdition» et« la voie 
étroite qui mène â la vic » (Mt. 7.! 3-14 ). 

D'autre part, en Mt. 23,15, Jésus caractérise les pha
risiens comme «doubles» (diploi): d'où sa critique 
contre leur casuistique et leur légalisme qui leur fait 
négliger «les points les plus graves de la loi» (23,23). 
L'l question d'un des Pharisiens : «Maître, quel est le 
plus grand commandement de la Loi ? » (22,36) 
montre que cette question était débattue parmi eux et 
qu'ils n'avaient pas trouvé le principe unificateur de la 
Loi. Jésus répond en citant le commandement de 
l'amour de Dieu et du prochain, auquel «se rattache 
toute la Loi, ainsi que les Prophètes» (22,37). En défi
nitive, la «simplicité» est le choix pour l'essentiel, 
l'amour. 

2° Cni!Z Luc (Il ,34-36), le logion est présenté après 
une série d'enseignements sur la prière, le combat 
contre le démon, etc., et avant les invectives contre les 
Pharisiens et les légistes. Il vient après celui de la 
lampe (Il ,33 ; cf. Mt. 5,15), et le mot <(lampe» tàit la 
liaison entre les deux. Le logion de l'œil est situé ici 
dans le contexte de l'opposition entre l'exterieur et 
l'interieur qui commande les reproches aux Pharisiens 
(11,37-52). «Celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas tàit 
aussi l'intérieur? Donnez plutôt en aumône ce que 
vous avez (ce qui est dedans), et alors tout sera pur 
pour vous» (39-41 ). Ce qui est directement visé ici, 
c'est l'avarice qui produit la dureté de cœur devant les 
pauvres et l'aveuglement sur le sens même de la Loi. 
Jésus reproche en effet aux légistes d'avoir« enlevé les 
clés de la connaissance»; «Vous-même vous n'y ètes 
pas entrés et, ceux qui voulaient entrer, vous les avez 
empêchés» (52). 

Ainsi, en Matthieu et en Luc, Jésus place l'homme devant 
une alternative : la «simplicité» qui conduit à la lumière et 
la «duplicité» qui conduit aux ténèbres, ou encore la «voie 
étroite » ct. « la voie spacieuse», (< l'arbre bon» et «l'arbre 
mauvais» (Mt. 7, 16). L'enseignement et la vie du Christ 
révèlent cette antithèse; sa venue est elle-même un jugement. 
(cf. Jean 3,19-21): elle manifeste au monde la lumière ct. met 
â jour l'intérieur des cœurs .. transparents ou aveugles devant 
cette lumière. La simplicité est la transparence du •·egard et la 
pureté du cœur, ~clairés par la lumière de Dieu qu'ils laissent 
briller en eux et autour d'eux. Comme dans l'Ancien Tes
tament, elle est la caractéristique de l'homme qui sc donne 
entièrement ; la duplicité â l'inverse, enferme l'h1)mme en 
lui-même ct le rend insensib.le au culte véritable et aux 
besoins des autres. 

3. La simplicité du cœur. - 1 o Le NouvEAIJ TEs. 
TAMENT. - L'Évangile, on l'a vu, suggère la relation 
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entre simplicité et générosité. Les autres écrits du 
Nouveau Testament confirment cet enseignement. 

1) Les Épîtres pauliniennes parlent d'abord de la 
simplicité dans la manière de donner: «Que celui qui 
donne Je fasse en simplicité» (Rom. 12,8 : un des cha· 
ris mes dans la communauté). C'est surtout à propos de 
la collecte en faveur de l'Église de Jérusalem que le 
terme haplotès apparaît à trois reprises avec le sens 
d'une générosité totale. La <<grâce» donnée par Dieu 
aux Églises de Macédoine a été de <<faire abonder leur 
pauvreté en richesses de générosité» (2 Cor. 8,2). Sûrs 
que Dieu les fournira en abondance, les Corinthiens, 
«enrichis de toutes manières», sont invités à «toute 
générosité >> envers les chrétiens de Jérusalem et tous 
les autres; de là jailliront de multiples actions de 
grâces «pour la générosité de votre communion avec 
eux et avec tous» (2 Cor. 9,10-13). La «simplicité» 
est ici la générosité dans la koinôn.ia ecclésiale. 

Un peu plus loin, Paul se compare à l'ami de l'èpoux: «Je 
vous ai fiancés à un époux unique, comme une vierge pure à 
présentet• au Christ. Mais j'ai bien peur qu'à l'exemple d'Ève, 
que le serpent a dupée par son ast.ucc, vos pcn~ées ne se cor
rompent en s'écartant de la simplicité envers le Christ» 
(11,2-3). La simplicité s'oppose: ici à la division de la pensée 
ct du cœur qui ferait prêcher« un autre Jésus», «recevoir un 
autre Esprit», «un autre Évangile» (Il ,4). La simplicité 
rejoint ainsi l'intégr-ité et l'unicitè de l'amour pour Dieu des 
saints de l'Ancien Testament, mais elle est ici appliCiuée au 
Christ. 

Ailleurs Paul s'adresse aux esclaves: «Obéissez à vos 
maîtres d'ici-bas ... en simplicité de cœur, comme au Christ» 
(Ëph. 6,5 ; Col. 3,22). Cette obéissance« du cœur» s'oppose à 
l'ophtalmodou/ia, servitude extérieure qui cherche à plaire 
«aux yeux» des hommes, et non à Dieu. Paul place au 
contraire là libération dans là servitude intétieure: «Quel 
qùe soit votre travail, faites-le de bon cœur, comme pour le 
Seigneur, et non pour les hommes» (Col. 3,25). 

2) Dans l'Épître de Jacques, la simplicité est la 
qualité de Dieu lui-même «qui donne à tous généreu
sement (haplôs) et sans faire de reproches>> (1 ,5) ; mais 
cette simplicité du don divin exige la simplicité de 
l'homme qui demande: Dieu ne donne pas à 
«l'homme à l'âme double (anèr dipsychos), fluctuant 
en toutes ses voies» ( 1,8 ; cf. 4,8). Il s'agît de l'homme 
qui, en son cœur, voudrait établir un compromis entre 
l'amour de Dieu et l'amour du monde, fluctuant dans 
sa foi, sa prière ct sa conduite ; il est l'antithèse de 
l'homme «simple et intègre>> qui essaie de refléter en 
lui la simplicité de Dieu. - Voir aussi Odes de 
Salomon 34,1-3. 

2° LEs PeRES APOSTOLIQUF.S. - Dans les écrits de la fin 
du l er siècle et du 2°, le thème de la simplicité est 
souvent exploité; ici encore il s'oppose à la duplicité 
d'âme, de cœur, de langue, de conduite ; il s'agit tou
jours d'une intégrité de la foi et de l'amour, au niveau 
des personnes et au niveau de l'Église entière 
(Didachè; Lellres de Clément et du Pseudo-Clément; 
Lettre de Barnabé, Pasteur d'Hermas, etc. (cf. G. 
André, La vertu de simplicité chez les Pères aposto
liques, RSR, t. 11, 1921, p. 306-27). Nous nous limi
terons au Pasteur et au thème des deux voies. 

1) Le Pasteur d'Hem1as (éd. et trad. R. Joly, SC 53, 
1958; cf. DS, t. 7, col. 316-24). - La simplicité est la 
vertu qui caractérise Hermas : il est « plein de parfaite 
simplicité et de grande innocence>> (plèrès pasès haplo
tètos kai akakias megalès) (Vision 1; 2,4); la Femme 
âgée qui lui apparait, en habits resplendissants, lui dit: 

«Ce qui te sauve, c'est de ne pas avoir abandonné le 
Dieu vivant (cf. 1/ébr. 3, 12), et aussi ta simplicité et ta 
grande continence>> (Vis. n; 7,2). La simplicité est per
sonnifiée dans la mo Vision ( 1 6,5. 7) où Hermas voit 
sept femmes qui œuvrent à la constmction de la tour 
symbolisant l'Église: Foi, Continence, Simplicité, 
Science, Innocence, Sainteté et Charité. Leurs œuvres 
sont pures, saintes et divines. Celui qui se fait leur ser
viteur, à force de persévérance, aura sa demeure dans 
la tour avec les saints. 

Comme l'innocence, la simplicité caractérise l'esprit d'en
fance. Dans le zc Pr&epte. le Pasteur dit à Hermas : « Main
tiens-toi dans la simplicitè, l'innocence, et tu seras comme les 
petits enfants qui ignorent le mal destructeur de la vic des 
hommes» (27, 1 ). Elle est aussi, comme en 2 Cor., l'attitude 
de génôrosité propre à celui qui donne: « donne à tous les 
indigents avec sim,,licité, sans t'inquiéter de savoir à qui tu 
donneras et à qui tu ne donneras pas: donne à tous; car Dieu 
veut qu'on fasse profiter tout le monde de ses propres lar
gesses» (Mand. 11; 27,4; cf. 27,6). C'est encore la simplicité 
qui caractérise les bienheureux, dans la vision de la 7c mon
tagne où sc trouve le paradis: <<Le Seigneur, voyant leu•· sim
plicité ct leur candeur, les a remplis de grâces pou•· toutes 
leurs entreprises» (Sim. IX ; 10 1,3). Et parmi les vierges qui 
apparaissent à Hetmas se trouve Simplicitè, à la suite de Foi, 
Tempérance, Force et Patience, et en compagnie d'Inno
cence, Saintetè, Gaieté, Vérité, Intelligence, Concorde et 
Charité (Sim. IX ; 92,2). 

La simplicité s'oppose à la dipsychia. L'idée est celle 
«d'une âme partagée, ... qui se laisse tirailler entre les 
tendances contraires des deux esprits, et n'accorde pas 
toute la place au Seigneur)) (DS, t. 7, col. 325; cf. 
O.J.F. Seitz, cité dans la bibliogr., col. 331 ). Dès la 
seconde. vision à Cumes, la vieille Femme qui repré
sente l'Eglise révèle à Hermas que Dieu remettra les 
péchés à tous les saints «s'il se repentent du fond de<~ 
leur cu::ur et en arrachent les hésitations (dipsychias) » 
(Vis. 11 ; 6,4). L'âme partagée est la caractéristique de 
l'incrédulité, de l'hésitation ct du doute. C'est «pour 
les hésitants (dips.vchous), ceux qui se demandent dans 
leur cœur si tout cela est réel ou non» que ces révéla
tions sont données à Hermas (Vis. 111 ; 12,3). 

Le ienne dipsychia est employè explicitement avec 
« apistia »(manque de foi) en Ps. -Clément 19,2, mais, dans le 
Pasteur. ce vice est liè à la «mollesse>> (Vis. III ; 19,2) ct à la 
tristesse qui est «sœur du doute ct de la colère» (Mand. X ; 
40,1 ). La dip~ychia est appelée « fille du diable» dans le l xe 
Précepte (39,9) qui met en garde celui qui doute en son cœur 
de ne .-ien obtenir dans la p•·ière. 

L'adjectif dipsychos est lié au «vide», apokenos, en Ma nd. 
V ; 34, 1 : << les gens vides de foi et hésitants>> ; ou kcnos, en 
Ma nd. Xl ; 13: le tàux prophète «s'attache aux hésitants 
plcj~s de vanité ; c'est dans les coins ~u'il leur fait des pro
pheties ct tl les trompe en ne leur d•sant que des choses 
vaines, conformes à leurs désirs: car c'est à des gens vains 
qu'il répond». 

Le dypsychos est dit« inintelligent» en Mand. XII; 47,2). 
C'est un homme «insense», inconstant ct malheureux (Sim. 
I; 50,3). Dans les Similitudes, les rameaux a moité desséchés 
et fendillés sont les «esprits divisés (dipsychoi); ils ne sont ni 
vivants, ni morts ... ils sont des mèdisants qui ne sont jamais 
en paix entre eux ( 1 T'hess. 5, 13), mais toujours en dispute» 
(Sim. VIII; 73,1-2). Les dipsychoi sont encore semblables aux 
pierres enlevées de la tour en construction qu'est l'Église : 
«La tour, après pul'ilication, semblait être d'une seule pierre; 
ainsi sera aussi l'Église de Dieu, une fois purifiée et déba· 
rassée des méchants, des hypocrites, des blasphêmateurs, des 
indécis (dipsychous), des pécheurs de toute sorte» (Sim. IX ; 
95,3). 
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2) L'opposition de la simplicité et de la« duplicité» 
se rattache au thème des Deux Voies qui se trouve 
dans la Didachè ( 1, l-6,3) ct la. Doctrina A.postolorum 
(SC 248, p. 140-69, 207-10), I'Epitre de Barnabé lH-21 
(SC 172, p. 194-219), les Homélies pseudo-Clémentines 
(Hom. 7,7-8 et 20,2), le Pasteur d'Hermas (Mand. v1) 
et déjà auparavant dans un passage des écrits de 
Qumrân (lQS 3, 13-4,26) que A. Dupont-Sommer 
avait intitulé: Instruction sur les deux esprits. Cf. art. 
Katharsis, DS, t. 9, col. 1671-74; art. Hermas. t. 7, col. 
322-230 : dualisme moral. 

Le thème des Deux Voies est lié, pour la prem iére 
fois, par le Pasteur d'Hermas, au discernement des 
esprits dans le Précepte vt. Comme il y a deux voies 
qui sc présentent à l'homme (Mand. v1 ; 35), il y a 
«deux anges avec l'homme : l'un de justice, l'autre, du 
mal» (36, 1 ). Le premier est délicat, modeste, doux et 
calme, le second plein de vices. On les reconnaît à 
leurs œuvres, à leur impulsion vers les désirs mauvais 
ou bons. Cf. J. Dani61ou, art. Démon : 11. Littérature 
ecclésiastique jusqu'à Origène, DS, t. 3, col. 152-89, et 
G. Bardy, art. Discernement des esprits: 11. Chez les 
Pères, ibid., col. 1247-54. Il faut donc s'écarter du 
«désir mauvais» et revêtir le désir «bon et sain» 
(Mand. XJI; 44,1-2). 

L'importance de la doctrine des Deux Voies et du diNcer
nement des esprits pour l'histoire de la spiritualité chrétienne 
depuis la Vic d'Antoine jusqu 'au~t Exercices spirituels est bien 
connue, mais ce qui a été moins souligné, c'est la nécessité de 
la simplicité du regard spirituel pour le discernement mC:mc. 
Dans le «Préambule pour faire élection», Ignace de Loyola 
écrit: «En toute bonne élection, dans la mesUI'e où cela 
dépend de nous, l'œil de notre intention doit être simple. 
regardant uniquement ce pourquoi je suis créé» (Exercices, 
n. 169). 

3° Philoxène de Mabboug. - Cet auteur du 6• siècle 
(cf. DS, t. 12, col. 1392-97) mérite d'être mentionné 
ici ; en effet, en raison de la similitude de l'hébreu et 
du syriaque, le sens judéo-chrétien de la «simplicité» 
s'est transmis dans les deux homélies qu'il a laissées 
sur ce sujet (lloméliqs, Introd., trad. et notes par E. 
Lemoinc, SC 44, Paris, 1956). Cet ensemble de 13 
homélies se divise en deux parties, pour les « com
mençants» et les « progressants ». La première donne 
les «règles» pour «commencer dans l'état de dis
ciple» par la foi, la simplicité et la crainte de Dieu. Les 
deux homélies sur la simplicité (4-5) font suite à celles 
sur la foi (2-3). La simplicité a un caractère contem
platif ; en effet, elle est à la foi ce que la vue naturelle 
est à la lumière divine: 

«Telle est l'habitude de la foi mêlée à la simplicité : cc 
n'est pas A force d'arguments qu'elle recoit l'enseignement, 
mais de même que l'œil sain et pur reçoit le rayon qui lui est 
envoyé, sans raisonner ni travailler, et qu'il considère sa 
lumière aussitôt qu'il est ouvert, de son propre pouvoir, 
parce que sa vue naturelle est saine, de même aussi, l'œil de la 
loi, qui a été mis dans la pupille de la simplicité, reconnaît la 
voix de Dieu aussitôt qu'il l'entend ; ct la lumière de sa 
parole se lève en lui , et il se lance joyeusement au-devant 
d'elle, ct il la reçoit , comme l'a dit Notre Seigneur dans son 
Évangile : ' Mes brebis entendent ma voix et elles viennent 
après moi ' (.lean 1 0,27). Car partout où la foi naturelle a été 
gardée dans son intégrité, celui qui l'a gardée est la brebis du 
pasteur» (4,77; SC 44, p. 95·96). 

La simplicité est donc l'attitude confiante de la foi, 
condition de l'écoute de la parole. C'est l'attitude de 

«l'enfant qui reçoit les mots de sa nourrice» ou l'en
seignement de son maître «sans juger et contrôler ce 
qui lui est dit». C'est l'attitude de celui qui entend la 
voix de Dieu et y obéit. «C'est ainsi qu'Abraham fut 
appelé et qu'il sortit aupr~s de Dieu : il ne se fit pas 
juge de la parole qui s'adressait à lui» (74-75, p. 93). 
C'est l'attitude de tous les justes de l'Ancien Tes· 
ta ment et aussi des apôtres: «Ce n'est pas un long 
enseignement qui les a faits disciples, mais l'audition 
de la parole de foi ; et parce que leur foi était vivante, 
aussitôt elle reçut la voix vivante, elle obéit à la vie ; 
ils coururent aussitôt après lui (Jésus) et ils ne furent 
pas en retard sur lui ; ct on vit par cela qu'ils étaient 
disciples avant même d'être appelés» (77, p. 95). C'est 
enfin l'attitude de «l'âme qui sent Dieu: elle est 
ouverte et prête, en sorte que la lumière de la volx 
divine, chaque tois qu'elle vient, la trouve en état de la 
recevoir» (79, p. 97). 

Cette attitude était celle d'Adam et d'Eve ((tant qu'ils 
furent dans la simplicité de la nature et que leur foi ne fu t 
pas obscun,;c par les passions corporelles» (80, p. 98). Sim
plicité de la foi, simplicité originelle de la nature, car Dieu a 
fait l'homme simple A sa propre image. Dieu est en effet 
simple «parce qu'il n'y a pas de composition, ni de panics 
en lui» (8 1, p. 99). C'est la ruse de l'ennemi d'avoir trans· 
formé la simplicité en duplicité en semant ((une pensée 
contraire dans cette pensée unique et simple. Celui qui était 
un et simple, et qui le fût resté par simplicité, fut divisé en 
deux pensées : il voulut et ne voulut pas, il jugea ct fut jugé, 
il hésita à faire et à ne pas faire» (80, p. 98). La tentation 
d'Adam et d'I::vc est le type de toute tentation; c'est 
pourquoi la lutte contre les pensées est un rejet de la 
division intérieure de la pensée. Le retour à la simplicité 
paradisiaque ne peut se faire que par le désert, loin des dis
sensions du monde, «car il convient à ceux qui grandissent 
dans le désert de devenir simples et il convient à la sim
plicité d'entendre les commandements de Dieu et d'y 
obéir» (87, p. 103). Mais si le disciple du Christ doit 
d'abord sortir du monde pour devenir simple, il peut 
ensuite revenir au monde: <<la simplicité est donc un point 
de départ : on monte d'elle pour apprendre les choses spiri· 
tucUes et devenir un sage spirituel, et on descend d'elle pour 
apprendre ct discuter les affaires de ce monde>> ( 1 06, 
p. 117). 

La s• homélie est un éloge de la simplicité qui «convient à 
la vic solitaire». C'est la «règle des disciples de Jésus>> ct un 
<(titre de gloire» (5,124, p. 132). Le disciple doit se réjouir de 
sa simplicité ct ne pas rougir d'être appelé un enfant ( f 30, p. 
136) : « Il ne faut pas rougir de la simplicité, la refuser 
comme une chose du monde qui ne nous est pas utile. 11 ne 
faut pas que les simples soient méprisables à nos yeux ct que 
nous les regardions comme ne servant à rien. Ils ne sont pas 
nécessaires au monde, mais ils sont utiles et nécessaires au 
royaume de Dieu» (134, p. 139). Telle est la simplicité inno
cente des enfants de Dieu ct des disciples du Christ. 

4° LES .. siMI'LicES •• - Cc terme désigne ici non pas 
une qualité d'âme, mais bien une absence de savoir, de 
culture (on dit aussi rudes); il n'a pas forcément un 
sens péjoratif, car cette qualification peut tenir aussi à 
une condition sociale, à une impuissance d'ordre psy
chologique. Or l'Êglise n'a jamais négligé cette caté· 
gorie d'hommes. Il n'y avait pas de distinction dans 
les communautés chrétiennes entre «simples» et 
«savants», entre esclaves et hommes libres. Mais 
l'Église a dû lutter pour justifier cet universalisme, 
spécialement contre les spéculations gnostiques et les 
philosophes païens (cf. M. Hirschberg, Studien zur 
Geschichte der simplices in der alten Kirche, Berlin, 
1944 ; thèse inédite, mais résumée par C. Edlung, Das 
Auge der Eù{(alt, p. 118-19, n. 2). 
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On a cru trouver chez Clément d'Alexandrie et Origène 
une distinction des chrétiens en catégories inégales suivant 
qu'ils se contentaient de la foi simple ou cherchaient une 
connaissance ct un mode de vie plus élevés par l'intelligence 
(cf. J. Lebreton, Les degrés de la connaissance religieuse 
d'après Or .. RSR, t. 12, 1922, p. 265-96 ; Le d~saccord de la 
j'oi populaire et de la théologie savanœ dans l'Eglise chré
tienne du 1 JlC siècle, RJ-l E, t. 19, 1923, p. 481 -606 ; t. 20, 
1924, p. 5-37). Mais une étude plus approfondie montre 
qu'Origène (ct aussi Clément, cf. Le Pédagogue), tout en 
admettant des étapes et degrés de formation, des inégalités 
d'aptitude intellectuelle, voire une certaine paœsse chez cer
tains (cf. Hom. sur les Nombres 22,2), maintenait cependant 
la valeur salvifiquc de la foi simple et la possibilité pour tous 
d'accéder â la sainteté (cf_ A. Méhat, introd. aux HomNies sur 
les Nombres, SC 29, 1951, p. 17-59; M . Hart, Origène et la 
jonction réw~latrice du Vc!rbe incamt!, Paris, 1958, p. 264-66 ; 
H.J. Vogt, Das Kirdumverstandnis des Origenes, Cologne
Vienne, 1975, p. 81 -117). Clément d'Alexandrie et Origène 
semblent 11voir gardé au couple haplotè!s-nèpiotès le sens de la 
simplicité évangélique; une étude prédse s'imposemit. 

5° Les PnR~:s U\TINS. - Le sens des termes simplex, 
simplicitas ne recouvre pas exactement celui de 
haplous, ltaplotès. fis reçoivent parfois, un sens péjo
ratif(« ingénu»,« naïf») ; cf. Jérôme, In Jerem. v, 34: 
« per nimiam simplicitatem propemodum stultitiae 
v ici ni su nt». Le sens positif («droiture». «absence de 
complications») est cependant le plus fréquent chez 
les aUteurs chrétiens. Grégoire le Grand remarque sans 
doute que la «simplicité des justes» est appelée 
«naïveté» ou «sottise» (fatuitas), mais il met cette 
appréciation malveillante au compte des «sages de ce 
monde» (Moralia X, 29,48 ; CCL 143, p. 571). 

1) De Tertullien. nous retenons seulement sa critique des 
gnostiques valentiniens. Ceux-ci rcprochtlienl aux orthodoxes 
d'être «simples seulement, ct non en même temps sages». 
Tertullien réplique en montrant que le Seigneur associe sim
plicité et sagesse; il s'appuie sur Mt. 10,16 (« prudents 
comme des serpents, simples comme des colombes»). Après 
tout, être simple vaut mieux qu'être sage, «car il est préfé
rable de savoir moins que de savoir mal, de se tromper que 
de tromper». Et il rappelle l'invitation de Paul à être 
«comme de petits enfants par la malice, et sages par le 
jugement» ( 1 Cor. 14,20). « Lq simplicité seule est capable de 
connaître ct de montrer Dieu ; laissée seule, la prudence est 
plutôt encline à le maltraiter ct il le trahir» (Adv. V alenti· 
nianos 2, 1-4; éd. et trad. J.-CI. Frcdouillc, SC 280, 1980, p. 
80-83). 

2) Ambroise parle souvent de la simplicitas. Il en 
donne une définition dans l'éloge fu nèbre de son frère 
Satyrus : « Ea est quaedam morum temperantia, men
tisque sobrietas » (à l'extérieur, la maitrise des com
portements ; à l'intérieur, une modestie intellectuelle). 
Il déclare ensuite que la simplicité de Satyrus était 
celle d 'un enfant, reflétant comme un miroir l'inno
cence de cet âge (De excessu Satyri 1, 51). trait qui 
rejoint une interprétation d'Hermas. 

Pour Ambroise, la simplicité est une valeur, une 
richesse : «comme le bon père de famille, elle sc 
contente de son abondance, ne cherche pas ce qui 
appartient à autrui ; elle ne blâme pas, mais fait 
comme si tous lui ressemblaient» '(ln Ps. 61,21; cf. 
E'p. x .. 38 Maur., à Simplicianus). Pourtant, la sim
plicité doit être <<prudente et prévoyante, pour 
connaître cc dont elle doit se garder» (In Ps. 36, 10, 
citant Mt. 10, 16). Aussi est-elle exigée des clercs : «La 
simplicité droite abonde en toutes choses ; elle se 
recommande assez par elle-même» (De oiliciis minis-

trorum n, 24,1 1 9). «Tout ce qui se fait avec artifice, 
qui s'accompagne d' hypocrisie (fraude), déchoit du 
mérite de la simplicité>> (ibid. 111, 8,58). Comme 
épouse vierge du Christ, l'Église doit être cette fon
taine sacrée où reluit l'image de Dieu, «car la pureté 
de la simpliçité va de pair avec la propreté du corps» 
(Ep. 63 à l'Eglise de Verceil, 36). Rappelons enfin la 
formule célèbre: «Non in dialectica complacuit Deo 
salvum facere populum suum : regnum enim Dei in 
simplicitate ./idei est, non in contentione sermonis » 
(De ji de 1, 5.42 ; ct: 1 Cor. 4,20). 

Sur Jérôme, voir P. Antin, «Simple» et «simplicité» chez 
S. J. , dans Recueil sur S. Jérôme, Bruxelles, 1968, p. 147-61 
(• RBén. t. 71, 1961, p. 371-81 , complété). 

3) Augustin retrouve d'instinct la tradition vétéro
testamentaire en opposant «le cœur simple» au 
«cœur double >> : «Qui bonitatem simulant dup/ù:i 
corde sunt ; non ergo habet simp/ex cor. id est 
mundum cor, nisi qui transcendit humanas laudes ct 
illurn solum intuetur cum vi vit et ei placere nititur qui 
conscientiae sol us inspector est>> (De sermone Dom. in 
mome "· 1,1 ; CCL 35, p. 92). La béatitude des cœurs 
purs est en outre liée à la 6c demande du Pater: «Si 
intellcctus est quo beati sunt mundicordes, quoniam 
ipsi Deum vidcbunt, oremus non induci in tenta
tionem, ne ha bea mus duplex cor J> ( 1 1 ,38, p. 129). Cf. 
art. Katharsis, DS, t. 8, col. 1681 : lire PL 34, et non 
35. 

Dans la Cil~ de Dieu (XI, 10), Augustin montre 
d'abord comment la simplicité divine n'est nullement 
contredite par la Trinité des Personnes. De là, il passe 
à la simplicité en général. Une « nature » est dite 
simple dans la mesure où «elle possède quelque chose, 
qui ne peut être perdu», c'est-à-dire pratiquement tout 
ce qui relève de l'être en opposition à J'avoii;. 
L'homme n'est pas simple ; en lui la sagesse, par 
exemple, n'est que participée. A vrai dire, Dieu seul 
est simple. Pourtant, la disparité entre Dieu ct les créa
tures n'élimine pas une certaine ressemblance; on 
peul donc dire «que l'âme incorporelle est illuminée 
par la lumière incorporelle de la simple sagesse divine, 
comme l'air corporel par la lumière corporelle». Est 
simple, par suite, toul ce qui est «principalement ct 
vraiment divin». comme la sagesse, la vie bienheu
reuse. Sans doute, l'tcriture parle d'un multiple 
« Espdt de sagesse » (Sag. 7,22); mais en fait il n'y a 
qu'une seule sagesse, qui contient en eUe-même tous 
les principes à la fois de l'être et du savoir. 

Augustin n'ignore pas l'ambiguité de la simplicitas. 
L'Esprit est venu sur le Clll'ist sous ln forme d'une colombe, 
ct œta désigne la simplicité ; il est venu sur les apôtres sous 
formt.: de langues de feu, ct cela c'est la lerveur. « Il est des 
hommes qui sont dits simples, et ils sont paresseux ; on les 
appelle simples mais iJs sont en fait nonchalants. Tel n'était 
pas Èticnnc, rempli de l'Esprit Saint: il était simple, car il ne 
nuisait à personne ; il était fervent, car il réfutait les impies >>. 
La vraie simplicité vient donc de l'Esprit: alors, elle exclut 
l'hypocrisie ; en outre, elle n'ost pas« froide» mais active (ln 
Joh. evang. VI, 3). 

La simplicité est encore liée à l'intégritê et à la 
pureté de la foi par Jean Cassien, qui l'oppose à l'hé
rêsie (injidelitas; Collat. 15,3, 1 ). Cependant, le sens 
biblique du terme se perdant, la « simplicité du cœur» 
se conJondra avec la « puretê du cœur>> (cf. DS, t. 7, 
col. 109-l 0). 
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La simp/icitas, au sens d'absence de composition, est 
chez saint Thomas le premier des attributs divins et 
désigne son absoluité et sa transcendance (Summa 
theologica 18 , q. 3, a. 7). Chez l'homme, la simplicité sc 
définit par opposition à la duplicité. Celle-ci consiste ft 
«manifester ft l'extérieur autre chose que ce qui est 
dans le cœur» ; la simplicité par contre relève de la 
vertu de vérité (2a 2••, q. J 09, a. 2, ad 4); elle ne s'en 
distingue que selon ln raison, «en ce sens qu'elle ne 
tend pas à des choses diverses, c'est-à-dire qu'elle ne 
poursuit pas à l'extérieur autre chose que cc vers quoi 
elle tend à l'intérieur» (q. 111, a. 3, ad 2). Saint 
Thomas revient ainsi pratiquement à l'idée biblique de 
la simplicité qui signifie l'unité et l'intégrité de l'homme 
dans sa relation vivante à Dieu et au prochain. 

/lap/ous, haplotês, dans Kittel, TWNT, 1. 1, 1959, p. 
3!15-86 (0. Buucmfcind). - C. Spicq, La vertll de simplicité 
dans l'Ancien et le No11veau Testament. RSPT, t. 22, 1933. p. 
5-26 ; Notes de lexicographie nêo·testamentaire (Orbis 
Biblicus et Orierttalis 22/1 ). Oôttingcn, 1978, t. 1, p. 125-29 : 
Jmplous, haplotês. - H. Riesenfeld, Tlap/ôs. Zu Jak 1.15. dans 
Colleclanea Neotestamemica IX, 1941 , p. 33·41. - Conny 
Edlund, Das Auge der bïnfalt, Copenhague-Lund, 1952 (cf. P. 
Benoit, Revue bibliqtw, 1953. p. 603-05). - E. Sjôberg, Das 
Licht in dir. Zur Deutung vo11 Matth. Vl. 22 Par .. dans Studia 
theologien, t. 5, 1952, p. R9-1 OS. 

H. Bacht, Einfalt des Herzens, ein~;~ vergessene 1'ugend. UL, 
t. 29, 1956, p. 416-26 ; art. Einjàft. RAC, t. 4, 1959, col. 
821-40. - O. Hiltbrunncr, Latina Graeca. Semasiologisc:he 
Studien 11her lateinisr:he W(Jrter im Hinblick auf ihr 
Verhaltnis zu griechischen Vorbildern, Berne. 1958, p. 15-105 
(voir les remarques critiques de P.G. van der Nat, Vigiliae 
chrislianae, t. 15, 1961, p. 56-64). - R. Vischer. Das einfaclœ 
Leben. Wort- und motivgeschichtliche Untersudumgen zu 
einem Werthegr(ff der antiken Litera/Ur, Gôttingen, 1965. -
J. Amstutz, Hap}oMs. Elne begrijfgeschichtliclw Studie zwn 
jadisch·christlichen Ciriechisch, Bonn, 1968 (étude londa
mcntalc). - N. Brox, Der eif!/àche Glaube und die Theologie. 
Zur a/tkirchlichen Geschicltte eint'S Dauerproblems. dans 
Kairos, l. 14, 1972, p. 157-87. 

Ysabel de ANDIA. 

II. MONACHISME ANCIEN ET MÉDTRVAL 

La simplicité est un thème mineur mais constant 
chez de nombreux auteurs monastiques anciens et 
médiévaux. Elle va de pair avec l'innocence et la 
pureté, l'humilité ct l'obéissance, la sincérité ct la 
charité, la foi ct la vraie connaissance de Dieu ; elle 
s'oppose à la duplicité et à l'indécision, à la ruse et à 
l'hypocrisie, à la méchanceté et à la prétention, à la 
subtilité et à la curiosité. En Occident, la sancta simpli
citas prônée par Jérôme (biJ. 57,12,4) se nuancera de 
défiance envers la culture profane. Avec Citeaux, il 
s'agira d'un retour à la pratique pure et simple de la 
vie bénMictine. - 1. En Orient. - 2. En Occident. 

l. En Orient. Une enquête partielle conduit à dis
tinguer huit aspects. Signalons pour mémoire la sim
plicité naturelle d'esprit, proche du manque d 'ins
truction (idiôteia). «La sagesse sans simplicité est une 
astuce mauvaise ... Et la simplicité sans sagesse est de 
ln sottise qui pousse à l'erreur » (E.A. Wallis Budge, 
The Paraclise of the Ho/y Fathers. t. 2, Londres, 1907, 
p. 168 ; trad. franc. L. Regnault, Sentences des Pères du 
désert - SPD, Nouveau recueil, 2c êd., Solesmes, 1977, 
p. 233). 

1° SrMPLICIT~ t:.T TEMreRANCE. - De même que le Sei
gneur procura aux hébreux dans le désert une nour-

riture simple (litèn) et trugalc, ainsi faut-il rechercher 
les aliments les moins compliqués (Basile, Grandes 
Règles 19, PG 31, 969a). Les métiers pratiqués par les 
ascètes sont caractérisés par ce qui est simple (litotèta) 
et ordinaire (euteleia ; ibid. 31 , 1017a). La demeure et 
l'office divin de l'ermite brillent par la simplicité 
(SPD, Troisième recueil, 1976, p. 19 N 486 ; c( 
Nouveau recueil, p. 175 = Paul Evergetinos, 5)magôgè 
u, 11 ,7). Jean-Baptiste, Josué, David furent formés à la 
simplicité, respectivement au désert, dans la Tente, 
par le métier de berger (Philoxêne, 1/om. 4, SC 44, 
19 56, p. 102-08). Pour ~lie I'Ecdicos ( 12" s. ? ; DS, t. 3, 
col. 576· 78}, la simplicité est garantie par la tempé
rance et s'accompagne d'humilité (C-enturies 1, 45.68; 
u, 129, dans Philoka/ia, Athènes, 1957-63, t. 2, p. 293, 
295, 312; cf. Pierre Damascène, t. 3, p. 68, 21). 

2" La simplicité permet LA F<>l, la vraie sagesse et la 
relation avec Dieu. Philoxêne exhorte à recevoir 
l'Écriture « avec une foi simple, qui ne raisonne pas» 
(SC 44, p. 93-96): « L'œil de la foi, qui a été mis dans la 
pupille de la simplicité, reconnaît la voix de Dieu aus
sitôt qu'il l'entend>> (p. 95-96). Pour Diadoque de 
Photicé, « l'abîme de la foi bouillonne quand on le 
5crute; contemplé avec des dispositions simples, il 
revient au calme ... Naviguons donc sur ses caux avec 
simplicité » (Chapitres gnostiques 22, SC 5 ter, 1966, p. 
95). 

~~ Marchons dans la simplicité, ct non dans la science, 
devant Dieu» (Isaac de Ninive, Traité 77, trad. A.J. Wen
sinck, Amsterdam, 1923, p. 352 .. Tr. 19, éd. Spctsicri, Thes
salonique, 1977, p. 67; cf. p. 354 Wensinck- p. 70 Spctsicri). 
«Qu'est-ce que la purct.é? Et où est son terme ? La pureté 
est l'oubli des espêces de savoir qui n'appartiennent pas à la 
nature ... Que l'homme vienne 1\ ht première simplicitê et 
innocence de sa nature, et qu'i l c:lev ic.mnc comme un enfant» 
(Isaac, Tr. 35, p. 168 W .... Tr. HS, rJ. 341 Sp.). Suit l'exemple 
d'un « Sltin t», devenu si <<entant)) qu'i l ne savait plus s'il 
avait ou non gardé le jeüne avant l'Eucharistie: «Tl était 
ainsi dans les choses du monde, en son âme il était parfait 
envers Dieu>> (J>. 169 W.). 

11 faut donc «chercher Dieu avec simplicité>> (Pseudo
Macaire, coll. Ill , Hom. 22,3,4 ; SC 275, 1980. p. 260; cf. Saf?. 
1,1 ), croin: ct espérer «avec beaucoup de simplicité» (Hom. 
24,1, p. 262), car Dieu «a une pensée véridique cl un dis· 
cours simple>> (1/om. 28,4,3, p. 342). Toutefois une trop 
naïve simplicité dans la foi ouvre 111 porte aux déviations doc
trinales (Apophtegmes, Daniel 7 .8, PO 65. 156, 160 ; cf. l:larsa
nuphc, Lettre 605, trad. Solesmes, 1972, p. 398-99). Le 
Pseudo-Macaire clÙ!ortc à ne pas considérer l'llme uvee sim· 
plisme (Hom. Il, 26,1 ; PO 34, 676a). 

3" SIMPI.ICITI'i nE LA COLOMIIE ET PRUDENCE Dl l .')1\RPENT 
(Mt. 10, 16). - Sur le plan moral, la simplicité« pour le 
bien» (Rom. 16,19) doit s'accompagner de prudence 
vis-à-vis du mal. « La prudence s'oppose à la ruse, la 
vraie simplicité à la sottise» (Barsanuphe, Lettre 6 10, 
trad. citée, p. 405). « La simplicité avec de la prudence 
conduit l'homme au repos des pensées, à la tran
quill ité de l'âme et du corps ct à la vie éternelle» 
(Lettre 238, p. 189). «Acquiers de la fermeté, ce qui est 
en fait de la simplicité» (Lettre44, p. 41 ; cf. 96, p. 90; 
196, p. 160; 237, p. 188-89; 330, p. 240). Il y a une 
règle de vertu qui est «de la simplicité avec de la pru
dence» (Apopht., Isidore de Péluse 4, PG 65, 224a ; ct: 
Synclétique 18, 428a). Selon Philoxènc, «la simplicité 
acquiert les vertus ; l'astuce empêche de les perdre» 
(SC 44, p. 124). Pour Basile, la prudence est la circons
pection du prédicateur ; la simplicité est le tàit de qui 
continue à faire le bien malgré les persécutions (Petites 
Règles 245, PG 31, 1245cd). 
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4u LA :;lM l'LICITe COMME llNClA<JEMI!NT TOTAL ET SINCERI!. -

On retrouve ici le thëme judéo-chrétien étudié ci
dessus. La sincérité consiste à être «sans mélange et 
absolument pur de tout contraire, comme un seul bloc, 
et tout orienté vers la piété» (Basile, Pet. Règles. 264, 
PG 31, 1261 be). L'écl'ivain syriaque Martyrius 
Sahdona (7c s.; DS, t. 10, col.. 737-42) développe cc 
thème: 

«Que ton espri t soit pur et limpide, tout en bonté et en sim
plicité. Accueille volontiers la crainte du Seigneur et mets-y ta 
joie ... ; n'en approche pas avec un cœur double, ne t'y établis 
pas avec des pensées ind6cises ... Car son terme, c'est la vie glo
rieuse ct bienheureuse avec Dieu, et il est à craindre que tu ne 
l'atteignes pa.s, si tu marches nonchalamment et négli
gemment, avec des pensées indécises et perplexes... Ne 
t'engage pas dans de nombreux chemins par tes pensées 
agitées, ô voyageur de la vertu ! N'aie pas un ca:t1r amolli ni 
une démarche lûche et chancelante, mais sois SUlble et judi
cieux dans ton sentiment et que ta voie soit unique. Marches-y 
prudemment, sans t'éc<trter ni à droite ni A gauche; veille à ne 
Pa:J t'accumuler mauvais opprobre et infamie, en menant 
double jeu» (Livre de la Perfection l, 4,2,19-21, avec réminis
cence de Sir. 2,1 4 ; 5,11.17 ; trad. A. de Halleux, CSCO 201, 
1960, p. 93-94 ; cf: 5,16. p. 142-43). 

Ln ~implicité s'oppose ainsi :i l'hypucri~i~. «contradiction 
entre l'attitude du corps ct celle de l'lime, mêlée de toute sorte 
d'arrière-pensées» (Jean Climaque, Scala XXIV, PG 88, 
98lb). «Tel est celui qui ment pa•· sa vie même. Il n'est pa~ 
simple mais double: autre au-dedans, autre au-dehors)> 
(Dorothée, Instructions IX, 103, SC 92, 1963, p. 334). D'autre 
part, la simplicité de l'âme exclut lu thèse messalienne de 
l'habitation d'un démon dans l'homme : « 11 n'est pas pos
sible que dans une âme dont l'empreinte est unique ct simple 
deux 'personnages' viennent s'installer» (Diadoque, Ch. 78, 
SC 5ter, p. 136). 

Cette simplicité, retour à l'état originel, est uni
fiante. Pour Diadoque, l'amour qui vient du Saint 
Esprit «enflamme tellement l'âme ... que toutes les 
parties de l'âme se collent alors, ineffablement, à la 
douceur du désir divin, dans une simplicité infinie de 
disposition» (Ch. 34, p. 104 ; cf. 25, p. 97). Comme la 
moelle du palmier n'est pas divisée en fibres, l'âme du 
juste «est simple ct sans duplicité, tendue vers Dieu 
seul)) (SPD, Série systématique, Solesmes, 1966, xvm, 
26, p. 267 - Nau 362, Revue de l'Orient chrétien, 1913, 
p. 138). 

5° La simplicité est la réaction spontanée d'une 
NATURB DROITll F.T INNCX'ENTE, QUi ne Calcule pas, comme 
celle <;tes enfants. Jean Climaquc en traite au 24e degré 
de l'Echelle: «La simplicité est un hahitus de l'âme 
qui exclut l'artifice (apoikilos) ct l'immunise contre la 
malveillance ... L'absence de malice est un état joyeux 
de l'âme, exempt de toute anière-pensée ». Car le Sei
gneur est lui-même simple ct sans complexité, et il 
veut que les âmes qui s'approchent de lui soient 
simples ct innocentes (PG 88, 981 b, 984b). Mais la 
simplicité «acquise à force de sueurs>> est bien supé
rieure à la naturelle ; «elle procure une très profonde 
humilité et une extrême douceur» (984ab). Son plus 
bel exemple est offert par les viei liards du monastère 
du Pasteur, «parvenus, par l'action de Dieu et .la gué
rison de leur volonté, à une très profonde innocence et 
à une simplicit6 partàitement sage» (688b). La sim
plicité, à son tour, protège la tempérance (692c; cf. 
Philoxène, SC 44, p. 94-95, 106). Pour le Pseudo
Macaire, la simplicité est un des« commandements )) 
pour lesquels il faut sc faire violence (Hom. n, 19,5 ; 
PO 34, 645cd). 

Une telle simplicité rejoint l'innocence de l'enfance, 
que l'humilité réchauffe comme une mère (Diadoque, 
Ch. 65, p. 125). Elle s'accompagne de joie : « La joie 
est continuelle dans un cœur simple» (Pbiloxène, SC 
44, p. 145 ; cf. p. 136-39). 

Aussi un frère qui agit ou parle avec une simplicité 
loyale mais un peu naive a-t·il toute sa v11lcur devant Dieu 
(Pscudo-MaC11ire, coll. 111, 12,1,1 et 21,3,2; SC 275, p. 164, 
248). «Il arrive qu'un frère fasse dans sa simplicité une 
action qui plaise â Dieu plus que toute: la vie» (Dorothée, 
lnstr. VI, 74; SC 92, p. 276). Comment un saint homme 
peut-il sc croire pécheur? Aux questions harcelantes d'un 
sophiste, l'abbé Zosime répond «avec une sainte sim
plicité: Ne me tourmente pas ; je sais bien, moi, qu'il en est 
ainsi» (Ibid. Il , 36, p. 200). Le pauvre Lazare «rendait 
grâce dans sa simplicité, son innocence et sa soumission>) 
(SPD, Troisième recueil, p. 182 .. E. Amélincau, Monas
tères de Basse-Égyf)Le, dans Annales du MusJe Guirnet. t. 
25, 1894, p. 181 ). Les «légumes» de Mt. 13.32, «ce sont 
les innocents, les purs, les simples» (ibid. p. 160 = Amé· 
lincau, p. 140). 

Pach6mc, dans son code secret alphabétique, désignait 
((les plus simples ct les plus loyaux» par l'iota, ((les plus dif
ficiles ct les plus retors» par le xi (Pallade, Histoire lausiaqtu! 
32,4 ; éd. ct irad. A. Lucot, Paris, 1912, p. 216). Le plus bel 
exemple de notre vertu est celui de Paul le Simple, dont 
l'obéissance inconditionnelle il Antoine prouva la perfection 
intél'ieure et dont lu simplicité réussit à chasser un démon de 
rang supérieur (ibid. 22, 1-9.13, p. 168, 176, 178). Jamais on 
ne fi t de si grands progrès en si peu de temps, car<( le moine 
au ç,.eur simple est une bête de somme raisonnable qui sc 
décharge de son fardeau sur son conducteur» (Jean Cli
maq ue, 984c). Pour le Pseudo-Macaire, (( la foi provient de 
l'obëissanec, l'obéissance de la simplicité» (Hom. II. 40,1 ; 
PG 34, 764). 

Sur la ruse au monastère, cf. Philoxènc, Hom. 4-5, SC 44, 
p. 123, 130, 135, 154-55. Au contraire, la simplicité est l'hôte 
de Dieu (4, p. 126). 

• 

6° SIMPUaTn ET c HAKITt. - La simplicité s'oppose à la 
méchanceté, à l'œil méchant (SPD, Trois. recueil, p. 
142 = Amélineau, p. 24). Dans sa simplicité, Joseph 
aiJait à la rencontre de ses frères meurtriers (Philoxène, 
p. 121-22). Avec la candeur, elle désarme la 
méchanceté (Pachôme, Catéchèse a propos d'un moine 
rancunier, CSCO 160, p. 19). Elle brilla chez Abraham, 
les apôtres, Zachée (Philoxène, p. 93-97 ; cf. p. 
140-41). 

Le Pseudo-Macaire est spécialement attentif à la 
simplicité alliée de la cbarité. Le fondement de la 
charité permet aux frères difièrents (orants, intellec
tuels, actifs) de «vivre dans la sincérité et la simplicité 
et d'être édifiés ensemble>) (u, 3, 1 ; PO 34, 468). La 
Grande Lettre (adaptée par Grégoire de Nysse dans 
son De Instituto christiano) légifère pour des moines 
avancés capables de prier plus longuement ; prière, 
charité et simplicité y sont souvent associés. «Chacun 
se considère comme débiteur du service envers les 
frères avec charité et simplicité» (6,4, éd. R. Staats, 
Makarios-Symcon, Epistola Magna, Gôttingcn, 1984, 
p. 126; éd. W. Jacger, Two Rediscovered Worh ... , 
Leyde, 1954, p. 258). L'amour de Dieu et la prière 
procurent un «fruit d'humilité, de charité, de sim
plicité et de bonté» (7,6; cf. 9,9, p. 136, 152 Staats; p. 
264, 273 Jaeger), sans quoi la prière ne sert de rien 
(9,9). L'union mutuelle avec la simplicité est «la vie 
angélique sur terre» ( 11 ,5, p. 168 St. ; p. 285 Jaeg. ; cf. 
9,10 et 11, 1.3.4, p. 154, 166-68 St.; p. 274, 283-85 
.Taeg.). 
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L'o:.il «simple>> de Mt. 6,22 est parfois le regard purifié qui 
empêche de voir un fetu dans l'œil du frère (M11rtyrius 
Sabdona, L. de la P<i~f(ic:tion il, 13,63; CSCO 253, p. 144); 
l'aumône libère le cœur r.:t élève le regard lumineux vers les 
trésors celestes (Il, 4,50; 5,45 ; CSCO 215, p. 49, 65). D'après 
le Pseudo-Macaire, les chrétiens voient les pêcheurs ((avec 
une volonté très simple et un regard pur», sans mépriser per
sonne (Hom. [1, 1 5,8 : PG 34, 58 1 a); comme un enfant 
innocent, le sailli «voit tous les hommes d'un regard pur ct 
se rëjouit sur le monde entier» (8,6 ; 532c). 

7° S1MPUCIT~ eT CONTt:Mt'LATioN. - En référence à Mr. 
6,22, Philox~ne déclare: «Simple est l'œil des vertus» 
(SC 44, p. 129). Martyrius Sahdona chante le bonheur 
de« l'âme dont l'œil s'est purifié du trouble des nuées 
du siècle et s'est rendu simple ct droit pour apercevoir 
le Seigneur dans la nuée de lumière. Tout son corps 
sera lumineux» (L. de la Pe1j: 11, 4,33 ; CSCO 2 15, p. 
43). «C'est par le regard constant que l'esprit dirige 
vers lui, ainsi que par le rayon lumineux de l'œil 
simple de l'âme, sc n<>yant dans l'intense rayon de la 
fulgurante lumière d'en haut, que le brasier du feu de 
la charité pour Dieu s'enflamme abondamment dans 
l'âme» (4,14; CSCO 215, p. 36; cf. 8-9, p. 34). Cet œil 
simple est aussi «clair et limpide» (u, 8,54.56 et 
13,62-63; CSCO 253, p. 15-16, 143-44). L'intelligence 
monte ainsi progrcssi vcment vers Dieu en sc 
déployant dans l'univers, puis en se repliant sur soi; 
tantôt la consolation la sollicite de se déployer vers la 
gloire, tantôt l'aridité l'oblige à se contracter dans la 
passibilité. Ces alternances simplifient Je regard (Lettre 
V à ses amis solitaires, CSCO 255, p. 76-77). 

8° SIMPUC:IT!li'.'T C:ONNAISSAN<:E surERIEtiRI! nr: DIEU. - Ce 
thème, hors du contexte de Mt. 6,22, est surtout traité 
par des moines théologiens dont la mystique est intel
lectuellement élaborée. 

Évagre déprëciait la «science simple» (psilè) qui, 
n'étant pas engagée dans la praktikè. ne donne pas 
accès aux êtres spirituels. Mais la contemplation se 
simplifie en sa phase ultime; s'affranchissant de toute 
forme et de toute représentation, l'intellect est alors 
«nu» (cf. OS, art. Contemplation. t. 2, col. 1777-87 
passim, et 1802-05 avec all usions à d'autres 
auteurs). 

Pour Syméon le Nouveau T héologien t 1022, l'in
tellect (nous) devient simple quand il contemple la 
lumière simple de Dieu. Ce thème se rattache aux spé
culations d'Evagre sur l'intellect nu, du Pseudo-Denys 
sur la vie et la charité unifiante (cf. DS, t. 3, col. 
276-77), de Maxime le Confesseur sur la simplicité 
vis-a-vis de toute représentation et forme (PO 90, 
1164a ; 91, ll 24a, 1360c). 

Dans l'hymne 9, Syméon lait écho à une tradition plus 
générale: «Rougis. sagesse des sages, privée de la veritable 
connaissance: c'est en effet la simplicité de nos paroles qui 
possède en lait lu vraie sagesse, en s'approchant de Oicu ct en 
l'adorant » (SC 156, p. 228). 

Comme l'a montré W. Volker, pour Syméon la 
lumière est presque un équivalent de l'essence divine; 
or c'est «une lumi~re simple, non composée, non 
soumise au temps» (Traité théologique 3, 142 svv, SC 
122, p. 164 ; cf. Traité êrhique 4, 862 svv, SC 129, p. 
70; Hymne:; 22, 160, SC 174, p. 182; 24,15, p. 228), 
«une lumière simple ct sans figure>> (aneideon, 
Hymne 13, 41 sv v, SC 156, p. 260). La vision de cette 
lumière rend simple l'œil qu'est l'intellect: celui-ci 

«jamais ne deviendra simple, sauf quand il contem
plera la lumière simple. Et la lumière simple, c'est le 
Christ ... Lors donc q ue ton œil sera simple de cette 
facon, le corps incorporel de ton âme sera lui aussi 
tout entier lumineux» (Catéchèses 33, 55-58, SC 11 3, 
p. 252). Mais l'intellect doit au préalable être «simple 
ou plutôt nu de toute pensée>>, ct ainsi «revêtu de la 
lumière simple de Dieu» (Chapitres 2, 17, SC 51 bis, p. 
llO). Il n'y a plus en lui aucune multiplicité, il est 
parvenu «à la compl~te inconnaissance». Aussi 
«seuls ont des visions véridiques ... ceux dont J'in
tellect est devenu simple par l'habitation de l'Esprit ct 
libre de to ut embarras et servitude des passions» (Ch. 
3, 64, p. 158-59). 

Au rebours de ce qu'enseigne f:vagrc, après une expérience 
de Dieu « sans forme et sans figure», «le Sans-forme et Sans
figure» vient «en une certaine f01·me, forme de Dieu (Phil. 
2,6) toutefi:>is. bien que cc ne soit pas dans un dessin ou une 
empreinte, mais en prenant forme dans une lumière incom
préhensible, inaccessible ct sans forme que Dieu, étant 
simple, se montre ... ; de toute façon, il se montre à 
découvert» ( Cat. 35, 197-99, SC 113, p. 320). Cf. l'art. 
Synu1on, infra_; W. Vôlker, Praxis und The.orÙl bei Symeon 
dem N. T., W1esbadcn, 1974, p. 264, 293, 304, 316, 324, 326, 
341-42. 

Voir aussi, Théodore! de Cyr, Histoire des moineç de Syrie, 
index dans SC 257, p. 358. - Paul Êvcrgetinos (DS, t. 12, col. 
563-64), Synagôgè Syl/ogè l, 35; Til, 5; IV, 16-19. - A. 
Ardouin, La simplicité, dans Lettre de Ligugé 194, 1979/2, p. 
29-45. 

2. En Occident. - Jean Cassien, qui fait la transition 
entre l'Orient et l'Occident où il sera beaucoup lu, 
expose« avec simplicité la vie simple des saints» (Ins
titutiones, préf. 3). Le capuchon des moines d'Égypte 
est un symbole d'innocence et de simplicité (Jnst. 1,4). 
La simplicité et la foi permettent l'obéissance !lnst. rv, 
24,1 ,4; 41 ,3). Macaire ressuscite un mort pour sauver 
du naufrage de la foi (( la simplicité de toute l'.Ëgypte » 
(Con/ar ion es. xv, 3,1 ). Selon 1 'abbé Isaac, le moine, 
«parvenu â la simplicité de l'innocence» et am1é de la 
discrétion, se défend lui-même contre les ennemis spi
rituels ; en outre, il pénètre par expérience l'~criture et 
prie d'une prière toute de feu (x, 1 1,3-4). Le souverain 
bien (cf Luc lO, 42) réside dans la contemplation, 
«laquelle est en vérité simple ct une» (1, 8,3). 

Dans les Règles monastiques, la simplicité carac
térise le train de vie, la douceur du caractère, l'hu
milité qui empêche de répondre à une remarque (Fruc
tueux, Regula communis 14, PL 87, 1122b); voir 
l'index de la Regula Magistri ct J.-M. Clément, 
Lexique de.s anciennes rèf(les monastiques occidentales 
(Instrumenta patristica vu B), t. 2, Steenbrugge, 1978, 
p. 1129 svv. Chez saint Benoit, la simplicité inspire le 
désir de prier entre les offices ct qualifie la bonne 
volonté des moines hôtes (Regula 52,4; 61,3). 

Grêgoire k Grand, dans les Dialogues, montre comment 
certains moines, purs, simples ct généreux, obtiennent de 
grands miracles (voi•· index, SC 265, p. 260). ((La simplicitê 
du cœur est un jour sans les nuages de la tromperie, sans les 
ténèbres du mensonge, sans l'obscurité de l'envie, sans 
l'ombre de l'hypocrisie: un jour éclairê par la lumiën.: de la 
véritê, illuminé par l'éclat de la presence de Dieu» (ln VIl Ps. 
Paenit. V, 4 ; PL 79, 605a). Le Thesaurus S. Gregorii Magni. 
Concordant la formanun. Turnhout, 1986, microfiche 85, p. 
17444-46 compte 108 occurrences du mot chez Grégoire. 

La simplicité chez les auteurs monastiques du Moyen Âge 
a été étudiée â diversr.:s reprises par J. Leclercq. Nous en 
retiendrons seulement quelques aspects. 
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Le sens biblique du terme comme intégrité de vic ct 
don total au Seigneur se retrouve dans maintes Vitae 
des moines médiévaux, au point que la simplicitas 
peut être consjdérée comme une caractéristique de la 
vie monastique. Pierre le Vénérable t 1156, à la suite 
de saint Grégoire, se réfère souvent à l'exemple de Job, 
simplex et rectus ; il associe la simplicité à la pureté de 
cœur et à la charité. 

La sancta simplicitas est l'objet de l'opuscule 45 de 
Pierre Damien t 1072 (De sancta simplicitale .. . , PL 
145, 695-704): le jeune ermite Ariprand ne doit pas 
sortir du monastère pour apprendre au-dehors les arts 
libéraux ; en effet, pour répandre la foi , le Christ n'a 
pas envoyé «des philosophes et des orateurs, mais 
bien des simples et des pêcheurs» (3; 697b). Au siècle 
sujvant, la simplicité des études monastiques sera 
mise en opposition avec la complication des études 
profanes ou des questions scolastiques ; malgré tout, 
les auteurs monastiques font preuve d'une vaste 
culture. 

Quelques auteurs parlent de la simplicité divine, qui 
«ne se multiplie pas» dans les Trois Personnes 
(Anselme, Proslogion 23 ; cf. S. Bernard, De considera
ti one 5, 16). 

1. Leclercq, Pierre le Vénérable. Saint-Wandrille, 1946, p. 
21!1 -97 ; La spiritualité de Pierre de Celle (Btudes de Théo· 
logie ct d'Histoire de la Spiritualite VII), Paris, 1946, p. 
92-95; L'amour des lettres elle désir de Dieu. Paris. 1957 (2e 
éd., 1963, sous le titre général: Initiation aux auteurs monas
tiques du M.Â.). p. 194-97 : culture monastique opposée à la 
scolastique ; S. Pierre Damien. ermite et homme d'Église 
(Uomini c doUrine 8), Rome, 1960, p. 19:1-202; « Sancta 
simplicitas », dans Col/cctanea Ord. Cist. refonn .. t. 22, 1960, 
p. 138-48 (brève mais dense synthèse sur )cs médiévaux); 
Etudes sur le ~>ocabulaire monastique du M.A . = Studiu A nsel
miana 48, Rome, 1961, p. 31-33: Excursus Il. Monachisme 
et simplicité. 

Pour Cîteaux, voir L'esprit de simplicité c:aractérisliquc de 
Citeaux. Rapport doctrinal demandé (à dom Chautard) el 
approuvé par le Chapitre Général de 1925, Westmalle, 1928. 
- P. Lehmann, Die he/lige Einfalt. dans Historisches 
.Tahrbuch. t. 58. 1938, p. 305-16. -S. Ansclmi, Opera omnia. 
éd. F.S. Schmitt, t. 6, Indices, Édimbourg, 196 1, p. 338. -
J . R. Pouchet, La rectitudo chez S. Anselme .... Paris, 1964, p. 
46,50,70,244. - Y .-M. Baudelet, L'expérience spirituelle 
selon Guillaume de S.-Th .. Paris, 1985, p. 43 sv v ,52, 180 sv v. 

Un texte de Guillaume de Saint-Th ierry offre une 
excellente récapitulation de notre sujet: «La sim· 
plicité sainte, c'est la volonté toujours la même dans la 
recherche du même bien. Tel fut Job,' homme simple, 
droit ct craignant Dieu '. La simplicité, en effet, c'est 
proprement la volonté foncièrement tournée vers 
Dieu, ne demandant ùu Seigneur qu'une seule chose, 
la recherchant avec ardeur, n'ambitionnant pas de se 
multiplier en s'éparpillant dans le si~cle. La simplicité 
c'est aussi, dans la manière de vivre, l'humilité véri
table, celle qui, en fait de vertu, attache plus de prix au 
témoignage de la conscience qu'à la réputation» 
(Lettre aux Frères du Mont-Dieu 49, éù. et trad. J.M. 
Déchanet, SC 223, p. 184). 

Syméon le Nouveau Théologien oriente davantage 
le thème sur les rapports entre simplicité divine ct 
simplicité de l'esprit contemplatif (de même Anselme, 
après Augustin) ; Pierre Damien, Pierre de Celle et 
Bernard opposent la simplicité de la lectio divina 
monastique aux curiosités de la scolastique naissante 
(aspect qui se trouve aussi, d'une autre manière, chez 

Syméon). Mais frappante est la convergence d'auteurs 
si éloignés dans le temps et l'espace, qui ne se sont ni 
lus ni connus. lls attestent la conviction exprimée par 
J. Leclercq: «La simplicité est une des caractéris
tiques du moine ; on pourrait dire qu'elle est la vertu 
monastique par excellence ... En tous ces textes, l'idée 
dominante est cene d'indivision, d'unité, d'exclusivité 
dans le service de Dieu seul>> (Études sur le vocabu
laire ... , p. 31 et 33). 

Vincent DESPREZ. 

lU. O'ECKIIART A NOS JOURS 

1. Le radicalisme eckhartlen. - 1° EcKHAilT parle de 
la simplicité de l'âme, tantôt en l'opposant à la multi
plicité (en latin simp/ex, étymologiquement, s'oppose 
à «plié>>), tantôt en évoquant une sorte de saisie 
immëdiate (en allemand, einjàltig indique positi
vement l'unité de ce qui est tout d'une pièce; cf. 
Predigt 72, Die deutschen Werke, éd. Quint, t. 3, 1976, 
p. 246). 

1) L'expérience de la multiplicité est commune : 
l'homme est habituellement partagé, dispersé, sollicité 
ou troublé par de multiples affaires, comme Marthe 
(Predigt 86). ~tre simple serait étre sans partage 
(Predigt 85 et 86, p. 470, 489), puisqu'une seule chose 
est nécesaire. ~tre simple serait ne plus se répandre à 
l'extérieur (Predigt 71, p. 229) et même renoncer à 
chercher par sa raison (Predigt 71, p. 215). 

2) Ce qui en l'âme est simple est l'être (das Wesen) 
- ou l'essence, selon l'interprétation thomiste. - La 
simplicité est pensée de manière positive quand elle 
est attribuée à l'être - ou l'essence - de l'esprit. Car 
l'esprit trouve sa béatitude dans la simplicité et la 
nudité de l'être (l'redigt 39, t. 2, 1971, p. 266). Cet être, 
certes, ne se manitèste qu'en ses actes. Il est comme l,e 
feu , si subtil et si étranger à notre regard que l'œil ne 
saurait le voir autrement qu'à travers les corps qu'il 
rend incandescents. Mais c'est en la pureté de sa sim
plicité naturelle (Predigt1l, t. 3, p. 21 3) qu'il est au fir
mament. De même, c'est en son être, non dans les 
choses dont elle s'occupe, que l'âme trouve la lumière 
pure et simple. 

3) «Simple» qualifie ainsi. la lumière en Laquelle la 
simpücité de l'être est apercue. La connaissance 
simple est la connaissance non discursive ; rentrant en 
elle-même, l'âme habite une lumière pure et simple 
(ibid.. p. 229) dans «la simplicité de la vérité» 
(Predigt 46, t. 2, p. 388). 

4) 11 faut chercher, non pas sa propre justice, mais la 
justice en elle-même, c'est-à-dire la justice en Dieu (ibid., p. 
386). Tendre à la simplicité est êt.re conformé au «bien 
simple qui est Dieu» (Predigt 53, t. 2, p. 528). Dieu est infini 
en Sîl simplicité ct simple en son infinité (Sermo 4,2, Die 
lateinischen Werke, éd. Quint, t. 4, 1956, p. 29), d'une sim
plicité qui n'a rien d'une carence, mais qui au contraire se 
suffit à elle-même. 

2° M ARGUERITE POilllTE. - Les thèmes eck.hartiens qui 
précèdent se trou vent réunis en ces lignes qui justifient 
le t itre de son M iroir des âmes simples et 
anéanties: 

« LorS<)ue l'âme est remise en la simple divinité, (il existe) 
un étal simple de fruition débordante, en un savoir total, sans 
sentiment et au-dessus de la pensêe. Cet état simple opère en 
l'âme par charité tout ce qu'elle opère, car son vouloir est 
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devenu simple, et cc vouloir simple n'a pas d'acte en lui
même ; et cela, depuis qu 'il a vaincu la nécessité des deux 
natures, lorsque le vouloir fut donne à l'âme pour cet. état 
simple. Et ce vouloir simple - qui est vouloir divin - met 
l'âme en etat divin ; nul ne peut monter plus haut, ni des
cendre plus bas, ni être plus unéanti en humanité» (trad. M. 
Huot de Longchamp, Paris, 1984, ch. 138, p. 233). La date 
oblige à rapprocher d'Eckhart cc passâge, bien que l'insis
tance sur le vouloir fasse plutôt penser à Ruusbroec. Mar
guerite P01·ete souligne la liberté qui résulte de la simplicité: 
la simplicité, abolissant la relation aux creatures, rend« l'âme 
libre, plus que libre, parfaitement libre, souverninement 
libre» (ch. 85). 

3° TAUL.EK. - On retrouve également chez Tauler les 
mêmes thèmes eckhartiens. Plutôt que d'y revenir, 
contentons-nous de signaler quelques aspects particu
liers. 

1) L'expression «la foi simple» désigne à plusieurs 
reprises cette foi qui, sans expliciter les croyances, les 
confesse en une adhésion vécue au Dieu unique, son 
seul appui. Cette foi est accessible aux laïcs peu fami
liers des raisonnements thl:ologiques (ces «simples» 
auxquels Hugues de Balma proposait des élans du 
cœur). Cependant, en bon dominicain, Tauler ne 
méprise pas pour autant la recherche intellectuelle. 

2) La simplicité exclut les retours sur soi et les 
rêflcxions. Tauler leur oppose le désintéressement, 
l'amour pur comme on le dira plus tard, qui fait «se 
plonger en Dieu pour ne chercher que sa gloire ct son 
honneun> (Predigt 7, éd. F. Vener, Berlin, 1910, p. 
30). Cependant ici-bas, le détachement n'est jamais 
parfait : «Si nettement que ces pensées fassent sortir 
l'homme de lui-même et le tournent simplement vers 
Dieu seul, la nature reste toujours quelque peu repliée 
sur elle-même» (ibid.). 

3) Enfin Tauler oppose à maintes reprises la simplicité 
intérîeure aux pratiques multiples que certains s'imposent 
comme des tâches en lesquelles ils mettent malencontreu
sement leur confiance. 

4° RuusnRoEc. - Les thèmes eckhartiens relatifs à la 
simplicité reviennent chez Ruusbroec chez qui ils 
portent nl:anmoi.ns son empreinte. Signalons d'abord 
son insistance sur le désir: la simplicité est d'abord 
qualité du désir ct de «l'intention» (comme traduira 
L. Suri us) : «Le désir simple de Dieu est plus fort ct 
vaut mieux que toutes les vertus» (Gheesteliken 
Tabernakel 35, dans Werken, éd. D.A. Strackc, t. 2, 
Tielt, 1946, p. 63). En situant ainsi la simplicité au 
niveau de l'orientation de la volontl:, Ruusbroec la 
distingue davantage que ne le fait Eckhart de l'illumi
nation. Celle-ci n'est plus que consécutive; et trois 
temps successifs apparaissent : de même que Dieu est 
«simple en son être, clarté en son intelligence et 
charité qui sc répand en ses œuvres», nous devons 
demeurer simples au fond de l'âme pour être illuminés 
par sa grâce et nous répandre ensuite par la charité 
(God-Begeerende Leven lv, dans Werken, t. 1, éd. J.R. 
Poukens et L. Reypens, Tielt, 1944, p. 219). Ainsi la 
simplicite: tend à devenir un préalable aux deux autres 
temps. 

Ruusbroec l'associe constamment à l'immobilité ct à la 
stabilité : elle est unification dans la durée comme dans 
l'instant ; elle résiste à la variabilité dans les instants qui sc 
succèdent, comme à la dispersion qui vient des relations aux 
cr(:ll tures. 

2. Atténuations ultérieures. - Le tranchant des for
mules d'Eckhart convient mieux à des axiomes méta
physiques qu'à l'évocation de l'expérience commune. 
Or on passe de plus en plus du registre de la métaphy
sique à celui de la psychologie qui décrit l'expérience 
et doit tenir compte de cc que celle-ci a de graduel, de 
progressif ct d'approximatif. Aussi, tout en reprenant 
les formules d'Eckhart, bien des auteurs émoussent 
plus ou moins ses affirmations. 

Ainsi le Livre des douze vertus (DS, t. 12, col. 728) 
tient compte de cc que l'abolition radicale des images 
intérieures est impossible et insère prudemment un 
«presque» : «Le regard simple, dépouillé, appliqué à 
la contemplation ne rencontre presque plus d'obstacle 
du fait des images ou d'une distinction, parce qu'il est 
au-dessus de toute image et de toute distinction, ne se 
proposant que Dieu» (ch. 6, d'après la version latine 
de Surius, parmi les œuvres de Ruusbroec, Cologne, 
1552). 

Thomas a Kempis a quelques formules qui peuvent 
être comprises comme de fidèles échos de Ruusbroec, 
sinon d'Eckhart : « Retire mon cœur de toute créature 
et tout ce qui peut m'entraver et enténébrer. Que je 
sois simple, pur et tout entier fixé et suspendu à toi» 
(«Sim simplex, purus» ; De elevatione mentis, éd. 
M.J. Pohl, t. 2, Fribourg/Br., 1904, p. 416}, ce qui se 
retrouve dans l'Imitation: «La simplicité doit être 
dans l'intention ; la puretl: dans l'affection. La sim
plicité tend à Dieu, la pureté saisit ct goûte» (u,4,3). 
Mais ces formules peuvent aussi être entendues en un 
sens plus large ct évoquer un itinéraire assez 
commun ; «l'intention)> qui doit être simple (u,4,2) 
n'est pas nécessairement le regard fixé sur Dieu. Elle 
peut être aussi plus largement l'orientation de l'esprit, 
en laquelle le moraliste discerne habituellement motifs 
et mobiles plus ou moins conscients. De même, quand 
l'auteur met en garde contre «les figures e{ les mots», 
s'agit-il de l'abolition de toute image, tant intêricure 
qu'extérieure, ou seulement d'une critique du langage 
des doctes, quelque peu enflés par leur science 
(r,3, l) '? 

Quant à la «foi simple», les Institutions taulériennes 
( 1543) la caractérisent moins par sa relation à l'absolu divin 
que par son dépouillement : elle est celle qui se passe d'illu
minations, de sentiment, d'expérience, de science (ch. 8). 

3. Une œuvre clef: «La Perle évangélique» (DS, t. 
12, col. 1159·69). - La Perle évangélique mérite une 
attention spéciale, car elle sera au grand siècle la r6fé
rence de nombreux auteurs traitant de la simplicité: 
«simple» et «simplicité» y sont des mots-clefs sans 
cesse utilisés. Plus nettement que les œuvres qu'on 
vient de citer, La Perle fait viser les sommets entrevus 
par Eckhart et recourt à des formules caractéristiques 
de son influence. 

«Comme les rayons solaires proCèdent et dépendent du 
soleil, notre âme procède et dépend de Dieu qui est notre 
principe, notre vie et celui qui nous conserve. Mais par les 
facultes de l'âme et les sens humains, nous avons été 
répandus et dispersés aux choses ex téricures et nous·mèmes 
nous sommes volontairement dctournés ct séparés de Dieu et 
avons mis notre affection aux choses créées. Ainsi nous 
avons grandement défiguré et souillé notre âme, et nous 
sommes devenus si boîteux ct estropies de nos membres que 
nous ne pouvons plus atteindre maintenant nj parvenir au 
souverain Bien, ni marcher par lu voie de vérité. Et 
davantage nous sommes devenus aveugles ct sourds, en sorte 
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que nous ne pou v ons reconnaitre ni entendre Je Bien éternel 
ce qui nous fait dësobëir et mépriser les inspirations divines: 
Et cependant l'essence (ou l'être) intérieure ct l'image de notre 
âme est demeurée avec Dieu ct vit en Dieu t~t Dieu vit en eUe, 
bien que nous l'ignorions» (1, ch. 1). Car «Dieu est une 
simple essence, qui s'est unie à l'essence de notre âme. Or 
Dieu est trine en Personnes ... Selon la simple essence de notre 
âme, nous avons l'image de Dieu en nous ; mais selon les trois 
f~cultés. supérieures, qui viennent ct tirent leur origine de cette 
stmple •mage, nous avons la semblance de Dieu en nous. Par 
sa simplici té il demeure en nous)) (1, ch. 8). 

Car Dieu lui-même est simple : «En la divinité nous 
contemplons combien pure, simple, immobile, amou
reuse et divine est cette essence (ou cet être), de 
laquelle nous sommes issus» (t, ch. 39). Cc sont les 
«images et multiplicités» qui empêchent de pouvo.ir 
connaître Dieu et de devenir « une simple essence et 
un esprit avec lui» (u, prologue). 

Or la démarche par laquelle l'âme est appelée à 
revenir à cette simplicité est elle-même« simple». Elle 
s'appelle, d'un mot qui a pris un autre sens aujour
~'hui, <~ introver~ion »: «ceci s'obtient plutôt par une 
stmple mtroverston que par une haute contemplation 
et plutôt par une amoureuse aspiration que par une 
grande excrcitation >> (t, ch. 6). 

La suite détaille quelque peu le processus de cette 
simple introversion : «Le Père rend la mémoire 
simple et tranquille>» (t, ch . 10); «le Fils de Dieu rend 
l'entendement pur ct simple, afin qu'il puisse regarder 
Dieu avec des yeux purs et nets» (1, ch. 10). 
«L'homme doit se prosterner et rendre captif en une 
simplicité d'esprit ct de cœur ct assujettir ses puis
sances et cela, sans aucune intelligence, forme et simi
litude. Car quand par l'image de Jésus-Christ nous 
sommes entrés dans l'abîme de l'âme, il faut nécessai
rement que toutes les images se retirent, la seule 
simple uniformité demeurant» (u, ch. 19) ; alors l'âme 
sera libre de toute imagination ct choses infèrieures 

• • 
«sans 1magcs, dans une liberté divine» (1, ch. 31 ; cf. 
tt, ch. 31) (d'après la trad. francaise, Paris, 1602). 

Nous avons longuement cité ce texte en raison de l'in
fluence décisive qu'il exercera au 17e siècle. 

4. Au 16c siècle en Espagne. - C'est surtout chez 
Jean de la Croix que Je thème de la simplicité mérite 
de retenir l'attention. Comme Eckhart comme 
l'auteur de La l'erie, Je Carme rappelle qu~ Dieu est 
simple. Il voit, non seulement dans la confiance mise 
en certaines prat iques ou cérémonies, mais même 
dans les images tant intérieures qu'extérieures une 
ent~ave à la sirt?plicit~ de la fo! (Subida m, 43 et 44). 
Mats «la tr.mstormat1on en Dteu conforme l'âme de 
telle manière avec sa simplicité et sa pureté qu'elle la 
laisse nette, pure et vide de toutes les forme~ et figures 
qu'elle a vai t auparavant»» (Cântico A, 18,v.4). 
Cependant, si fréquents que soient les thèmes du 
dépouillement et de la nuit, le mot «simple» reste 
assez rare ; il n'est pas comme dans La Perle un 
mot-clef qui s' impose sans cesse pour évoquer l'union 
à Dieu. 

D. Alvarez de Paz consac!'e à la simplicité divine une 
méditation assez banale (De inquisitione pacis. lib. III, p. 3, 
Decas 1,3, dans Opera, cd. Vivès, t. 6, Paris, 1876, p. 5-6). 

5. En France au 17• siècle : les modérés. - 1 o 
FRAN<:Ots DE SALE.~ a lu La Perle; il ne pense pas qu'il 

convienne de la mettre entre toutes les mains ; néan
moins, comme l'auteur de La Perle, il comprend la 
simplicité de manière englobante comme vertu de la 
relation à Dieu : 

<<Oh que nous serions heureux si nous ne prenions point 
garde à ce que nous faisons ou souffrons, mais seulement que 
nous sommes accomplissant la volonté de Dieu, et que ce ftit 
1~ tou.t !lotre c~n tcntement. C'~st une très grande ct parfaite 
Stmpltctté de n arrêter volonuuremenL son esprit qu'en Dieu 
seul. Notre Seigneur vous veut en cette mani.ère de si parfaite 
simplicité, très assurément; c'est ce que vous pouvez tàire de 
plus agréable à sa bonté. Demeurez là et n'en sortez donc 
jamuis, sinon pour voir cl faire cc qu'il commande pour son 
service; puis, retirez-vous incontinent en lui en cette sim
plic,ité qui comprend tout. Vous ne sauriez raire un sacrifice 
plus agréable à Dieu ... , à cause de l'activité de votre esprit» 
(Lettre 2584, éd. d'Annecy, t. 21, p. 167). 

Il ne sau!ait donner à la simplicité plus large 
contenu, putsqu'elle «comprend tout». Comme les 
rhéno-flamands, il lui associe la pureté, non pas au 
sens moderne, étroit, mais au sens traditionnel (DS, t. 
1.2. c'?L. ~6~7-52): « P!Jur e~tendre ?e que c'est que 
sJmphctte, tl faut savo1r qu'li y a trms vertus qui ont 
une telle ressemblance J' une à l'autre qu'il semble qu'il 
n'y ait point de difference, à savoir la vérité, la pureté 
et la simplicité. La vérité nous fait montrer tels à 
l'extérieur que nous sommes en l'intérieur, comme au 
contraire le mensonge est de dire ou faire quelque 
chose contraire à notre sentiment intérieur. La· pureté 
a un grand rapport avec la vérité, d'autant qu'elle ne 
peut souffrir dans nos cœurs aucun péché, pour petit 
qu' il soit, ni aucune intention souillée ou impure, qui 
ne tendent pas à glorifier Dieu. Mais la simplicité sur
passe ces deux vertus, en ce qu'elle n'a qu' un seul 
regard qui va droit à Dieu» (Sermon pour la fête de 
saint Jean porte latine, dans Œuvres completes, Pacis, 
1821, t. 2, p. 181 ; développement absent dans J'éd. 
d'Annecy, t. 9, p. 73-83). 

« Comprenant tout>>, la simplicité inclut l'amour de Dieu : 
« l~1 simplicitè ... n'est 11utre chose qu'un acte de charité pur ct 
simple qui n'a qu'une seule fin, qui est d'acquérir J'amour de 
Dieu, et notre dme est silllJlle lot·sque nous n'avons point 
d'autre prétention en tout ce que nous faisons ... La simplicité 
bannit de l'âme le soin ct la sollicitude que plusieurs ont inu
t.Jiement po~r ~cchcrcher quantité d'exercices et de moyens 
pour pouv(llr atmer Dteu ... , et leur semble, s'ils ne font tout 
ce que les saints ont fait, qu'ils ne sauraient être contents. 
Pauvres gens! Ils se tourmentent pour trouver J'art d'aimer 
Dieu, et ne savent pas qu'il n'y en a point d'autre que de 
l'aimer ; ils pensent qu'il y ait certaine finesse pour ac.quérir 
cc.t .a!"our, lcqt~cl néanmoins ne se trouve qu'en la sim· 
phclle)) (Enlretu.m 12, éd. d'Annecy, t. 6, p. 202..()4), 

Si, comme chez Tauler, la simplicité exclut l'ana
chement aux pratiques, elle n'implique pas comme 
chez les ~héno-flamands le vide d'images et de figures ; 
elle ne dtt que l'amour de Dieu sans mélange qui est sa 
seule «prétention». Ainsi c'est essentiellement dans 
l'intention que Francois de Sales, comme J'Imitation 
fait résider la simplicité. ' 

Tout en rappela!ll la ~imcnsion théologale, il développe 
davantage les constdéruuons morales: «La simplicité ne sc 
mêl.c pas .de ce que !ont ou feront les autres, elle pense li soi». 
Mats cect nous élotgne de La l'erie et Francois corrige aus
sitôt: «Encore n'a-t-elle pour soi que les pensêes qui sont 
vra!ment nécessaires, car quant aux autres, elle s'en détoume 
tOUJOurs promptement>> (ibid .. p. 209). «La vraie vertu de 
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prudence doit être vél'itablement pratiquée, d'autant qu'elle 
est comme un sel spirituel qui donne goüt et saveur à toutes 
les autres vertus; m11is elle doit être tellement pratiquée des 
tilles de la Visitation, que lu vertu d'une simple confiance 
surpasse tout ; ca•· elles doivent avoir une confiance toute 
simple qui les fasse demeure•· en repos entre les bras de leur 
Père cdcstt~ ct de leur très chère Mère Notre Dame» (ihid .. p. 
221-22). 

2" VtN<:ENT nn PAUL rapproche aussi simplicité, vérité 
et pureté d'intention : «Je sais bien que la simplicité 
en général se prend pour la vérité, ou pour la pureté 
d'intention: la vérité, en ce qu'elle t1it que notre 
pensée est conforme aux paroles et autres signes avec 
lesquels nous l'exprimons ; la pureté d'intention, en ce 
qu'elle fait que tous nos actes de vertu tendent droit à 
Dieu». Cependant il complète avec finesse cet ensei
gnement traditionnel : «Mais quand on prend la sim
plicité pour une vertu particulière et proprement dite, 
elle comprend non seulement la pureté et la vérité, 
mais encore une propriété qu'elle a d'éloigner de nos 
paroles et actions toute tromperie, ruse et duplicité; et 
c'est en ce sens que notre règle en pal'le » (Entretien 
201, dans Correspondance. Entretiens ..... éd. P. Coste, 
t. 12, Paris, 1924, p. 172). Voici la règle: «La sim
plicité de la colombe ... consiste à dire les choses tout 
simplement, comme on les pense, sans réflexions inu
tiles, et à agir tom bonnement, sans déguisement ni 
artifice, ne regardant que Dieu seul ; pour cela chacun 
s'efforcera de tàire toutes ses actions dans ce même 
esprit de simplicité, se représentant que Dieu se plaît à 
se communiquer aux simples ct à leur révéler ses 
secrets, lesquels il tient cachés aux sages et aux pru
dents du siècle» (p. 167-68). 

Cc verset de l'Evangile (Mt. 11,25) émeut vivement 
Vincent:« Cela doit nous épouvanter. Nous courons après la 
science comme si tout notre bonheur en dépendait... Il faut 
en avoir, mais en sunisance; il faut étudier, mais sobrement. 
D'autres affectent l'intelligence des allaires, de pasStlf pour 
gens de mise et de négociation au dehors. C'!.%t <i ceux-là quç 
Dieu ôtt~ la pénétration des vêrîtés chrétiennes: aux S<JVants 
et uux entendus du monde. A qui la donne-t-il donc? Au 
simple peuple, aux bonnes gens. Nous voyons cela vérifié 
dans la dillërence qu'on remarque en la foi des paysans ct la 
nôtre. Ce qui me reste de l'expérience Que j'en ai tlSt k 
jugement qut: j'ai toujours fait que la vmie tellgion, la vraie 
religion, Messieurs, la vraie religion est parmi les pauvres» 
(p. 170-71). 

Cependant Vincent tient à distingm~r «deux sortes de sim" 
plicîté: l'une purement natu•·elle et niaise Qui st~ trouve en 
certaines personnes sans jugement ni discernement... C'est. 
une simplicit.è qui ne vaut rien, ou du moins qui n'est pas 
vertu ... Il y en a une autre qui a quelque rappoJ't avec Dieu. 
Oh, la belle vertu! Dieu est un être simple, qui ne reçoit 
aucun autre ê!J•e, une essenC~.: souvt~rainc ct infinie qui 
n'admet aucune agrégation avec elle; c'est un être pur qui 
jamais ne souffre d'altération. Or cette vertu du Créateur st~ 
trouve en quelques créatures par communication et se prend 
en elles en la matière portée par la règle» (p. 171· 72). On 
t·eu·ouve les mêmes accents dans Iç Traite de la simplicite 
évangélique d'André Baiole (à la tin de La vie intérieure, 2" 
éd., Paris, 1659). 

3" Celle simplicité qui a rapport à Dieu va de pair 
avec l'humilité qui sait reconnaître ses limites et ses 
to11s. Comme Vincent de Paul, Louise de MariUac 
(Êcrits spirituels, Tours, 1983, p. 664) et Olier 
(Mémoires inédits vu, l) y insistent. Elle peut se tra
duire par un langage plus familier qui laisse tomber les 
titres protocolaires (Louise de Marillac, op. cil .. 

p. Ill). Plus profondément, elle répond à la simplicité 
de la divine Enfance de Jésus (p. 821). 

6. En France au 17e sièéle : «les spirituels». - Des 
appels à la simplicité formulée par La Perle évangé
lique François de Sales retient essentiellement une 
attitude d'ensemble à garder, une qualité morale à 
développer ; mais d'autres y incluent davantage, jus
qu'au dépouillement radical de J'esprit qui doit 
renoncer aux images. Ainsi fait le capucin BeMît de 
Canfield (Reig/e de pe((ection m, 6, Paris, 1609) suivi 
par des religieux de son ordre, Constantin de Bar
banson, Victor Gelen, etc., et le jeune Bérulle. 

1° Un autre capucin, ARCHANGE RtrAIJT, pourtant 
méfiant e t sévère pour les « tàux illuminés)) reconnaît 
néanmoins que les vrais mystiques parlent aussi de la 
simplicité ; car il y a une « action si simple, si nue ... 
qu'il semble que l'âme ne fusse rien, ... simple, parce 
qu'elle se tait sans aucun discours et ratiocination, par 
une simple vue d'esprit que ces docteurs mystiques 
nomment le sommet de l'esprit, ou une simple intelli
gence; nue, parce qu'elle est dénuée de toute image>> 
(Abomination des abominations des fausses dévotions 
de ce temps, Paris, 1633, l ère p., ch.' 10). 

2° En 1658 un autre capucin encore, SIMON DE BouRG· 
P.N-BRcssE note que « pow· arriver à la perfection en 
cette vie, nous devons, autant que nous pourrons, 
imiter la três sainte simplicité de Dieu)). Et il dis
tingue huit degrés dans la «simplification de nous
mêmes»: 

«au premier degré, nous nous occupons en plusieurs ct 
diverses méditations» ; «au second, nous restreignons et 
recueillons notre esprit à une seule méditation, qui est celle 
de Dieu, ct em:orc pour le regard de sa seule immensité, de 
son existence et de sa s11iotc présence ; ct par ainsi nous com
mençons à nous simplifier; au troisiêmc, nous ne recher
chons plus comment Dieu est présent ... ; uu quatRêmc, non 
seulement nous retranchons les méditations. mais· encore les 
diverses affections ... ; au cinquième ... Dieu nous fait perdre 
même notre propre activité ... ; au sixième, Dieu nous prive 
du rcg11rd <k notre entendement sur lui tout présent et il ne 
nous laisse que le seul amour ... ; au septième, Dieu nous 
laisse hien son amour ... mais il nous prive mëmc de tout le 
sentiment d'ice-lui ... ; au huiti~me, nous sommes comme 
continuellement mus et agis par Dieu>> (Les saintes éllh>a
lions de l'ame à Dieu, A vignon, 165 7, L. 1, ch. 2, p. 21-23). 

3° Cependant c'est surtout le carme J EAN or: SAINT· 
SAMSON qu'il faut citer. Il est mort en 1636, mais ses 
œuvres n'ont été mises en fom1e et publiées qu'à pm1ir 
de 1651. Il consacre à la simplicité cinq traités 
(Œuvres spirituelles et mystiques, Rennes, 1658, p. 
68 1-744). Tl note: «Il est aisé de faire distinction entre 
ceux dont la vie n'est que moralement vertueuse et les 
spirituels» (tr. 1, n.23). Et s'il intitule son deuxième 
traité: « Diflèrcntcs marques et qualités de la sim
p lic ité tant naturelle que surnaturelle», il s'intéresse 
surtout à la simplicité surnaturelle; il la définit ainsi: 
«La simplicité est l'état et la constitution d'une âme 
morte à tout ce qui est créé ou créable, laquelle est 
élevée au dessus du temps en l'éternité en la pos
session et fruition de son tt'ès pur fond, dont les savou
reuses et lumineuses manifestations inondent tota
lement ses puissances hautes et basses pat' la vive 
source divine qui coule incessamment de là à guise 
d'un fleuve impétueux)) (tr. 1, n .l). Cette definition 
montre combien Jean de Saint-Samson conçoit de 
t-.con englobante la simplicité. En fait, il y ramène 
toute la vie spirituelle. Il en distingue trois états ou 
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degrés : - d'abord l'esprit est «exempt et vide de 
toutes formes puisées par les sens » ; et si parfois il les 
ressent, «elles lui sont insipides comme terre» ; -
ensuite l'esprit évite tout raisonnement et toute 
réflexion sur lui-même ; - enfin il est comme «mort 
par dessus toute appréhension ct connaissance)> ( 1, 
n.4). 

Sans doute s'agit-il d'un idéal plutôt que d'un conslut, Cflr 
l'auteur observe : «Il n'y a quasi-point de simples, ni de sim
plicité parmi les hommes» (2, n.JO, p. 700). Cette remarque 
dêsabuséc le conduil à opposer longuement et avec une com
phti~imce manifeste la sagesse «des vrais simples» à la 
science des doctes. C'est l'objet du troisième traité ; mais en 
réalité il y revient en chacune des parties : « Il est presque 
impossible que les esprits déjà de quelque maniè•·e •·éfonnés, 
mais qui néanmoins sont demeurés trop actifs, puissent 
jamais arriver à ln parfaite simplicité, d'autant qu'ils rôdt~nt 
toujours au dehors parmi les images ct figures qui vivent par 
tmp en eux» (2, n.22). Ou encore : «Quiconque prend l'as
cendant sur autrui sans autorité est bien éloigné d'être saint et 
de la saintctê ... Les vrais simples ne conversent que le moins 
qu 'ils peuvent» ( 1, n.28). 

Le quatriëme traité est intitulé: «De la souveraine liberté 
des àmes simples et perdues en Dieu». Ct~ttc insistance sur la 
liberté que procure la simplicitê trouve des acn~nts modernes, 
tout en étant proche d\1 Miroir des times simples. 

Non seulement la simplicité résume toute l'attitude spiri· 
tudle, mais elle devient chez Jean de Saint-Samson l'attribut 
divin par excellence et. le concept ckf de la théologie: « Le 
Simple crëë est du tout rendu simple par la forme active et 
rapide de son Simple ob.jet, ... Dieu, simple, unique>>. Et le 
Christ. est «le Simple incréé hypostatiquement uni à notre 
nature» (Le cabinet tnystique l , ch. 8, dans Œuvres spiri
tuelles. p. 169). 

4<> TJn autre carme MAUR DE L'ENFANT-Jesus .. , , 
quelques années après la publication des œuvres de 
Jean de Saint-Samson, tente également de présenter 
l'Incarnation â l'aide du concept de simplicité: 

«Cette divine simplicité qui nous lait voir en Dieu toutes 
ses perfections infinies comme une même chose» est. 
«anéantie en Jésus», «est éclipsée en la Personne de mon 
Sauveur qui parait sur le théâtre du monde couvert ct chargé 
d'un assemblage général de toutes sortes de misères, de dou
leurs et de privations de tous les biens imaginables ... S'il était 
possible de tmuver de l'unité et de la simplicité dans l'anéan
tissement et dans la perte de tout .. on pourrait. dire que Jésus, 
dans l'abîme du néant ct de l'anéantissement oü il est réduit, 
a en soi l'autre extrême de la simplicité et unité des perfec
tions divines qui sont la plénitude de tout en un. Car Jésus 
n'est rien du tout. Il est une vacuité et un abîme, une pri
vation universelle de tous biens et un comble ct asst~mblagc 
de toutes les misères possibles» (Le Royaume intérieur de 
Jesus-Christ dans les âmes, Paris, 1664, 1 ore p ., ch. 16). 

5° Cependant une théologie aussi savante ne cor
respond pas aux besoins de tous les « spirituels >). 
Parmi eux les simples sont nombreux, nous dit-on. 
C'est un lieu commun que de rappeler que la théologie 
mystique est accessible aux simples mieux qu'aux 
intelleetuéls. Comme Tauler, Jean de Saint-Samson ou 
Gelen, le capucin Pierre de Poitiers le souligne: il les 
assimile à ces« petits>) à qui les mystères du Royaume 
sont révélés (Mt. 11 ,25) et note: «Il ne faut pas 
s'étonner si les simples et sans doctrine, qui sont 
comme sourds et aveugles en toute autre science si ce 
n'est celle de la foi, se délectent en Dieu qu'ils aiment 
et désirent. Et en cette façon, ils le sentent, le goûtent, 
odorent sa bonté et en l'embrassant, le touchent, ayant 

par pureté de vie et par simplicité les sens purgés et 
réformés>> (Le jour mystique, Pal"is, 1671, traité 5, ch. 
2, sect.. 2, t. 2, p. 36). 

7. Contemplation simple, oraison de simple regard, 
simple présence, foi simple, souvenir simple. - Il est 
banal de souligner, par comparaison â la méditation, 
la simplicité de la contemplation qui ne distingue plus 
les attributs divins. Les expressions «oraison de 
simple regard» (Jeanne de Chantal, Ê. Hardouin de 
Saint-Jacques, J.-J. Surin, Épiphane Louis) ct 
«oraison de simple présence)> (Jeanne Guyon) évo
quent la même transformation de la prière, en se 
situant davantage du côté du sujet qui simplifie son 
ac ti vi té. Tandis que «le simple regard » évoque 
encore l'activité des yeux, du moins des yeux de l'âme, 
«la simple présence » en fait abstraction. Voir art. 
Oraison, OS, t. 11, col. 841-43. 

La «foi simple» est celle qui se passe d'actes réfléchis et de 
raisonnements, ou hien même de tout acte, ct contemple 
Dit:u «sans moyen » ; ou bien elle est appelée simple seu
lement «parce que son acte est simple ct qu'elle n'a qu'un 
objet», globalement cc qui est révélé (Jeanne de Chantal et 
surtout Pierre de Poitiers, Le lour mystique, Paris, 1671, 
traité 3, ch. 27, t. 1, p. 546 svv). 

Le capucin Victor Gelen mérite une mention spé
ciale pour l'expression qu'il affectionne, «le souvenir 
simple» (simplex recordatio). Il explique que ce sou
venir simple de la présence de Dieu en lui permet au 
fidèle de ne pas s'enfoncer dans la triste obscurité de 
son intériorité (nous dirions aujourd'hui: de ne pas 
devenir introverti), mais de reprendre cœur à la pensée 
de la beauté et de la bonté divines. Il s'agit d'un sou· 
venir simple, c'est-à-dire ne demandant pas d'effort. 
Car se faire violence diviserait l'esprit et engendrerait 
une certaine tension. Ce souvenir simple impliquf( 
l'oubli de tout ce qui est passé au bénéfice de l'instant 
présent (Nunc praesens) où Dieu vit (Summa practica 
theolugiae mysticae, Cologne, 1646, 2c p., paraphr. 4 et 
5). On retrouvera ce lien entre simplicité et attention 
au seul moment présent chez J.P. de Caussade. 

Toutes ces expressions, simple regard, simple pré
sence, foi simple, souvenir simple, impliquent que le 
sujet cesse de s'analyser et de prêter attention réflexi
vement à sa prière. Il doit pratiquer l'attention à Dieu 
seul. Pour y inviter, Bérulle propose l'exemple de 
Marie qui est en « une simplicité divine qui cor
respond à la conduite de Dieu sur elle, qui la tire de 
son esprit dans l'Esprit de Dieu, qui la rend sans 
aucune vue de ce qu'elle est au milieu des lumières et 
fait qu'elle ne voit pas que Dieu l'élève en un trône 
pour la couronner comme reine de l'univers» (Vie de 
.Jésus, ch. 6). 

Cette signification commune s'assortit de tout un eventail 
de nuances dif!Crentes, selon la position que chaque auteur 
adopte entre la prudence salesienne et le radicalisme des 
«spirituels» bannissant toute image. Ainsi chez Jeanne de 
Chantal, le simple regard dit surtout l'abandon à Dieu, en 
l'opposant aux retours sur soi et à la tension d'une excessive 
activité intérieure. Chez Constantin de Barbanson, la 
«simple et nue pensée de Dieu» s'oppose davantage à l'ima
gination (Les secrets sentiers de l'amour divin, Cologne, 1623, 
2• p., ch. 3). 

8. L'« acte simple». - La critique des «faux spiri
tuels» ne prend pas pour cible le terme de «sim
plicité». C'eût été difficile, parce qu'il n'est pas propre 
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à leur vocabulaire. Elle s'en prend plutôt à la passivité 
systl':matique, qu'on appelera bientôt quiétisme, dont 
elle craint que la simplicité ne soit l'alibi. Ainsi J. 
Chéron raille: «Ils ne simplifiaient pas les actes; ils 
les anl':antissaient tout à fait » (.Examen de la théologie 
m)lstique, Paris, 1657, ch. 23). 

C'est appammmcnt pour échappe•· à l'accusnti.on dt~ quië· 
tisme que les <<spirituels» présentent la simplicité de 
maniè•·e surprenante comme une activité. A. Civoré situe 
entre «les actes profonds ct intimes» d'une part et les «actes 
uniformes ct persévérants» de l'autre les «actes simples du 
côté de l'entendement» et les «actes simples du côté de la 
volonté» (Les se.crets de la science des saints, Lille, 1651, 
traité 3, ch. 6 et 7). Le traducteur de J. Falconi pur le déjà d'un 
«acte continué de contemplat.ion et d'amour» (Lellre du ser
viteur de Dieu, Paris, 165R, p. 13). Fr. Malaval évoque «un 
acte qui ne passe pas» (Pratique.fiwlle ... , Paris, 1664, p. 36), 
ce qu'Épiphane Louis reprend avec de prudentes nuances 
( Corlfërences mystiq11es, Paris, 16 76, conf: 3). 

Jeanne Guyon va appeler <<acte simple» celui qui 
est censé ne point passer: «Comme J'esprit de 
l'homme est léger et que l'âme, étant accoutumée à 
être tournée au dehors, [elle] se dissipe aisément et se 
dl':tourne, sitôt qu'elle s'apercoit qu'elle s'est détournee 
dans les choses du dehors, il faut que par un acte 
simple qui est un retour vers Dieu, elle se remette en 
lui; puis son acte subsiste tant que sa conversion dure, 
à force de se retourner vers Dieu par un retour simple 
et sincère. Et comme plusieurs actes réitérés sont une 
habitude, l'âme contracte l'habitude de la conversion 
ct d 'un acte qui devient comme habituel dans la 
suite» (Moyen court ... , n. 22, Grenoble, 1685, p. 
10 l-02). 

Bossuet a beau jeu de critiquer cette notion passa
blement confuse d'acte continué. Le 19c Article d'Issy 
s'en tient au vocabulaire classique qui distingue acte et 
habitude ou disposition : « L'oraison perpétuelle ne 
consiste pas dans un acte perpétuel et unique qu'on 
suppose sans interruption et qui aussi ne doive jamais 
sc réitérer, mais dans une disposition et préparation 
habituelle et perpétuelle à ne rien faire qui déplaise à 
Dieu». Bossuet appelle« acte simple»« l'acte direct» 
par opposition à l'acte réfléchi. Et dans son commen
taire, il ne se contente pas de mettre au point le voca
bulaire ; il prend le contrepicd des avocats de la sim
plicité et tente de montrer que la réflexion, n'étant pas 
nécessairement repli sur soi, vaut mieux que la sponta
néité: «Même si les actes directs ont quelque chose de 
plus simple ... il semble qu'un acte vertueux, produit 
avec réflexion et connaissance, ait plus de bonté)), 
Néanmoins il concêde: «Il est vrai ... qu'il y a des 
actes de simplicitl': ou même de transport qui 
échappent à notre connaissance ou plutôt à notre sou
venir» (lnstntetion sur les états d'oraison, Paris, 1697, 
p. 453). 

N'est-cc pas tout concéder ? Fénelon, sans défendre 
l'expression «acte simple» au singulier, tient 
cependant à souligner la continuité de l'attitude spiri· 
tuelle à un certain stade et remarque avec justesse que 
les actes réfléchis, même ceux qui n'ont rien d'un repli 
sur soi vaniteux et sont louables comme le repentir, 
laissent alors de plus en plus la place aux actes 
simples, c'est-à-dire non réfléchis (Explication des 
maximes des saints, Paris, 1697, p. 117-8 et 235). Voir 
an. Quiétisme. u. En France, DS, t . 12, col. 2816-24). 
Son opuscule 26, Sur la simplicité (dans Œuvres, coU. 

La Pléiade, êd. J. Le Brun, t. l, Paris, 1983, p. 676-87), 
trace avec limpidité l'itinéraire spirituel qui va de la 
«simplicité qui est un défaut)> à celle «qui est une 
merveilleuse vertu », c'est-à-dire l'abandon à Dieu. 

9. Du 18• siècle à nos jours. - On ne s'étonne pas 
que la condamnation du quiétisme ait tari quelque 
temps les apologies de la simplicité. Néanmoins J.-P. 
de Caussade écrit à Louise-Francoise de Rosen, vers 
1735: «Vous n'avez à faire qu'une seule chose simple 
et aisée qui est de voir à quoi vous porte la pente fon
cière du co.:ur, sans consulter l'esprit, ni la réflexion 
qui gâterait tout. Agissez constamment avec cette 
simple simplicité, avec bonne foi et droiture de cœur, 
sans regarder ni en arrière, ni de côté, mais toujours 
devant vous, au seul temps et . au seul moment 
présent» (Lettres spirituelles, l. 1, Paris, 1962, p. 3 J 3). 

Le Man11e.l des dmes intérieures de J.-N. Grou (éd. pos
thume, Paris, 1847) contient un petit traité De la simplicité, 
synthétique et clair. 

On s'attendrait à trouver chez Thérèse de l'Enfant-Jésus 
quelques développements sur « la confiance simple et amou
reuse )) ( Corrcspondancc génüale, Paris, 1972, lettre 261 ). 
Mais elle ne recourt guère au mot «simplicité)), lui préférant 
celui de «petitesse». 

CoNCLUSIONS. - 11 semble qu'on puisse ramener à 
trois visées la manière dont la simplicité est envi· 
sagée. 

1) Simplicité et unité. - La simplicité est recherchée 
comme approche de l'unité. L'esprit aspire à la sim
plicité, parce qu'iltcnd à l'unité en prenant conscience 
de cc qu'il est. La simplicité exprime sa relation à 
l'Un, que d'aucuns appellent le Simple. Souvent d'ail
leurs les deux termes, «simple)> et « un » sont . ' assoc1es. 

De la sorte, la simplicité est considérée ~·un point 
de vue ml':taphysique, ou, comme disent certains, d'un 
point de vue mystique. Cette veine réapparaît â 
chaque période, d'Eckhart à Jean de Saint-Samson ou 
Grou. 

Dans cc registre, «simplicité» voisine souvent avec 
«silence». Mais tandis que «silence» évoque seu
lement l'apophase ou la théologie négative, «sim
plicité)) évoque à la fois le moment tlégatif en lequel 
l'esprit élimine ce qui n'est pas l'unique nécessaire, et 
le moment positif en lequel il affirme et se réfère à 
l'unique nécessaire. Aussi l'exhortation â la simplicité 
n'a-t-elle pa.s autant inquiété que la proposition du 
«silence mystique)> et elle a suscité une réaction . . 
moms vJve. 

Les esprits moins rompus à la métaphysique envi
sagent l'aspiration à l'unit(: plus volontiers au niveau 
de l'intention. C'est l'intention qui doit être simple. La 
vie spirituelle tend à réduire toute duplicité, avoul':e ou . ' ma vouee. 

2) La simplicite, antidote des méthodes. - Tauler 
s'en prend déjà à la complexité excessive de pratiques 
dont il relativise l'importance. Lorsque les exercices 
spirituels et les méthodes de prière se répandent, il 
devient indispensable de les équilibrer par une insis
tance (:gale sur la simplicité. On ne trouve pas Dieu 
par une technique ou une science appropriée : on le 
cherche et on se laisse trouver par lui qui, par grâce, 
vous attire : il est si simple d'aimer Dieu ! 

Cela fait que la montée spirituelle n'est pas réservée 
aux théologiens et aux intellectuels ; c'est aux simples 
et aux humbles de cœur que Dieu se révèle (cf. Mt. 
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11 ,25). Il en résulte que les théologiens sont dans une 
situation inconfortable, obligés d'une part d'enrayer 
les divagations de l'illuminisme chez des fidèles inca
pables de s'exprimer avec précision, et d 'autre pan. de 
respecter une expérience spirituelle qu'illeur arrive de 
n'avoir point partagée. Bossuet est plus limpide que 
Jeanne Guyon, mais comprend mal le « langage du 
cœur» qu'e lle tient et c.e qu'elle dit avoir vécu. 

3) La simplicité. antidote de la réflexivité. - Y a-t-i l 
expérience de Dieu? Communément il y a plutôt seu
lement expérience du dépassement, expérience de soi à 
la recherche de Dieu. Dès lors, tandis que l'extase est 
indicible, l'expérience commune est essentiellement 
ambiguë, à la fois montée au-dessus de soi et attention 
à soi qu'exacerbent l'effort spirituel, la garde du cœur, 
l'examen de conscience et le discernement des esprits 
qui nous animent. Il y a là une difficulté inéluctable 
q u'a rencontrée chaque génération, d'Antoine l'ermite 
aux avocats de l'acte simple. Le risque est grand que la 
lucidité sur soi et la découverte des motivations discu
tables qui nous font agir ne conduisent au découra
gement. La simplicité est ce qui fait passer outre dans 
la sincérité et constitue ainsi l'an tidote de la 
réflexivité. 

La simplici té envers Je prochain, si recommandée 
par Vincent de Paul, consiste à sc présenter tel qu'on 
est, sans se composer un visage ni s'enfermer dans un 
personnage comme pour jouer un rôle. De même il 
faut éviter que les habitudes de vie spirituelle et le 
contrôle de soi-mémc n'entravent la liberté 
d'expression de la prière, com me s'il fallait. devant 
Dieu entrer dans un rôle à tenir. La simplicité consiste 
à se présenter humblement tel qu'on est, en acceptant 
qu'autrui soit différent ct en accueillant Dieu comme 
autre et différent de toutes les constructions imagi
naires à son sujet et de tout cc que n ous pouvons 
penser de lui. Elle est ce qui assume le sentiment de 
transcendance, tout en permettant de passer outre. 

Nous avons distingué trois visëcs de la simplicité. En fait 
J'analogie entre elles est si etroite qu'il serait plus exact de 
parler d'une triple signification : même chez Francois de 
Sales ou Vincent de Paul, la simplicité comme Ollverturc liU 
prochain restt1 reflet de la simplicité divine. 

Michel DuPUY. 

« SIMUL IlJSTUS ET PECCATOR ». - 1. VuE 
L>'ENSiôMIIU:. - Par cette fom1ule « Simul iustus et pec
eator », Luther décrit la situation du croyant en Christ. 
Par là, il affirme, très énergiquement, deux thèses : 
1) La justice est donnée comme un bienfait non 
mérité, à cause du Christ(« Si sum pcccator in me, in 
Christo non sum peccator, qui nobis fàctus est ius
titia ». « Christianus ... est quidem iustus et sanctus 
aliena seu extrinseca sanctitate ... hoc est, est iustus 
misericordia et grat ia Dei», Enarratio Psafmi LI. 
1538, WA 40 11, 327, 3 1 et 352,36 - Weimaren 
Ausgabe, D. Martin Lur.hers Werke. 18!0 svv, avec 
référence au volume, à la page e l à la première ligne 
citée). - 2) La personne qui est justifiée doit lutter 
contre le pouvoir du péché, en sa propre personne, par 
un combat de toute la vie (« ... apud Christianos 
duplex est peccatum: peccatum remissum et pec
catum reliquum, quod extirpandum et abluendum 
est... Ergo Christianus ... non debet sic securus esse, 
quasi plane ab omnibus peccatis purus sit, sed tum 
demum ei perpetua haec incumbit lucta cum reliquiis 

peccati », ibid., 352,25). Pour ce qui est de la vie chré
tienne, la formul e de Luther est à la fois descriptive et 
prescriptive: (( Ista vi ta est vi ta curationis a peccato, 
non sine peccato fini ta curatione et adepta sa ni tate» 
(W A 56, 275,26) et(< totam vitam esse poenitentiam ct 
orationem et contritionem >> (W A 2, 410,14 ). 

L'article du DS sur Luther a déjà traité des origines de la 
formule simul dans ses premières conférences sur l'épître aux 
Romains, ct citë les conclusions cl'itiques qu'il en a tirées 
contre le point de vue d'Ockham sur l'homme et contre ln 
prédication sur les indulgences (DS, t. 9. col. 1210- 15}. li y est 
aussi fait allusion à l'insistance de Luther s11r une purification 
quotidienne du pèchè (col. 1238-39). On y trouve les sources 
bibliques de Luther pour le simul. sur la distinction entre la 
~:ratia et le donum de; Dieu. les conséquences spirituelles du 
simul. et l'évaluation catholique contemporaine de la 
formule de Luther. 

2. lJ NE vuE mnt.rQrm suR r,'HOMME. - Pour Luther, la 
connaissance de l'homme comme pêcheur est centrale 
et fondamentale dans l'enseignement chrétien. La phi
losophie peut traiter de l'homme comme animal 
rationale et la loi peut le considêrer comme ayant des 
propriétés et des droits, mais la théologie apprend, de 
Dieu même, à envisager l'homme comme péchem et 
doit inculquer aux hommes ce sens d 'eux-mêmes (WA 
40 11, 327,17-26). La connaissance de notre état de 
pécheur est le point de départ essentiel pour com
prendre comment Dieu, par amour, ~écide de nous 
sauver par le Christ. Celui qui lit l'Ecriture devrait 
savoir que le scopus de toute la Bible est prëcisément 
de nous parler de la restauration, pour la vie, de l' hu
manité coupable et déchue: «Nam thcologiae pro
prium subiectum est homo pcccati reus ac perditus et 
Deus iustificans ac salvator hominis peccatoris » 
(ibid.. 328, 17). 

La thèse de la présence permanente du péché, même. 
après qu'on ait été pardonné et justifié, apparaît en 
15 15. alors que Luther travaillait sur Rom. 4, 7, ct 
cherchait à clari fier le vocabulaire à propos de 
« rem issae sunt iniquitates » et ((non imputavit ... pec
catum »(cf. WA 56, 268-91; Œuvres, t. 12, p. 23-43). 
Une de ses conclusions fut que, lors de la conversion, 
l'homme est encore « acgrotus simul et san us», 
« simul peccator ct iustus » (272,7.17). Luther citait 
Augustin et concluait que, dans le baphsé, la concupis
cence coupable était remise «non ut non sit, sed ut 
non imputetur » (273, 10; Augustin, De nuptüs et 
concupiscentia r, 25,28 CSEL 42, p. 240). Une telle per
sonne croit en la parole de Dieu, lui confesse son 
péché et implore sa m iséricorde, et ainsi Dieu change 
son état ; ce qui cependant ne signifie pas une transfor
mation instantanée du péché et de l'injustice (non
justice) (WA 56, 287, 18-24). Suit une liste de témoi
gnages bibliques sur le si mu/ : Gen. 8,21, sur les 
mauvais desseins du cœur humain ; Ex. 34.7 ; Qoh. 
7,20 (« Il n 'est pas d'homme juste sur la terre pour 
faire le bien et ne jamais pécher») ; Job, surtout 
7,20-21; 9,2.15 ; 27,6; Ps. 143,2; Js. 64,6 («quasi 
pannus menstruatae universac iustitiae nostrae ») ; 
Rom. 7,19; 1 Jean 1,8. 

Luther citait et interpretait ces textes dans ses Resolutiones 
à la Dispute de Leipzig de 1519, contre Johann Eck (WA 2, 
4 11-21), y ajoutant des arguments tirés de Gu/. 5,17 sur la 
con voir ise de la chair contre l'esprit, des Mnralia in Job de 
Grégoire ct de la parabole du Bon Samaritain, interprétée 
avec Aug11stin comme l'histoire de notre chute et de notre 
délivrance: « !taque ecclcsia stabulum est. in quo accepta 
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gratia baptismi quottidie curamur. a peccalis >> (413,_32). 
Après que le pape Léon X eût censure certames formulatwns 
du simul (dans Exsurge Domme, n. 2,3,31 ,32), Luther 
répondil vivement en 1520 dans son Assertio omnium articu
lorum (W A 7, 103-11 et 136-39), ajoutant de nouveaux ~rg~
ments l)Uisés dans la parénèse du Nouveau Testament (ams1 : 
« expurgate vct.us fermentum, ut sitis ~ova conspersio.>}, 1 
Cor. 5, 7, cité dans WA 7, 1 06,36) .. La déle~1se la plus sy~tema
tique de Luther est dans sa Confutatio du lovarustc J. 
Latomus en 1521 (WA 8, 43-128); s'y trouvent de longues 
explication d' !s. 64,,6 et de Qoh. 7,20, av~e cet a~~ul!l~nt que .. 
si nos œuvres n'étaient pas en faJt mfcctccs de 1 mteneur pat 
le pêché, nous pourrions nous en glor!fiet• .devant ~iell:, ~tre 
en sécurité devant son Jugement et n avotr aucun mteret à 
implorer $a miséricorde et à le prier: « dimitte nobis debita 
nostra >> (79, 19·28). En 1532, .le simuf était c~ntral da~s 
J'exposition de Luther sur le Misl'rere, exposé qu1 fut publié 
en 1538 par son disciple Veit Dietl'ich (WA 40 1~, 31 5-470), et 
qui a étê appdé pat· son récent tra~ucteur « em Grun~kurs 
des christlichen Glaubens » (H. Klemknccht, Introduction à 
J)er 51. l'safrn. Munich, 1983). 

L'assertion de Luther selon laquelle la concupis
cence fait le juste si mu/ peccator était tirée directement 
du discours de Paul dans Rom. 7-8 et laissait de côté 
les gloses et les distinctions post-bibliques (W A 8, 
107,37-40). Ces dernières concerneraient plutôt les 
désordres post-baptismaux, « infirmités», « imperfec
tions>>,« poena péccati )). Luther concède que ce péché 
rémanent de la concupiscence ne conduit pas de 
lui-même à la condamnation, mais il insiste pour que 
la théologie traite du mystère du péché et de la grâce 
avec des mots tirés de la pure source de l'&riture et 
non de ruisseaux tardif.5 et pollués qui la commentent 
(WA 8, 87,31 à 93,21; 103,17-2~; 118,4-~) . . 

En effet, les textes non bibliques affa1bhssen~ la 
réalité du péché et banalisent le combat_. chrét.len. 
Après que Luther eüt formulé pour la premtère fots le 
simul, il allégua que, parce que les théologiens ne 
tenaient pas compte du peccatwn manens, le peuple 
négligeait la pl'ière pour obtenir ln guérison:« Undc ct 
tanta nunc in ecclesia est recidivatio post confes
siones » (W A 56, 276, Il). La théologie minait à la fois 
la reconnaissance et la louange pour le pardon de 
Dieu, ainsi que la prière fervente pour demander la 
purification ultérieure (WA 8, 103,23~3 1 ;, 107,37-
108 6 · 1 t 4,32 à 115,22). Cc que Luther reJetait comme 
langage non biblique lui sem~lait faire partie de l'e~al
tation scolastique de la capacité de la nature hurname 
après la chute. Cette exaltation conduisait à cette 
conséquence absurde que nous avons besoin de la 
grâce non pour être moraux., mais pour accomplir une 
autre exigence divine : faire le bien en état de grâce. 
Une thèse toute proche voud1·ai.t même que les non
justes soient capables de développer une vertu natu
relle au point de mériter la grâce de congruo et mfalh
biter (1 04,33-41). 

3. GRAcr: ET DON oE DIEu. - Le simul de Luther com
mença par la philologie et sc développa en explication 
anthropologique, puis en visiM spirituelle. M~is il 
met aussi en lumière une vérité centrale, en dtsant 
comment Dieu veut travailler dans Je monde pour 
accomplir et rendre effectif notre salut. Le croyant est 
iustus par la grâce de Dieu ; mais, com~e il est sim!-'/ 
peccator, il recoit de Dieu le don dont tl a un besom 
absolu (ct: DS, t. 9, col. 1237-39)_. 11 y a .ainsi deux 
phases dans le déploiement de la vte humame selon la 
volonté di vine : 1) la rémission instantanée de la faute, 
par laquelle la personne devient juste et la domination 

du péché dans la conscience est brisée ; ~) la purifi
cation laborieuse de tout l'homme, mém01re et corps, 
esprit et chair, qui ne finit qu'avec la mort. 

Le Miserere temoigne de cela, au verset 3, qui demande la 
grâce du pardon el de l'acceptation, puis au verset 4 oû l'on 
commence à prier pour obtenit· le don d'une libération gra· 
duelle du « peccatum reliquum in carne)> (W A 40 TI. 350-58). 
D'autres textes sur gratia ct donum mettent en lumière 
d'autres implications du simul concernant la dynamique fon· 
damentale de la conversion el de la vie de pénitence: WA 8, 
106 svv (réponse à l.atomus); WA Deutsche Bibe/, 5, 622 sv 
(Préface à Rom.); WA 4011,420-32 (sur Ps. 5l,l2 sv, <<Cor 
mundum crea in me ... »); WA 39 I. 95-114 (D!Sf/lllatw de 
iustificatione, 1536); ibid., 431-40 (2e Dispute Antinomistc, 
1538); WA 50, 599 (Von den Konziliis und Kirchcn, 
1539). 

Gratia est la miséricorde de Dieu lui-même, sa bien
veillance et sa faveur envers l'humanité sauvée par le 
Christ. Elle demeure un attribut de Dieu, mais elle 
devient de plus en plus proche et intime â travers la 
parole de l'Evangile, afin d'opérer dans l'hon~rne pai)t 
du cœur, consolation et courage. ~on contraire est 1~ 
colère de Dieu, par laquelle la IOJ menace ceux QUI 
sont en dehors du Christ. Fides est uniquement 
l'action de Dieu dans le pécheur qui, par elle, passe 
dans Je royaume de la grâce, reconnaissant ses péchés, 
prenant pour lui la justice du Christ et accueillant le 
don immérité du pardon. 

L'homme est relié personnellement à la grâce de 
Dieu dans sa conscience où le pouvoir de damnation 
du pêché est définitivement brisé. Là où le péché était 
autrefois dominant, « peccatum rcgnans )), 11 d~meure 
présent, mais désormais il est dominé, « contntum et 
subiectum, in nobis captum, iudicatum, prorsusque 
infirmatum... mandatur pcnitus abolendum ; non 
imputatum; peccatum regnatum >) (W At> 8, 88,28; 
91,24 svv; 93,14; 94,10). 

Les deux principaux soucis de Luther, dans ces 
textes sur iustus silnul peccator, sont : 1) d'attribuer la 
totalité de la grâce du pardon à Dieu, qui nous accorde 
sa miséricorde non à cause de quelque mérite en nous, 
mais << propter Christum )) ; 2) d'insister sur le né.ces
saire courage pour affronter tout le long de notre v1e le 
labeur ct les troubles du combat contre les désordres 
du péché demeurant en nous. « Remissa su nt omnia 
per gratiam, sed nondum omnia sana ta per donum » 
(WA 8, 107,21 sv). 

Le donum de Dieu est directement opposé à nos pensées 
coupables et à nos tendances corrump,ues. La Fi~es n:est (\Ue 
l'annonce porteuse du secours multttorme de 1 Espnt Saml 
contre Je péché el pour la purification par la pénitence .. Ccl ut 
qui croit en la miséricorde de Dieu est naturellement pe1né d~ 
ne pas aimer Dieu de tout son ca:ur ct de ne pas êtte auss1 
chaste pacifique et génêrcux que Dieu voudrait ; c'est 
pourq~oi il demande à être lavé el entièrement purifié (WA 
40 11, 354,20-27). 

L'Esprit Saint agit en nous contr~ ~es dés~rdrcs nombreux 
el variés: non seulement la convoltlsc ct 1 agresstvtté, mats 
surtout les péchés de l'esprit ct de l'intelligence : eontiancc 
illusoire dans nos mêri tes, doute contre la gràec de Di cu, 
murmure contre Dieu, impatience (355,23 sv; 407,16-22). 
Notre contt'Îbution ici est de prier afin que l'aide de l'Esprit 
soit r>roportionnée à nos besoins, d'accepter de le laisser dis
cipliner notre concupiscence ct d'être prêts à no~s donner 
aux «officia humanitatis » où nous sommes engages corps ct 
âme (356,16-23). Le don ne pr~duit !?as la viet?ire t<;>tal~ en 
cette vic car nous autres humams tés1stons touJours a suivre 

' ' totalement l'Esprit qui nous est donné, Mats nous pouvons 
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lai~e des progrc!s parœ qu'il nous guide ct nous anime par sa 
presence. 

4. YIVKE LE S1MuL. - Les deux. aspects de la condition 
de juste-pécheur appellent des réponses correspon
dantes dans la prière et dans l'action. Le croyant 
devrait, tous les jours, s'approprier avec humili té et 
gratitude le fait que Dieu lui a pardonné librement· 
tous les jours il affronte aussi le devoir de chasse; 
l'ennemi qui occupe encore le terrain en lui. 

Un exposé concis sur cette dualité indicatif/impé
ratif~ sur la grâce donnée une fois pour toutes et la 
tâche quotidienne se trouve dans le sermon de 1519 · 
Sermon von dem.. . Sakrament der Taufe (W A 2: 
727-37). Les d eux. œuvres de Dieu doivent être distin
guées et non séparées : « ist es eyn ander ding die sund 
vorgeben und die sund abzulegen ode; aus zu 
trey ben» (734, 1 ). Par ct dans le baptême, Dieu établit 
avec la personne une alliance gratuite et consolante ne 
lui imputant pas le pêché pour la condamnali~n · 
aussi, dois-je, dans la foi, me rappeler mon baptêm~ 
avec la ferme assurance de la véritable miséricorde de 
Dieu. Le baptême est aussi l'engagement de Dieu à 
renouveler entièrement notre chair pécheresse · c'est 
pourquoi je dois m'engager moi-même à souffri; dans 
la patience et à persévérer dans les bonnes actions 
opposées à mes appétits coupables endémjques. 
Chacun doit choisir l'état de vie qui lui permet le 
m ieux. de réaliser la conversion du baptême que ce 
soit dans la vie de famille ou dans l'état ~nsacré 
(735, 18 à 736,32). 

Le Traité de la liberté chrétienne de Luther présente 
l'œuvre de justification par Dieu de l'<< homme inté
rieur>> en l'unissant au Christ dans la confiance et 
l'a~our. « Il croit, en effet, que la justice du Christ est 
à lu~ et que son péché n'est plus le sien, mais qu'il est à 
Chnst. Or, que tout péché s'évanouisse devant la 
justice de Christ, voilà qui découle nécessairement de 
la foi en Christ... (WA 7, 59,12; Œuvres, t. 2, p. 287 
sv). Ensuite commence la croissance graduelle vers 
l 'intégr~tion de l'« homme extérieur» dans la justice 
du Chnst dans le c(l!ur : «C'est là que commencent les 
u:uvrcs; là, il n 'est plus quest.ion d'oisiveté · là à la 
vé~té, il fhut avoir soin d'exercer le corps' pa~ des 
vetlles, des travaux. et par d'autres disciplines 
mesurées et de le subordonner à l'esprit pour qu'il 
obéisse à l'homme intêrieur et à la foi ct qu'illeur soit 
conforme» (60,2 ; p. 288 sv). 

L'exercice f~n~~mental de 1~ foi e~t de réaliser. toujours de 
nouveau, la m1sencorde de D•eu. On n'est pas iustus par ses 
propres œuvres ct ses mérites; c'est là une donnée perma
nente: « Ita pcrpctuo vivimus sub œmissione peccatorum >> 
(WA 39 I, 95,3); (( ... quotidic iustificamur immerita remis
si_on~ pe~atorum et i ust~licatione miscrieordiae Dei» (98,!!). 
~~ D1e~ Jugeatt selon ln rtgueur de sa loi, en dehors du Christ, 
JC sera1s totalement perdu et toutes mes o:uvres seraient 
c~ndamnécs. Mais le Christ est venu, et la miséricorde de 
pteu est annoncé~ dans J'evangile ct les sacrements pour que 
JC me l~s approp1'1e, m'en remettant à la miséricorde divine. 
En Chnst, mon péché n'est pas matière à jugement (WA 2, 
46,28-38 ; ~· 9.5,2.5 à 96, ! 7; 3!!, 205,24-31 ; 39 I, 508, 1-9). 
Dan~ un~ v1e a ms• menacee de destruction mais soutenue par 
la nusér•corde, (( Opportcl vos confugere ad mîsericordiam 
a ut peribitis in peccatis vestris. Ium itaquc est divinac mîseri~ 
cordiae, quod reeipit nos miseros in gratiam ac ignoscit 
nobis » (W A 39 1, 299,!!). 

Quant ~ 1~ p~rification pi'Ogressive du péché endémique, 
Luther a mdtquc un cadre plus large dans un texte de 1539 
sur ses disciples rebelles, les Antinomistes. Ils prêchent bien 

l'ani ~lc du .credo sur notr~ rédemption par le Christ, mais ils 
ne disent ncn sur le trolstème article, dans lequel nous pro
fessons notre foi ((de sanctificationc et vivificatione Spiritus 
Sam:li », c'est-li-dire la transformation de notre vieil Adam 
en ~ne personne nouvelle (WA 50, 599,26-35). Dans son plus 
an?1e!1 ~assage sur le si mu/, .I.uthcr avait décrit des personnes 
9u1 realisent ce qu'elles crOient de l'action de l'Esprit: ((qui 
mvocant eum ct gcmunt pro liberatione sua. .. quaerunt iusti
liettri omni studio» (WA 56, 271 ,28). Quand il aborda l'inter
pr~tation du chapitre 7 de Paul aux Romains, Luther parla 
clam::ment de la prière appropriée à celui qui est simul pee· 
car or: «Il faut donc d'abord implorer la griice, afin que 
l'homme, changé en esprit, veuille et tasse tout d'un cœur 
joycu11 ct volontaire .• non par crainte servile ou cupidité 
stérile, mais d'une âme libre ct virile. Or, cela seul l'Esprit le 
fàit » (WA 56, 336,14 ; Œuvres, t. 12, p. 93).' 

C'est donc le travail du Saint Esprit de nous purger 
du <~ pcccatum rcgnatum », atin qu'il ne puisse pas se 
réve1ller et nous détruire. La foi jaillit en un désir 
camctéristique: « Vellemus igitur non solum pec
catum rcmitti scd totum aboleri » (W A 40 u, 351 ,28). 
Alors seulement. l'Esprit Saint ne sera pas empêché 
d,'o~êrer ce qu~ Dieu exige: «Nam cum lex. spiritualis 
stt, 1d ~s~ r~qu!rcns aflectum et spiritum, nemo implet 
eam, n1s1 hllan corde, et ardore quodam mentis et toto 
affectu, ea quac lex. mandat, faciat. Talem vero novum 
et ardcntcm ac hilarcm cordis affectum ... sola opera
tionc e t affiatu Spiritus consequere » (WA Deutsche 
Bibrl, 5, 520,35-40). Cependant J'expérience montre 
que nous sommes loin de cette obéissance du cœur· 
c'est pourquoi nous devons continuer à recevoir u~ 
traitement thérapeutique,« sub medico, sub Christo» 
lui .Permet~nt d'appliquer ses instruments de purifi~ 
cat1on. Cect suppose la prière et la lecture quoti
djcnn~s, l'écoute de la proclamation de la parole, la 
recept10n des. sacrements (WA 39 1, 113,20 à 114,3). 
Luther a décnt cc combat permanent dans sa préface .. '! 
la 3c Dispute contre les Antinomistes (ibid., 489-96' ; 
Œuvres, t. 7, p. 263-68). Plus succincte sur les consé· 
quences du simul c t sur la menace qu'il implique est 
une note d'un sermon de 1 533 : « Chl'istiana vita est 
haec: ante omnia apprehendere verbum; haec unio 
c~un Deo, illud quotidianum ex.erceri et augeri, quia 
dtabolus, mundus, caro veniet et tentabit. Ideo tene te 
ad orationem et verbum, ut preces ct verbum habeas 
in promptu, ubi venit tentatio, ne desperes; quae mit
tuntur, ut sanctiticetur amplius, quia non vult eum 
derclinquere, sed exerceri » (WA 40 ut, 199,8-13). 

5. APPReCIATION CATHOLIQUE DU SI MilL. - 1.a plupart des 
manuels de tMologic cathol ique publiés avant 1965 
ont mal critiqué la doctrine de Luther sur le péché et la 
gr~ce, p~rce qu'ils n'ont pas pris en compte la maruêre 
ex.tstcnttellc de penser de Luther: il met l'accent sur 
l'alternative entre une incroyance qui se suffit à 
elle-même et une foi réceptive, qw permet à chacun de 
réaliser sa relation avec Dieu. Ces manuels ont montré 
une conna.issancc insuffisante du rôle essentiel de la 
prédication et des sacrements pour rendre active ct 
soutenir la foi dans la grâce ct le pardon de Dieu. Ils ne 
parlaient pas de l'enseignement de Luther sur le « pec
catum regnatum » et les effets curatifs de l'Esprit Saint 
dans la vie pénitente qui suit la justification (A. 
Hasler, Luther in der Katho/ischen Dogmatik, Munich 
1968). ' 

Mais les catholiques ont réévalué le simul à la 
lumière des études récentes sur Luther et ont adoptê 
un champ plus vaste de sources théologiques, attentifs, 
par exemple, à l'aspect pénitentiel de la liturgie et aux 
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témoignages des saints, tel Augustin (cf. Confessions x) 
ct Thérèse de Lisieux (cf. Derniers entretiens, 12 août 
1897). 

F. Wulf fait remarquer que le concile de Trente a 
admis que la concupiscence qui demeure dans Je 
baptisé vient du péché, tend dynamiquement vers le 
péché, et ainsi affecte réellement le combat que nous 
menons en cette vie «ad agonem relicta >>, Denzinger 
n. 1515) pour grandir dans la grâce (LTK., t. 9, col. 
778-80). Karl Rahner insiste sur la réelle transfor
mation opérée dans et par la justification, « um Gottes 
Gnade und Macht die Ehre zu geben ». Mais personne 
ne peut parvenir à une certitude personnelle quant il 
un tel changement en lui-même, et ainsi chacun 
demeure ex.istentiellement menacé d'être perdu. Mes 
propres infidélités quotidiennes peuvent soulever la 
question de savoir si je n'ai pas encore besoin d'un 
nouveau don de la grâce pour un authentique Oui du 
cœur à la miséricorde salvatrice de Dieu (Gerecht und 
SOnder zug/eiclz, dans Schrijten zur Theologie, l. 6, p. 
262-76). 

M. Schmaus témoigne d'une vraie compréhension 
de la pensée personnaliste de Luther ; il explique 
comment l'histoire du péché en chacun doit être un 
facteur progressif et permanent de la compréhension 
de soi devant Dieu. La déclaration de pardon par Dieu 
est créative et effective, mais nous ne percevons pas 
cela clairement, car un égocentrisme perdure en nous 
qui menace, de l'intérieur, de défaire l'action de Dieu 
(Der Glaube der Kirc·he, t. 2, Munich, 1969, p. 
577-85). 

L. Ladaria montre comment un baptisé, même s'il 
est ouvert à la médiation rédemptrice du Christ, 
demeure blessé par les médiations destructrices du 
péché qui sont dans le monde et dans sa personne 
même. Certe!>, Dieu suscite notre réponse libre à son 
propre amour, mais notre résistance pécheresse 
interfère ct fait que nous laissons un champ très limité 
à l'action transfom1ante de l'Esprit. La plénitude de la 
justification, en tant qu'illumination de la personne 
tout entière par la lumière et J'amour de Jésus, est une 
réalité eschatologique. Même incorporée au Christ, 
une personne demeure sous l'influence du péché 
(Antropologla t.eo/ôgica, Rome-Madrid, 1983, p. 
356-62). 

Si l'on examine attentivement les textes même de 
Luther sur la grâce et le don de Dieu, sur le peccatum 
regnatum dans Je justifié et sur le rôle de l'Esprit dans 
notre« vita curationis a peccato », il n'est pas douteux 
que cette doctrine particulière puisse contribuer de 
manière signifiante à J'enseignement chrétien sur la 
vie spirituelle. 

Nous profitons de cet article pou•· donner ici un com
plément à la bibliographie sur Luther pa1·ue dans le DS, t. 9. 
col. 1239-43. 

Sigles des périodiques: U = Luther Jahrbuch. - RHPR -
Revue d'!listo!re at da philosophie !·efigieuse. - RdE - Revista 
de espmtualtdad. - ZTK - Zetlschr~/t jar Theologie und 
Kirche.. 

1, Instruments de travail. - Martin Luther 1483-1546: 
Dokumente seines Lebens und Wirkens, éd. R. Gross. etc., 
Weimar, !983 (documents des arçhivcs de la DDR). - B. 
Lohsc, Martin Luther, eine Einfi~hrung in sein Leben und 
sain Werk, Munich, 1981 ; trad. angl. Philadelphie, 1986. 

Les premier$ volumes des index de la Kritische Gesam· 
tausgabe (t. 1-60) ont commencé à pàraître en 1986: t. 61 
(Œuvres de Luthe•·), 62 (index des lieux), 63 (noms de per· 
sonnes et citations) ; on attend JO vol. pour les sujets. 

2. tl:ditions ct traductions. - Studienausgabe. éd. li. U. 
Delius, etc., 6 vol., Berlin, 1979 svv. - Operationes ill 
Psa/mos. 1519-1521. éd. G. Hammer et M. Biersack, 3 vol., 
Cologne et Vienne, 1981 svv. -Lut hers geist/iche Lieder und 
Kirchengesètnge. Vol/standige Neuedition ... , éd. M. Jenny, 
Cologne et Vienne, 1985. - Ausgewiih/te Schrlf/.en, éd. K. 
Bornkamm et G. Ebeling, 6 vol., Francfo•·t, 1982. -Die refor
matorischen Grtmdw:hnjren, éd. H. Beintker, 4 vol., Munich, 
1983. - Predigten ... durch das Kirchenjahr. éd. P. Manns, 2 
vol., Mayence, 1983. - Ga/aterbrie/Ar<~Siegung von 1531, 
trad. H. Kleinknecht, Gôttingen, 1980. - Der 51. Psalm. Rin 
Grundkurs des christlichen Glcmbens, trad. H. Kleinknecht, 
Munich, 1983. 

Cami spirituilli, trad. B. Scharf, Brescia, 1982. - Lil?der e 
prose, êd. E. Bonfatti, Milan, 1983. - Prediche sulla Chiesa e 
lo Spirito santo, éd. G. Gandolfo, Turin, 1984. - l'refazioni 
alla Bibbia, trad. M. Vannini, Casale Monferrato, 1987. -
Saiui pastorali minori, trad. S. Cavallotto, Naples, 1987. -
Obras. éd. T. Egidio, Salamanque, 1977. 

J.-L. Gassc, Le traitë de la Liberté du chrétien de Martin 
Luther. Étude comparative des deux versions, allemande et 
latina, Paris, 1984. - G. Ma7.1.etti, Le prime edizioni di Lutera 
(1518-1546) ne/le biblinteche italiane, Florence, 1984. - F.M. 
Higman, Les traductions francaises de Luther, 1524-1550, 
dans Pa/aestra typographica. éd. J.F. Gilmont, Aubel, 1984, 
p. 11-56. 

3. Histoire de la rechcrclac ct Interprétation. - B. Ghe
rardini, Theologia crucis, L 'eredità di Lutera nell'el•oluzione 
teologica della Riforma, Rome, 1978. - Luther-Bi/der im 20. 
Jahrhundart, êd. F. van Inglln et G. Labroisse, Amsterdam, 
1984. - K.-H. zur Mîlhlen, Die Erforsclrrmg des « jungen 
Luther» seit 1876, U, t. 50, 1983, p. 48-125. - H. Schncll, 
Martin Luther und die Reformation ar{( i'.flinzen und 
Medai/len, Munich, 1983. - Luther in der Neuzeit, éd. B. 
Mocllcr, Gütersloh, 1.983. · 

G. P. Wolf, Das neuere franzosische Lutherbi/d, Wics· 
baden, 1974. - R. Peter, La réception de Luther en France au 
XVIe siècle. RHPR, t. 63, !983, p. 67-89. - Lutero in ltalia, 
éd. L. l'errone, Casale Monferrato, 1983. - J. Gofii Gaz
tambide, La Jmagen de Lutera en Esp(ula: su e.voluci(in his
t6rica, dans Scripta Theologica. t. 15, 1983, p. ~69-528. -
!v/artin Luther e il Protestantesimo in ltalia. éd. A. Agnoletto, 
Milan, 1984. 

O.H. Pesch, Ketzerjarst und Kirchenlelrrer : Wege katlwli
.w:her Begegmmg mit Martin Luther, Stuttgart. 1971. - G. 
Maron, Das katlrolische Lutherbild der Gegenwart, 
Gôttingen, 1982. 

Zur Lage der L11t.he~/'orschzmg heute, éd. P. Manus, Wies· 
baden, 1982. - R. Wohltèîl, Das wissenscluiftliche Lutherbild 
der Gegerrwart in derBundesrepublfk Deutschland und in der 
Deutsch en Demokraflsclren Republtk, Hanovre, 1982. - O. H. 
Pesch, Neuere Beitrilge zur Frage nach 1-uthers << reformato· 
rischer Wcmde >>, dans Catlzolica, t. 37, 1983, p. 259-87; t. 38. 
1984, p. 66-133. - Luther 83: eine kritische Bilanz, Munich, 
1984. - Annotated Bibliograplry of Luther Stlldies 1977-1983, 
éd. K. Hagen et F. Posset, St. Louis, 1985. - H. J unghans, 
Lutherbiograplrien zum 500. Geburtstag des Re,f(lrmators 
!983. dans Tlreologische Litemturzeitung, t. Il 0, 1985, col. 
401·42; Aus der Ernte des Lutherjubilttums 1983, U, t. 53, 
1986, p. 55-138. - Zur Bilanz des Lutlrerja.hres, êd. P. Manns, 
Stuttgart, 1986. . 

4. Bh1graphie~ (classement par ordm alphabétique). - H. 
Bomkamm, Martin Luther in der Mitre seines Lebens, 
Gôttingen, 1979 ; trad. angl., Philadelphie, 1983. - M. 
Brecht, Martin Luther, 3 vol., Stuttgart, 1981-87 (ouvrage 
essentiel). - G. Brendler, Martin Luther: Theologie und 
Revolution. Eine marxistische Darstellung, Berlin ct Cologne, 
1983. - R. Oarcla Villoslada, Martin Lutera, 2 vol., Madrid, 
1973; trad. ital., Milan, 1986 svv. - Leben und Werk Martin 
Luthers von 1526 bis 1546, éd. H. Junghans, 2 vol., 
Gottingen, !983. - M. Licnhard, Martin Lwher: un temps, 
une vie, un message, Paris et Genève, 1983 (très équilibré, au 
courant de la recherche). - W. von Loewenich, Martin 
Lutlrer: der Mann und da.~ Werk, Munich, 1981 ; trad. angl., 
Minneapolis, 1986. - Martin Luther. Leben. Werk, Wirkung, 
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éd. G. Vogler, Berlin, 1983. - M. Mcisncr, Martin Luther. 
lleili~er oder Rebe/1, Lübeck. 1981. - M. Monteil, Martin 
Luther: la vie, oui, la viii, Paris, 1983. - H. A. Oberman, 
Lwher, Mensch zwischtm Uott. und Tet~(e/. Berlin, 1982. - J. 
Roggc, Martin Luther : ,çein Lelmt, seine Zeit, seine Wir
kungen. Berlin et Güter~h)h, 1982. - R. Schwarz. Luther, 
Gottingen, 1986. - J . M. Todd, Luther, a !,(fi!, New YOI'k, 
1982. - G. Wendelborn, Martin Luther: !~eben und reforma
tqrisches Werk, Berlin ct Cologne, 1983. - J. Wirth, Luther. 
Etude d'histoire religieuse. Genève, 1981. 

Martin Lwher: sein Leben in Bildern und Texten, éd. G. 
Bou. etc., Francfort, 1983. - P. Manns, Martin Luther (ill.), 
Fribourg-en-Brisgau, 1982 ; trad. angl., finnois, japon., etc. -
M.U. EdwtU'ds, Luther's Last Botties: Politics and Polemics. 
1531-46, lthaca, N.Y., 1983. - H.G. Haile, Luther, an Expe
riment in Biography, New York, 1980 (sur les années 
1534-46). - I. Siggins, Luther and llis Mother. Philadelphie. 
198 1. - D. Ç . Steinmetz, Luther and Staupitz. An Essay ln 
t.he lnte/leçtual Origins of the Protestant Reformation. 
Durham, N .C., 1980. - J. Wicks. Roman Reactions to 
Llllher: the First Year, 1 S 18, duns Catlwlic Historical 
Review, t. 69, 1983, p. 521-62. 

5. Études sur ln pensée de Luther (classement pal' catè
gorics. ct cnsuile pâr Mdre alphabétique). - 1" i!:wdes géné
rales. - U. Asendorf, Die Theologie M. Luthers nach seinen 
Predigten, Gôttingen. 1988. - Y. Congar, Martin Lulher, sa 
foi. sa réforme, Paris, 1983: trad. ital., Rrescia, 1984. - G. 
Ebeling, Luther: imroduction à une ré}lexion tMolo~ique. 
Genève, 1983 (Orig. allem., 1964). - W. Führer, Das Wort 
Go/les in Luthers Theologie, Gôttingen, 1984. - G. Heckel, 
Lutherisdte Spiritualittlt, dans Zugtlnge n t T.uther, éd. f-1. 
Foerster, Erlangen, 1984, p . 55-95. - M. Lienha.rd, Luther 
and the Beginn.ings of the Rejë1rmation, dans Christian Spi ri· 
tuality: the High Middle Agtl.ç and Reforrnation. éd. J. Raitt, 
New York, 1987. - P. Manns, Vater im Glauben. Studien zur 
Theolr>~ie M. Lut hers. Stuttgart, 1988. - D. Olivier, La .foi de 
Lllfher. Paris, 1978; trad. allcm., Stuttgart, l983; trad. angl., 
St. Louis, 1983. - O.H. Pcsch, Hù1fùhrung zu Luther. 
Mayence, 1982. - A. Pcters, Die Spirltua/itdt der lutherischen 
Reformation, dans Volkskirche. Kirche der Zulamft ?. éd. W. 
Loh1f ct L. Mohaupt, p. 132-48 (multum in parvo 1) . ....: D.C. 
Stcinmetz, Luther in Context. Bloomington, 1nd., 1986. 

2° Herméneutique. - G. Eheling, Schrift und Erfahrung ais 
Quelle theologischer Aussagen. ZTK, t. 75, 1978, p. 99-116 
(réimpr. dans Umgang mit Lwher, Tübingen, 1983, p. 59-81 ). 
- P. Fraenkel, Luther et le langage de la théologie: l'Écriture. 
les peres, la tradition. dans Revue de tMologie et de philo
sophie, 1 .. 119, 1987, p. 17-32. - A.E. Mcûrath, Luther's 
Theolof:J' of the Cross. Martin Luther's 1'heological Break
lluou~h. Oxford, 1985. - W. Mostcrt, Scriptura sacra sui 
tiJsius interpres. Bemerkungen zum Verstandnis der lleilif{en 
Schrifl dureil Luther, U. 1. 46, 1979, p. 60-96. - D. Oliv1er, 
Luther et le critère de la vérité de foi, dans Unité chrétienne, t. 
72, 1983, p. 61-79. - M. Ruokanen, Doctrina divinitus ins
pira/a: Martin Luther's Position in the Problem of Biblical 
Inspiration. Helsinki, 1985. 

3° Dieu. - F. Brosché, Luther on Predestination, 
Stockholm. 1978. - A. Gom'.alez Montes, Fe y razônen el iti
nerario a Di os en Lutero, dons La Ch•ncia Tomista. t. 1 10, 
1983, p. 513-60. - R. Jan sen, Stttdien zu Lut hers Trinittits
lt!ltre, Berne et Francfort, 1976. - H.L. Mnrtcnscn, Lajoi de 
Luther en la Trinité, NRT, t. 115, 1983, p. 655-90. 

4° Christologie. Sotériologie. - T. Beer, Der /rllhliche 
Wechsel und Streit, 2<l éd., Einsiedeln, 1980. - A. Gonzâlez 
Montés, La mf.çtica de Cristo en Luther. RdE. t. 42, 1983, p. 
433-58. - F. Posset, Martin Luther's Catholic Christo/ogy, 
Milwaukee, 1987. - R. Schwagcr, Der frohliche Wechsel und 
Streit. ZKT, t. 106, 1984, p. 27-66. 

5° Justification. Vie chrètienne. - H. Badura, Dasein vor 
Gott. Rechtferti!Jilllg in der Kirche beim jungen Luther, SaJz. 
bourg et Munich, 1983. - M.G. Baylor, Action and Persan. 
Conscience in Late Scholasticism and the Young Luther, 
Leyde, 1977. - W. Behnk, Coll/ra Liberum Arbîtrium Pro 
Gratia Dei. Francfort, 191!2. - A. Bellini, L<z gillstificazione 
per la sola fede. dans Communio (éd. itul.), n. 38, 1978, p. 

30-73. - M. Casscsc, L'uomo nuovo l'ft> opere seconda Martin 
Lutera. dans Sllldi ecumenlci. t. 2, 1983, p. 247-76. - G. 
Chantraine, Érasme et Luther : libre et serf arbitre, Paris, 
1981. -- G. Ebeling, Dispwatio de homine, 3 vol.(= Lutlter
studlen. t. 2/1-3), Tübingen, 1977 svv. - B. Hamm, U1thers 
flntde~·kung der evangelischen Freilwit, ZTK. t. 80, 1983, p. 
50-61! ; Was ist re.{ormatorische Rechtfertigungslehre ?. ZTK, 
t. 83, 1986, p. 1-38.- M.J. Harron, Lwheron Conversion: the 
/:.'arly Years, lthaca, N.Y., 1983. - G. Iammarone. L'antropo
logia teologica di Llllero nei sermoni U!nuti prima della 
contro1•ersia su/le indulgenze. dans Miscel/anea francescana, 
t. 76, 1976, p . 45-91. - D. Janz, Luth<>r and Late Medieval 
Thomism : a Study in Theological Anthropology. Waterloo, 
Ont., J 983. - H. Klcinknechl, Gemeinschajl olme Bedin
gungen. Kirche und Rechtferti![un~ in Lwlters Grosser Gala
terbrM:Vorlesung von 1531, Stuttgart, 1981.- C. Link, Vila 
passiw1. Rechtfertigung ais Lebensvorgang, dans Evangelische 
Theologie. t. 44, 1984, p. 315-51. - J.F. McCue, Simul iustus 
et peccator in Augustine, Aquinas, and 1.11Lher ... , dans Journal 
of the tlmerican Academy Qf' Religion. t. 4B, 1981 , p. 81-96. -
O.H. Pcsch, Gerech(!èrtif:t a us Glauhen: Lut hers Frage an die 
Kin·he. Fribourg-en-Brlsgau, 1982. - H. Stcindl, Gotl, 
Mensch und Gesetz: zur Unerjallbarkeit des Gesetzes nach 
Lutlwrs Cirosser Galaterbrie.fvorlesung, dans Freiburger Zeit
schrifl jar Philosophie und Theologie, l. 30, J 983, p. 385-401. 
- J . Vcrcruyssc, Gesetz und Uebe. Die Struktur der Heide/
bergc•r Disputation Luthers (1518). U , 1. 48. 1981 , p. 7-43.
J. Wicks, Just(ficalion and Faith in Luther's Theo/ogy, dans 
Theolo;.:ical Studies, t. 44, 191!3, p. 3-29 (trad. ital. Rassegna 
di teolo~ia. 1. 24, 1983, p. 110-25, 219-37); Fide.ç sacramenti 
- Fides specialis: Luther's Develof)ment in 1518, dans Grego· 
rianum, t. 65, 1984, p. 53-87. 

6° Sucremems. - W. Schwab, Entwickllmg und Gestalt der 
Sakramentemheologie bei Martin Lutlzc1r, Francfort, 1977. -
U. Stock, Die Bedeutung der Sakranumte in Luthers Ser· 
monen von 1519, Leyde, 1982. 

O . .lorda.hn, Martin Luthers Kritik an der Messliturgie 
slliner Zeit, dans Ardtiv jar Liturgiewissenschaji, t. 26, 1984, 
p. 1-1 7. - R. Padberg, Luther und der Canon Missae. dans 
Catholica, t. 37, 1983, p. 288-305. 

G. Hahn, Evange/lum ais literarische Amveisung: zu' 
Luthers Stel/ung in der Ge.rchiclue des deutsclten kirchlichen 
Liedes. Munich et Zurich, 1981. - P. Veit, Luther et le chant: 
étudl' critique thématique et sèmallfique des cantiques du 
Rijormateur (1 524·1545). 2 vol. , Paris, 1981 (tr. a !lem. par
tielle, Das Kirchenlied in der RejiJrmatlon Martin Luthers. 
Stuttgart, 1986). 

70 &clésiologie. Minist~res. - A. Grcincr, f, 'ecc!ésiologie 
de Martin Llllher, Paris, 1977. - Cuestiones de Edesiologfa y 
'J'eologia de Martin Littero, éd. A. Gonzâlez Montes, Sala
manque, 1984. 

H.-J . Prien, Orundgedanken dc'r Ekklesiologie bei rn jungen 
Luther. dans Archiv für Reformalionsgl:'Schlchte. t. 76, 1985, 
p . 96-119. - C.A. Aurelius, Verborgene Kirche: Luthers Kir
chenverstândnis in Streitschriflen und Exegese 1519-1521. 
Hanovre, 1983. - S. Cavallotto, Il «credo ecclesiam » dalla 
prQ{essione di fede di Lutero (1 527 !28) agli Articoll di 
Schwahach. dans Asprenas. 1. 30, 1983, p. 383-41 5. - G. 
Galeota ct A. Mancia, Dall'unltà nudeare della Cltiesa alla 
« cristianità santa» : la Chiesa locale in Lutem. dans Studi 
ecumenici, t. 5, 1987, p .. 125-71. - S. Hcndrix, Luther and the 
Papac)l: Stages in a Rejhrmation Conjlict, Philadelphie, 
1. 98 1. 

R. Arnau-Garcta, El ministro legado de Cristo, segûn 
Lutera. Valence, 1983. - G. Hacndler, A mt und Gemeinde bei 
Luther ... , Stuttgart, 1979 (!rad. ongl., Philadelphie, 1981 ). 

8° Vie chrétienne et monde. - A. Bellini, Chiesa e mondo 
in Lwt•ro: la dottrina dei due regni, dans Martin Lwen>. M. 
M. Marcocchi, Milan, 1984, p. 48-160. - W.D.J. Cargill 
Thompson, The Political Tllought of Martin Luther. 
Brighton. Sussex, ct Totawa, N.J., 1984. - G. Ebeling, Theo
logisches Verantworten des Politisclten: Lut hers 
Unterriclttung der Gewissen hcute bedacht, dans Umgang mit 
l.r1ther. Tübingen, 1983, p. 164-201. - H.-J. Giin~slcr, Evan
geliwn und weltliches Schwert. Hintergrund, Entstehwtgs~e-
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schichte und Anlass von Luthers Scheidung zweier Reiche 
oder Regimente, Wiesbaden, 1983. - Luther und die poli· 
lische Weil, éd. E. Tserloh et G. Müller, Stuttgart, 1984. - E. 
Wolgast, Die Witlenberger Theologie und die Politik der 
evange/ischen SttlndE~, Gôttingen, 1977. - M. Lienhard, 
Luther et les droits de l'homme, RHPR, t. 54, 1974, 15-29. 

O. Bayer, Natur und Institution. Eine Besinmmg auf 
Luthers Dreistande/ehre, ZTK, t. 81, 1984, p. 352-82. - G. 
Marucci. Matrimonio e divorzio ne/la teologia di Martin 
Lutero, dans Ecdesiae sacramentum (Fcstschrift A. Mar· 
ran-zini), éd. G. Lorizio et V, Scippa, Naples, 1986, p. 37-60. 
- H.-M. Stnmm, Luthers Ste/lung zum Ordensleben, Wies
baden, 1980. 

9° Thèmes divers. - J. Happee, Mediteren mit Luther: de 
weg van meditatie en gebed, Deventer, 1983. - M.E. 
Lehmann, Lmher and Prayer, Milwaukee, 1985. - M. Nicol, 
Medilatlon bei Luther, GOttingen, 1983. 

J. Forsberg, Das Ahrahamsbild in der Theologie Lu/hers. 
Pater jidei sanctissimus, Stuttgart, 1985. - P. Manns, Luther 
und die! H eiligen, dans Reformatio f!Cclf!siae (Festschrift E. 
Iserloh), éd. R. Biiumer, Paderborn, 1980, p. 535-80. - P.N. 
Brooks, A Lily Ungilded? Martin Luther, the Virgin Mary 
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Jared WICKS. 

SINGLIN (AN'I'OINE), prêtre, 1607 ?-1664. - 1. Vie. -
2. Œuvres. - 3. L'(< âme» de Port-Royal. 

l. Vœ. - Né (en 1607 ?) à Paris (il est baptisé le 
15 octobre) d'un père qui aurait été marchand de vin 

et d'une mère qui sera économe générale de la Pitié 
(J. Besoigne, Histoire de l'abbaye de Port-Royal, 
Cologne, 1752, t. 4, p. 161), Antoine Singlin est 
d'abord apprenti jusqu'à 22 ans. La. rencontre de 
Vincent de Paul transforme son existence; à son insti· 
gation, il fait des études tardives (il ne sera jamais 
«fort habile dans la langue latine», dit Goujet dans sa 
«Vie de M. Singlin » à la tête des Instructions çhré
ticnnes attribuées à Singlin, 1736 ; sur ce texte, voir 
Cl.-P. Ooujet, Mémoires historiques et lilléraires, La 
Haye, 1767, p. 156), et il se voit confier la «conduite 
spirituelle» des pauvres de la Pitié (P.-Th. Du Fossé, 
Mémoires, éd. Genève, 1976, t. 1, p. 60). Cette charge 
ne le satisfait guère. Il reçoit la prêtrise le Samedi-Saint 
26 mars 1633, avant de connaître (vers 1634) Saint
Cyran 1 'Ancien (DS, t. 14, col. 140-50) qui lui confie 
l'éducation de quelques enfants, puis vers 1636-1637, 
les fonctions de confèsseur de quelques religieuses de 
Port-Royal ; peu à peu, Singlin joue un rôle de 
directeur pour les premiers solitaires (qu'il sait à l'oc
casion reprendre avec sévérité, cf. ses lettres). 

Il perd sa mère en 1642 ; plutôt qu'à Port-Royal, elle 
préfère« être enterrée dans la maison des pauvres», à la Pitié 
(Lettres de la M. Agnès, t. 1, Paris, 1858, p. 104 ; lettres de 
Singlin, Bibl. Soc. Port-Royal, ms PR 149, lettre 12, p. 65, du 
7 <Wt. 1642, et suivantes). - Sur ces premières années, L. 
Cognet, La Jeunesse d~A.S., dans Bulletin de la Société des 
Amis de Port-Royal. 1953, p. 3-23. 

Singlin ne quittera plus Port-Royal (il a donné des 
«instructions» durant vingt-huit ans, Lettres de la 
M. Agnès, t. 2, p. 153, soit de 1636 à 1664). Il y est 
nommé directeur des religieuses par l'archevêque 
Gondi, puis, par Retz et ses grands-vicaires, supérieur 
des deux maisons dont il fera la visite avec des pou
voirs de vicaire général (cf. son commentaire sur cette 
charge dans Lettres, PR 149, p. 667, lettre 100 bis, du 
5 nov. 1656: il y a alors «vingt ans qu'[ il] rend 
quelque service» au monastère, p. ~68). Il est aussi 
directeur des visitandines de Poitiers. 

L'audience de Singlin s'étend dans le monde. Il conseille 
ou dirige, directement ou par l'intermédiaire des religieuses 
et des Messieurs, les ducs ct duchesses de Luynes, Blaise 
Pascal («au moins en partie», Goujet, Vie, p. XXXVH; cf. . ' . Pensl1es. éd. Ph. Sellier, 1976, ft·. 756, p. 452), Dugué de 
Bagnols, N. Richer, Pontchâteau, Gondrin a•·chevëque de 
Sens, les ducs de Schomberg et de Liancourt, Chavigny, 
Mme de Longueville (c'est pour elle ct pour son fils que 
Singlin est à J'origine du Traité de la Comédie de P. Nicole), 
la princesse de Guéménée; cet aspect de ses fonctions lui esl 
particulièrement pénible, comme le montrent ses lettres (en 
pa1ticulier à propos de Mme de Guéménée). 

Il est spectateur, acteur angoissé et parfois victime 
des conflits de l'époque ; ses succès comme prédi
cateur soulèvent la jalousie el il est pendant un lemps 
interdit de prédication (panégyrique de saint Augustin 
aux vêpres du 28 août 1649 ; interdiction du 22 sep
tembre; levée de l'interdit au 1er janvier 1650; cf. L. 
Cognet, A.S. prédicateur: l'affaire de l'interdit, dans 
Chroniques de Port-Royal, n. 15-16, 1966, p. 16-26; 
Singlin sera attaqué dans Le Triomphe de la Vérité 
catholique; détails dans G. Hermant, Mémoires, 6 vol. 
Paris, 1 905-191 0). JI doit sortir de Port-Royal pendant 
les troubles (il se fait appeler M. de Montigny), mais il 
ne cesse «de conduire les religieuses en secret~> 
(Goujet, Vie, p. XLVI). Il est pourtant ennemi des dis-
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putes et de tout ce qui s'oppose à «l'état véritable d'un 
pauvre» (comme les constructions à Yaumurier, 
Lettres, PR 149, p. 334, de 1651 à la M. Marie des 
Anges Suyreau, et p. 673; ou comme le «commerce 
avec le monde>> en général). Il supporte très mal les 
dissensions de Port-Royal; en particulier lors de la 
tentative d'accommodement de M. de Comminges: 
«On ne s'abaissait pas assez, on parlait trop fer
mement, on se découvrait trop>>, et M. Guillebert «se 
trouva du même avis que lui » ; c'est la tendance de 
Barcos qui s'exprime là, Barcos pour les lumières 
duquel Singlin avait une déférence «extraordinaire» 
(Hcrmant, Mémoires, t. 6, p. 122; 1. Mesnard, Martin 
de Barcos et les disputes internes de P.-R .• dans Chro· 
niques de P.-R., 1977-1978-1979, n. 26-28, p. 73 svv). 
Il est épuisé (Fontaine parle d'une« véritable agonie>>) 
par les conflits relatifs à la signature (il veut une 
signature « par pure obéissance » ; Goujet parle de 
Singlin «ennemi des disputes, et qui d'ailleurs avait 
peu étudié ce qui faisait le fond de la contestation ... », 
Vie, p. Lxxv). 

Il meurt le 17 avri l 1664 (détails dans les Lettres de la M. 
Agnès, t. 2, p. 153); il est enterré à Port-Royal de Paris ((dans 
le préau» cl son cœur est porté aux Champs (N. Fontaine, 
Mhnoir<~s. l. 2, Utrecht, 1736, p. 296-98). Sacy, qu'il avait 
formé, lui succède dans ses fonctions. 

Ce simple récit permet de comprendre que Singlin s'est 
non seu1emcnl trouvé au cœur du premier Port-Royal, mais 
que, par les fonctions qu'il y a exercées auprès des religieuses 
et des solitaires, il en a été l'âme, contribuant puissamment à 
définir la spiritualité et la dévotion du mouvement. li reste 
pourtant, des principaux personnages de Port-Royal, un des 
plus difticiles à connaître. 

2. ŒuvRns. - Singlin a peu écrit et n'a rien publié. 
Une mise au point s'impose à propos de ses écrits pos
thumes. On lui attribue un ouvrage publié en 1671 par 
Port-Royal, les Instntctions chrétiennes sur les mys
tères de Notre Seigneur Jésus-Christ et sur les princi
pales festes de l'année. Première partie. Contenant les 
Instructions sur tous les mystères et sur les évangiles et 
les épîtres de tous les dimanches (Paris, y vc Ch. 
Savreux, 2 vol. in-8") et les Instructions ... Seconde 
partie. Contenant les Instn~ctlons sur toutes les .festes 
de la Vierge et des principaux d'entre les saints (Paris, 
yve Ch. Savreux, 1671, 3 vol. in-8"). 

Les approbations épisçcJpales sont de Gondrin, archevêque 
de Sens, Pavillon, évêque d'Alet, H. Arnauld, évêque 
d'Angers, Buzenval, évêque de Beauvais, et de l'cvêque d'Au
tonne ; celles des docteurs de la Faculté de Paris sont signées 
par Le Vaillant, Grenet, Chassebras, Murlin, T. Fortin, T. 
Roulland, tous docteurs proches de 'Port-Royal. Le privilège 
(du 10 décembre 1670) est pour Je<( sieur Bourdoüin, docteur 
en théologie». 

Ces Instructions sonl plusieurs fois réc<litccs jusqu'en 
1691; elles puraissent a nouveau en 1736 sous le titre 
suivant: lnstn1ctions chrétiennes sur les myst~res de N.-S. 
J.-C. et sur les principales fotes, où sont exp/iqu~s les évangiles 
ec ~pîtres des dimanches de l'année, par M. de S-G (sic). Nou
velle édition ... uugment/1e de la vie de l'auteur ... (Paris, Rollin, 
1736, 12 vol .. in-12°, et 6 vol. in-12"). La« vi.e »est attribuée 
à Goujel. Autre éd. à Avignon en 1744. Pour l'édition de 
1736, le privilège concerne les Instructions données «par le 
Sieur sooo >> (9 avril 1735). 

Les Instructions sont un recueil de sermons en 
forme expliquant les épîtres et les évangiles(« cc sont 
les Saints Pères qui parlent partout dans cet ouvrage», 

principe d'explication tridentin exploité par Sacy et 
tout Port-Royal). Ce livre, «avantageux à ceux qui 
dispensent la parole de Dieu, ne l'est pas moins à tous 
les fidèles» ; l'ouvrage porte là encore la marque de 
Port~Royal en ce qu'il prétend à la fois former les 
clercs chargés de l'explication de l'Écriture et 
s'adresser aux laïcs eux-mêmes, et en ce qu'il se donne 
comme un volume d'« instructions», cc qui est une 
application française (avec un fort aspect intellectua
liste) de la volonté tridentine d'explication pour les 
laïcs. Comme tous les sermons imprimés, il pose la 
difficile question de la légitimité du genre (ces Instruc
tions «peuvent tenir lieu de sermons» : quelle est la 
légitimité de ce passage de l'oral à l'écrit imprimé?). 

Ce qu'on sait de la composition et de la publication 
des lnstructions ne semble pas permettre d'y retrouver 
Singlin, et ces écrits ne peuvent guère être considérés 
comme l'expression de sa pensée. Déjà l'« avertis
sement» de 1671 donne l'ouvrage comme le fruit du 
travail d'un groupe de plusieurs personnes (cc sont 
«plusieurs traités» qui sont à l'origine du livre ; «on 
s'est servi pour cela du travail de quelques personnes 
qui avaient lu l'Écriture et les principaux d'entre les 
docteurs » ; « on a mis ensemble quelques instructions 
qui se sont trouvées faites, auxquelles on en a ajouté 
beaucoup de nouvelles»). Si l'ouvrage était de Singlin, 
les éditeurs le lui auraient rendu (on peut de ce point 
de vue comparer cet « avertissement» avec l'« avis au 
lecteur» placé en tête des Considérations sur les 
dimanches et les .fètes publiées l'année précédente, en 
1670, et rendues à Saint-Cyran). 

Les indications fou rnies par les mémorialistes du 18• siècle 
(notamment par Fontaine et Besoigne) confirment ces 
t•emarques. C'est :1 propos de l'humilité intellectuelle de 
Singlin, mais aussi de son talent oratoire, que Fontaine rap
porte les indications suivantes (Mémoires, 1736, t. l, p. 326}: 
Arnauld et Sacy (et Saint-Cyran l'Ancien avant eux) <c pour 
l'ordinaire dressaient en secret les ~ermons que M. S. 
faisait» ; Singlin disait <(en gros)) à Sacy le point sur lequel il 
devait prêcher cl sur quel endroit de l'évangile du jour il 
voulait s'étendre. <(M. de Sacy ayant bien pris ses vues et ses 
idées tournait cela ensuite à sa manière, cl il mettait la liaison 
et l'c)l'dre qu' il fnllnit. Ainsi quelque invisible que fut M. de 
Sacy et quelque silence qu'il gardât, on peut dire qu'il ne 
laissait pas de prê~:her par la bouche de M. S.>>. Si Singlin 
attribuait tout à Sacy, «M. de Sacy au contraire attribuait 
lout à M. S., le regardant comme un homme plein de Dieu, 
qui par le feu brûlant dont il était rempli rendait vivant cc.: 
qui hors de sa bouche n'aurait eu aucune vie». Bcsoigne est 
encore plus explicite (Histoire de l'abbaye .... t. 4, p. 174): 
«Ce n'est pas proprement M. S. qu'on a imprimé, quoique le 
frontispice le di5e ; c'est un abrégé qu'on a prétendu faire des 
Instructions de M. S., en sorte que cc ne sont plus les phrases 
cl les paroles de M. S. ; peut-être même ne sont-ce pas tou
jours ses vrais sentiments ct ses vrais pl'incipes, mais ceux de 
l'abréviateur » (cf. encore Goujet, Vie. p. XXII). Enfin on a 
sur le sujet le témoignage indirect de Singlin lui-même, qui 
écrit ; «Quand Dieu me fait entrer dans les choses par sen
timent, ct le voyant et le jugeant propre ct proportionné à 
çeux il qui j'ai à parler, il me suffit de les dire ou entendre une 
fois ou deux au plus» (PR 149, lettre 15, p. 80). 

Restent alors, pour connaître un peu Singlin, les 
rares «écrits édifiants» reproduits dans les Mémoires 
de Fontaine (éd. 1736, t. 2, p. 264-65 et 274-82) et les 
lettres, dans la copie de la Bibliothèque de la Société 
de Port~Royal (ms PR 149 : « Lettres de Monsieur 
Antoine Singlin, confesseur et supérieur des religieuses 
de P.-R.; décédé le jeudi 17 avril 1664 à l'âge de 
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57 ans»); de nombreuses autres lettres restent dis
persées. On ajoutera à ces textes les correspondances 
des religieuses (M. Marie-Angélique, M. Agnès) et, 
bien sûr, le premier tome des Mémoires de Fontaine, 
où Singlin joue un rôle spirituel de premier plan. 

3. L'« ÂME DE PoRT-ROYAL. - Singlin est d'abord l'hé
ritier direct de Saint-Cyran l'Ancien tôt disparu; il 
reste jusqu'à la fin proche de Barcos, chez qui un de 
ses frères est moine ; il choisit Manguelen, qui meurt 
jeune; il forme Sacy, qui lui succède après sa mort 
( « ma consolation est que Dieu vous forme un prêtre 
qui pourra avec le temps rendre grand service à votre 
maison)), lettre du 18 décembre 1649 à la M. Marie
Angélique, lettre 52, p. 266 ; Sacy a reçu la prêtrise aux 
Quatre-Temps de l'Avent 1649). Singlin donne ainsi 
leur place aux maîtres de Port-Royal. Saint-Cyran 
l'Ancien, llat·cos, Guillebert, Lancelot (après 1668 
surtout), Manguelen, Sacy, Fontaine, sont les 
membres d'une lignée dont il est le guide jusqu'en 
1664. Il y a là comme une famille spirituelle formée 
par l'École francaise, à côté de la famille plus intellec
tuelle et plus spéculative, plus procédurière aussi, 
qu'incarne le Port"Royal d'Arnauld, de P. Nicole, de la 
M. Angélique de Saint-Jean. 

Singlin est d'abord un grand prédicateur, que 
l'époque a parfois rapproché de Toussaint Desmares. 
Il avait «un don tout à fait surnaturel pour la prédi
cation», comme Je rappelle Du Fossé à partir 
d'exemples célèbres (Mémoires, éd. 1976, t. 1, p. 175, 
177). Pourtant, outre la peine qu'il éprouvait parfois à 
reprendre des sern10ns composés par d'autres, il 
n'avait qu'une éloquence <<brute», sans la «pureté du 
langage» (Du Fossé, t. 1, p. 174), héritage de la médio
crité de ses études ; les mémorialistes sont unanimes 
pour souligner cette «impuissance extérieure» qu'il 
reconnait lui-même(« impeditioris et tardions linguae 
sum », Fontaine, op. cil., t. 1, p. 320, 323). C'est 
pourtant avec ces études insuffisantès, avec ces 
moyens intellectuels médiocres que Singlin attire la 
toulc des pénitents par «la l(>rcc de ses prédications», 
par leur lumière et leur onction ; il avait «une telle 
ouverture pour embrasser toutes les vérités que M. de 
Saint-Cyran était surpris lui-même de voir de quelle 
manière il y entrait>> (ibid .. t. 1, p. SI), en prêchant 
«la pureté du cœur», «le retranchement des pas
sions>> et <<l'exercice des vertus». La M. Marie
Angélique dira qu'<< il pensait comme un Père de 
l'Église et s'exprimait comme un courtaud de bou
tique» (cité par L. Cognet, dans Chroniques de P.-R .. 
n. 15-16, 1966, p. 16). Avec T. Desmares et N. Le 
Tourneux, Singlin est ainsi l'un des représentants de la 
prédication à Port.-Royal, comme en témoignent les 
lettres de la M. Agnès. 

Comme confesseur et comme directeur, il semble 
avoir possédé à un degré éminent le don de la conduite 
des âmes, domaine secret et mal connu. « Cet homme 
qui était le premier dans Port-Royal» (Fontaine, 
Mémoires, t. l , p. 242) se définit d'abord par une 
«humble, mais sage et savante simplicité» (p. 322), 
dont on pourra avoir une idée à la lecture, dans les 
Mémoires de Fontaine, des deux ensembles: ses entre
tiens avec Saint-Cyran l'Ancien (p. 203-29) et avec A. 
Le Maistre (p. 245-59). Dans le premier, on assiste 
comme à la définition du directeur et du prédicateur; 
dans le second, c'est le directeur qui est à l'œuvre. 
Mais le recueil des Lettres (PR 149) est aussi très ins
tructif. 

Cc directeur a, pour Manguclcn qu'il considérait comme 
son successeur, défini les critères solides permettant d'évaluer 
les pénitents ; il raut considérer «s'ils ont l'esprit léger et 
changeant... ; s'ils ont l'esprit suil'isant et attaché à soi
même ... ; s'ils sont partagés, et non déterminés à chercher 
Dieu entièrement et sans réserve» (Fontaine, M~moires. t. 1, 
p. 280). La c~ntinuité, l'unité et la persévérance dans la 
<<conversion» sont pour lui au cœur des débuts de la péni
tence. 

Les âmes, Singlin les considère «toutes comme 
autant d'Eucharisties» en ce qu'elles sont à trans
former en Jésus Christ (PR 149, lettre 3, p. 14) ; mais 
l'action du confesseur et du directeur, si importante 
(«li est certain que le confesseur doit faire plus pour 
l'âme pénitente qu'elle-même», lettre 2, p. 10), ne se 
fait pas autrement que par une sorte d'infusion réci
proque: «Je n'eux jamais de dessein de prendre puis
sance sur personne, ni pensée d'agir par autorité, 
n'étant pas la manière de conduire les âmes dans la 
Loi nouvelle» (lettre 4, p. 23 : très belle lettre sur les 
relations réciproques du directeur ct du dirigé ; plu
sieurs des premières lettres conservées définissent le 
directeur lui-même, p. 30-33 par ex.). 

La direction de Singlin n'en est pas moins ferme et 
sévère. L'extrême sévérité se manifeste presque 
partout: à propos d'une religieuse «qui se joue de 
Dieu et de ses grâces et de ses miséricordes » (lettre 
20, p. 98, 105 svv), à propos de trois sermons «qui 
ont donné de l'effroi à quelques-uns, et qui m'en 
devraient donner à plus que personne» (lettre 37, p. 
203), dans les consignes à la sœur Le Féron (lettre 
60, p. 301) et même dans ses observations à la M. 
Marie-Angélique ou à la M. Agnès; mais elle éclate 
dans ce qu'il dit des personnes du monde auxquelles 
il faut «accommoder l'évangile» (lettre 23, p. 136, 
de [ 1644]); il déplore «toutes ces tolérances, 
condescendances et indulgences» (p. r.. 138), cette 
<<fausse compassion, tendresse et pitié» '(p. 156), en 
particulier sur le sujet de Mme de Guérnénée : il sou
ligne «combien il [est] difficile de servir les grands» 
(p. 195); il revient souvent sur cette «peine que je 
ressens en la conduite des personnes de dehors» (p. 
136); ainsi s'explique son hostilité aux «grandes 
villes» (lettre 38, p. 210, p. 225, passim). Cela ne 
l'empêche pas de rappeler qu'il doit être à tous, à 
l'image de Saint-Cyran l'Ancien : «C'est un de mes 
plus grands soins à ne manquer pas en ce point», 
«omnibus ornnia factus sum » (p. 272), ct la lettre 
70 (p. 353, «à une personne du monde») est un 
autre court traité des relations entre directeur et 
dirigé. 

Les lettres montrent aussi que la direction de Singlin 
est adaptée aux destinataires. D'inspiration le plus 
souvent moraliste, ces lettres sont beaucoup plus spiri
tuelles avec la M. Agnès (par ex. lettre 47, p. 245, en 
1649), avec la M. Marie-Angélique (lettre 63, p. 317 : 
«Toute votre dévotion doit être dans cette dépen
dance de Dieu sans rien désirer, vous laissant dans la 
conduite de Dieu », dans « un état d'assujettissement, 
soumission et dépendance » ). Ailleurs, il recommande 
une oraison de présence et d'affection (un «silence 
intérieur», Je «seul regard oü vous êtes en la présence 
de Dieu», lettre 92, p. 467-68); en [1658] encore, il 
êonseille à une religieuse de se « conformer à J .-C. 
anéanti, humilié, prenant la forme d'un esclave et d'un 
pécheur venant au monde» (lettre 105, p. 552). Mais 
de telles lettres sont peu nombreuses parmi celles qui 
ont été conservées. 



937 SINGLIN- SINISCALCHI 938 

Dans l'entretien qu'il a avec A. Le Maistre son dirigé, 
Singlin donne la mesure de sa direction pour les «choses 
essentielles qui regardaient la conscience» (Fontaine, 
Mémoires. t. 1, p. 247). C'est là qu'apparaît le spintllel, dans 
l'exigence d'un «ordre de vie toujours uniforme>> (p. 249), et 
dans les réserves à l'égar~1 de l'extraordinaire et des divers 
risques de dissipation ; dans ce qu'il dit de la réception de 
l'Eucharistie ( « Quoi qu'une personne me dit qu'elle se sent 
tentée, ct même avec secheresse ct quelque affaiblissement, il 
ne faut pas pour cela seul qu'elle se sépare de la communion 
en un jour considérable auquel eUe aurait dû communier», p. 
255), de l'importance de l'oraison (à propos de la récitation 
commune de J'oft'ice par les Messieurs - préoccupation 
capitale qui sera celle de tout Port-Royal : quel type de culte 
le laïc doit-il rendre à Dieu, et le laïc doit-il laisser au seul 
clerc la récitation de l'office?); enfin dans ce qu'il dit des 
valeurs de la retraite, du silence et de la solitude. C'est dans 
cet esprit qu'il répond aux réserves de Mm• de Longueville, 
qui juge methodique ct desséchante J'oraison mentale. «La 
méditation précède la prière, comme 19; lecture précède la 
méditation, et par celle dernière [l'Echelle du Cloître) 
n'entend point une action de l'entendement et de l'imagi
nation faite avec méthode et sur certains points, comme on la 
pratique aujourd'hui, mais simplement une rèflexion et une 
attention sérieuse à ce qu'on a lu, voulant qu'après qu'on a lu 
l'Écriture, on la considère pour tâcher de la rendre utile en la 
comprenant ct en nourrissant son cœur» (Fontaine, 
Mémoires. t. 2, p. 241-42). Si oglio se range ainsi aux côtés des 
adversaires de l'oraison appuyée sur les pensées, une fois 
encore avec son ami et maitœ Barcos ; peut-être cette hos
tilité aux « règles» ct aux «méthodes» est-elle un des élé· 
ments premiers du conflit. qui va partager P(lrt-Royal sur Je 
sujet du rôle des pensées dans l'oraison (P. Nicole, Traitt! de 
l'Oraison, 1 679). 

Mais Singlin sait mieux que quiconque les limites de 
son action : « 11 est plus pénible de parler aux âmes en 
particulier qu'en pr~chant »(Fontaine, Mêmoires, t. 1, 
p. 224), et il expose longuement à Saint-Cyran ses 
incertitudes, ses hésitations, «ses scrupules» et ses 
«angoisses» (p. 241); il est« étrangement agité de ces 
tempêtes d'esprit qui sont propres aux pasteurs de 
l'âme» (p. 204) et il a peine à surmonter ces 
<<dégoûts)>. Sans cesse il cherche à se dégager de ses 
fonctions. Ainsi, à la sortie de prison de Saint-Cyran 
l'Ancien puis à sa mort ( 1643), seu.l Barcos obtient de 
lui qu'il reste <<chargé du double poids de la direction 
particulière et de l'instmction publique)) (Goujet, Vie, 
p. xvm). Il aurait voulu se retirer dans une chartreuse 
(il témoigne à Séricourt, <<mais très fort, que s'il n'était 
point dans les engagements où il était, il ferait ce que 
je pensais à faire», Fontaine, Mêmoires. t . l, p. 267), 
dans «un lieu où je n'aie charge de personne)> (PR 
149, lettre 20, p. 110). Les conflits renforcent cette 
aspiration ; «Cela me filit gémir devant Dieu, me rend 
la vie ennuyeuse et me fait désirer de m'éloigner loin 
de tout ceci pour n'en entendre plus (parler), et pour 
gémir en secret les ta utes que j'ai commises ct ce11es de 
nos amis)) (à Arnauld, cité dans Hermant, Mémoires. 
t. 6, p. 457). 11 exprime très souvent ce désir de retraite 
(en 1654, à M. Marie-Angélique, lettre 96, p. 493, et 
plus fortement encore à la M. Marie des Anges, lettre 
97, p. 498). Il réussit pourtant admirablement dans ces 
fonctions redoutables ; il pourra rappeler à la M. 
Agnès que Jacqueline Pascal avait <~beaucoup de 
confiance en moi » (PR 149, lettre 111, p. 585) ; la 
même Mère écrit: «Vous savez que c'est à lui qu'on 
dit ses plus secrètes pensées>) (Lettres de la M. Agnès, 
t. 1, p. 259); il exerce une forte influence sur la M. 
Marie-Angélique : il «a un pouvoir admirable de la 
mettre en repos>) (p. 324). 

Plus qu'aucun des Messieurs, Singlin est au point de 
rencontre de la spiritualité, de la morale et de la vie 
quotidienne de Port-Royal ; c'est ce qui explique les 
«tempêtes d'esprit>> que connaît ce praticien. Chargé 
de lui-même («il faisait plus qu'il ne conseillait aux 
autres)), Fontaine, Mémoires, t. 1, p. 244), supérieur 
des deux monastères («mon centre est de n'avoir qu'à 
parler à Dieu de mes besoins et de ceux des autres », 
PR 149, lettre 28, p. 162), directeur et conseiller au fort 
des persécutions, il joue un rôle essentiel souvent 
insoupçonné. Il est réservé sur l'écrit et il ne publie 
rien; il peut demander à une correspondante; <d'ai 
déchiré vos lettres, tàiles-en autant des miennes» (PR 
149, p. 492); c'est qu'il connaît les valeurs du silence 
intérieur (PR 149, lettres 90 et 92 de 1654, p. 449 svv, 
sur la voie étroite et le silence). Ce n'est pas un 
paradoxe que d'appliquer spécialement à cc prédi
cateur et à ce directeur Je jugement que Fontaine porte 
sur Port-Royal : « Le silence de ces personnes a ètê 
plus efficace que toutes les paroles» (Mémoires, t. 1, 
p. 354). 

Outre les ouvrages et êcrits signalés dans Je corps de l'at·
ticle, on pourra voit' DTC, t. 14/2, 1941, col. 2164-65 (biblio
gmphie) et les tables. Sainte-Beuve parle souvent de Singlin 
dans son Port·Royal (livre 2: «Le Port-Royal de M. de Saint
Cyran»). 

DS. t. 3, col. 1131, 1751. 1848; t. 5, col. 288, 291,673-77 
pas:sim, 944; t. 7, col. 65, 524; t. 8, col. 112; t. 9, coL 569, 
685 ; t. 1 1, coL 31 1 ; t. 12, col. 1931-52 (art. Pon-Royal, 
passim). 

Bernard CHI'i007.EAtJ. 

SINISCALCHI (LmORIO), jésuite, 1674-174,2. - Nè 
en 16 7 4 à Naples dans une famille de rang social élevé.\ 
L. Sin.iscalchi fit ses études dans les collèges de la 
Compagnie de Jésus et y entra le 1er juin 1689, n'ayant 
pas encore 15 ans. Après les études de philosophie ct 
de théologie, il fut destiné à la prédication, dans 
laquelle il se dist.ingua par son zèle à répandre la 
parole de Dieu. 11 exerça son ministère sacerdotal à 
Naples durant une grande partie de sa vie, conseiller 
apprëcié par tous, nobles et plébéiens, riches et 
pauvres, et directeur spirituel dans les principaux 
monastères de la cité. Il mourut à Naples le 29 août 
1742. 

Les œuvres de Siniscalchi sont le fidèle portrait de sa 
personnalité, riche de savoir et de vertu, infatigable 
pour propager la gloire de Dieu et pour le bien des 
âmes. Les nombreuses éditions de ses écrits attestent 
leur succès. L'auteur savait faire goûter les vérités de la 
foi, les présentant dans un style alerte et une onction 
spirituelle, les illustrant de nombreux exemples de la 
vie des saints et de l'histoire ; il enrichit ses ouvrages 
de pratiques et de prières. 

Il cuore tra le flamme dello Spirito Santo, exercices de 
piétê pour la neuvaine de la Pentecôte (Nflples, 1731 ; une 
dizaine d'éd. jusqu'en 1887; trad. francaise, 1890). - Tl 
giorno sanctificato, pratiques spirituelles pour sanctifiet• les 
actions de la journée, les divers temps de l'année et les tetes 
principales de Mari,e (Naples, 1732 ; une dizaine d'éd. jus
(lu'en 1863 ; trad. en latin, 1 739, 1743). - Il martirio del 
C11ore di Maria Addolorata, considérations, colloques, aspira
tions, exemples et pratiques dévotes sur les Douleurs de la 
Vierge, pour tous les samedis de l'année (Naples, 1735; 
Venise, 5 éd. de 1746 à 1807; puis sous le titt·e Il Cuore tra-
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fitto di Maria Addolorata, Naples. 5 éd. de 1830 à 1869; trad. 
polonaise par J. Sadowski, Lwow, 1759). 

!ddio del c:uore, Gesù Rambino, conférences J>OUr la neu
vamo ct l'ootavc de Noël: 2 vol. dont le premier s'intitule 
l./a~o~· dei cuorl, (iesû Ba~bino, considérations, colloques, 
asp!rauons, exemples? J?ratlques et leçons, pour la neuvaine 
et 1 ?Clave de la NatiVlté (Naples, J 737; 6 éd. it Naplos ct 
Vemse, de 1743 à 1847; trad. franc. 1897). - La scienza della 
salute elerna, d';-tprès le$ ~xerdce.s de saint Ignace (Naples, 
1740 ; 15 autres éd. dans diverses villes de 1746 à 1853 ; tmd. 
allemande, 1753, 1758 ; anglaise, 4 êd. de 1849 à 1877) · l'ou
vra~e ~ftre de brève_s ~1éditati~ns en 3 points ct un eoll'oquc. 
- Selllmana e!.IC{U'Istlca, prauqucs en l'honneur du Saint
SacrcnH:nt pour .l'oct~ve de la Fête-Dieu (Naples, 1741 ; 
nombreuses éd. JUSqu en 1859; tl'ad. allemande, 4 éd. de 
17~2. à . 1841) ; l'ouvr·age ~emporte trois parties: 1) deux 
medttatlons pour chaque JOllf; 2) les pratiques· 3) douze 
leçons sur l'Eucharistie. ' 

Tl cuore tra le flamme dello Spirito Santo est di visé 
e_n trois parties : après des considérations, prières, pra
tiques et exemples pour tous les jours de la neuvaine et 
la fete de la Pentecôte, viennent des instructions sur le 
Saint Esprit et enfin une partie destinée aux prêtres 
ministres de l'Esprit Saint, dispensateurs de se~ 
grâces. 

Le premier prèdicateur de l'Esprit Saint est Jésus Christ; il 
le met en lumière, demeurant lui-mêmt: dans l'ombre. Les 
Pères de l'Eglise, surtout Athanase et Basile, illustrent la doc
trine de l'Esprit Saint; mais Augustin conlèsse qu'on n'a 
J>resque rie~\ dit .su•· Ie ~ai nt Esprit. Les grands théologiens, de 
Tho~11as d, Aq_urn a Sua~ez. ct les _manuels de théologie 
decnvent 1 actton de la grace en associant le Saint Esprit aux 
grandes œuvres divim:s mais sans mettre assez en lumière sa 
réalité et son action propre. Jusqu'à ces derniers temps le 
Saint ESJ,)fit était Je «Divin Inconnu». ' 

Siniscalchi développe tout cela en de courts et 
incisifs exposés. Son ouvrage est un vrai joyau par le 
souffle mystique qu'il inspire. Délaissant la forme sco
lastique et sans recherche de style, il s'adresse à tout 
fidèle, même peu instruit. Le Saint Esprit est l'Amour 
du Père et du Fils, il a mission de sanctifier le monde 
créé par le Père et sauvé par le Fils. Le traité montre 
aussi le Saint Esprit dans la vie trinitaire. dans le. don 
continuel de Lui-même poul' sanctifier l'homme 
racheté, depuis le début de la foi jusqu'à l'achèvement 
d~l ~alut. Chaque chapitre s'appuie sur des passages 
bibliques, offre des réflexions pénétrantes des Pères 
puis des prières, pratique,s,_ oraisons jaculatoires: 
exemples, pour atder le chretJen à s'ouvrir à l'action 
du Saint Esprit, dans la prière et l'humble offrande de 
soi en vue de la sanctification. 

Pour prouver que J'action de l'Esprit Saint est néces
saire pour le salut, l'auteur a recours à la comparaison 
du vent qui pousse Je navire. Comme le navire même 
s'il est bien équipé, ne peut fendre l'eau sans Îe vent 
ainsi l'homme, racheté par le Christ, ne peut se sauve; 
sans le souffic de l'Esprit Saint, qui illumine l'intelli
gence, enflamme le cœur ct le meut par sa grâce. 

L'Esprit Saint est le doigt de la droite de Dieu 
l:qnction spiritu_elle, 1~ dispensateur des sept dons: 
1 Epoux de la Samte VIerge. Les pêchés contre le Saint 
Esprit ne sont pas pardonnés, non parce que le pardon 
e_st impossible, mais parce que le pécheur refuse 
librement de retourner à Dieu, méprisant la grâce du 
Christ. D'où la recommandation d'être docile aux ins
~irations de l'Esprit Saint et de les suivre avec promp· 
tl tude. 

Sommervogel, t. 1; col. 1226-32; t. 9, col. 854. - Courte 
biographie de Siniscalchi en appendice à l'éd. de 1755 
d'Amor de' cuori. Gesù Bambino (p. 342-48). - J. de Guibert 
La spiritualité de la Compagnie de Jésus. Rome, 1953, p. 415: 
- DS, t. 3, col. 1609 ; l. 4, col. 663, 668, 678, 1541 · t. 8 col 
1462. • • . . 

Francesco REGINA. 

SIRACIDE. Voir Eccu:SIASTIQUE, DS, t. 4, col. 
52-62. 

~J_RY. (MAGr>F.LEINF.·JOSEPH DE), visitandine, .,. 1738. -
Or1gmatre de Bourgogne, née au château de Sérande 
près de Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire), Magdeleine
Joseph de Siry fut confiée à l'âge de 9 ans au couvent 
de la Visitation de cette ville, où sa famille avait des 
parentes. Admise au noviciat et à la profession, elle se 
distingue très vite par un don très particulier de vie 
in.t~rie';lre. ~algré sa jeunesse, elle est envoyée à la 
Vts1tat10n d Apt (Provence) où elle est élue supérieure 
en 1 70~ et 1707. C'~st alors qu'elle rencontre le jésuite 
Francms-Claude M11ley (t 1720; voir OS, t. 10, col. 
1226-29), confesseur extraordinaire de la commu
nauté, qui devient son directeur de conscience et avec 
lequel elle nouera une amitié dont témoigne leur cor
respondance. 

Elle gouverne ensuite la Visitation de Mamers pendant six 
ans ( 171 0-1716), puis est élue à Caen où une situation dif· 
ficile l'attendait: le jansénisme êtait puissant en Normandie 
et l'absence de l'évêque de Bayeux, Joseph de la Trémouille, 
ambassadeur à Rome, incitait certains à semer la zizanie 
dans le diocèse. La Mère de Siry sut maintenir la fidêlitê de 
ses sœurs aux décisions de l'Église et écarter les nouveautés 
dangereuses de sa communauté. Rappelée à Bourbon-Lancy 
en 1719, elle y fut élue supérieure en 1720 ct cncor,e en 1 723. 
Après ce mandat, elle n'en exerça plus d'autre:' Sa mort 
sur':in~ e,n avril ~ 738. ~ucunc notice nécrologique. ne semble 
avou etc diffusee 11pres sa mort; aucune ne ltgure dans 
l'Année sainte. de la Visitation. 

La Mère de Siry laissa d'assez nombreux écrits spiri
tuels d~nt au?un n'a été imprimé pour le grand public. 
Ces écnts dOivent prendre place aux côtés de ceux de 
Milley, ~~ .T. - ~. ?e C~ussadc, com~e de bons ~xempl~s 
de la spllltuahte de 1 abandon. Mtlley la quahfia d'ad
leurs «Générale ... et réformatrice de l'ordre des aban· 
données» (lettre du 7 tèvrier 1716). Ces êcrits sont 
d'abord ses lettres adressées à des jésuites visitan
dines, à d'autres religieuses, à des femmes d~ monde, 
comme Thérèse de Galliffet t 1756, sœur du jésuite 
Joseph de Galliffet (DS, t. 6, col. 80-83). Outre cette 
co.l!espond~nce, elle a laissé des relations d'une pre
miCre retrrutc (non datée) et de sa retraite de 1 708 des 
«Réponses à plusieurs objections sur la ~oie 
d'a?an?on », des «Maximes spirituelles», Je « Por
trait d un cœur abandonné», une «Paraphrase du 
Can!ique de l'A~~n » e~ enfin une retraite de dix jours 
destmee à des vtsitandmes. 

Ces textes sont conservés en copies manuscrites à la Visi
tation de Voiron, à celles de Thonon et d'Annecy. La Biblio
thèque S.J. de Chantilly conserve une copie de la retraite de 
dix jours : « Retraite spirituelle sur les principaux Devoirs 
des personnes Religieuses», suivie d'une notice nécrologique 
~t .d:cxt"!its.dc lettres de Milley (ms du Jge s.); cette retraite a 
etc rmpnmee, hors commerce, par la Visitation de Limoges 
en 1896. 
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L'année qui précéda sa mort, la Mère de Siry confia ses 
écrits à la supèrieure de la Visitation d'Avallon, Marie
Marguerite Guényard, en vue de leur publication, mais en lui 
conseillant de taire son nom. Exct.\s d'humilité ou sage pré
caution ? Les approb11tions de Milley et d'autres ne pouvaient 
pas cacher ni compenser l'ho~tilitê ou la méfiance de 
beaucoup 1\ l'endroit de la mystique en général et de 
l'abandon en particulier. Quoi qu'il en soit, rien ne parut. 

La Mère de Siry eut le don d'exprimer assez remar
quablement son experience spirituelle; les extraits de 
ses relations et de ses lettres publiés par J. Bremond le 
montrent. Ses conseils spirituels peuvent parfois sur
prendre, paraître exagérés, tém~raires même, ou au 
contraire si simples et dépouillés qu'ils trompent 
d'abord sur leur profondeur. Fille de François de Sales 
et de Jeanne de Chantal, elle sait décrire simplement 
l'oraison de simple regard, de remise de soi en Dieu, 
l'oubli de soi, la lutte contre les détours de l'amour 
propre, etc. Sa voie spirituelle est très exigeante pour 
la vie intérieure et se veut toute animée par l'amour et 
la confiance en la providence de Dieu. 

J. Bremond, Le courallt mystiqul' au 18~ siècle. L'abandon 
dans les Lettres du P. Mi/ley, Paris, 1943, nomhreuses Jeures 
de MilJcy :i la mère de Siry; Thnoins de la mystique au J8r 
siècle, les ëcrits de la Mère de Siry, RAM, t. 24, 1948, p. 
240-68. 338-75 (nombreux extraits). - DS. t. 2, col. 360; t. 5, 
col. 951-52. 

Marie-Patricia BuRNs. 

SISGAUD (CHRISTOPHE AummR oE), fondateur de la 
congrégation des Prêtres Missionnaires du Saint· 
Sacrement, évêque, 1609-1667. - Ne à Marseille en 
1609, moine à Saint· Victor de Marseille, Christophe 
Au thier de Sisgaud se sentit, durant ses études de théo
logie à Avignon, appelé à suppléer aux insuffisances 
du clergé. Après son ordination ( lO juin 1633), il fonda 
à Aix avec l'approbation du pape Urbain VIII une 
maison de mission. Une lettre qu'il adressa à la Propa
gande le 30 juillet 1642 trace un tableau des r~sultats 
qu'il avait alors déjà obtenus. 

Sa réputation parvint jusqu'à Pal'is où le cardinal de 
Richelieu l'appela en 1638, sut· les conseils du P. Joseph du 
Tt·emblay, pour qu'il travaille à la réforme du clergé. Tl partit 
avec vingt compagnons. mais ayant appris en chemin le dêet.\s 
du P. Joseph, il revint sur ses pas cl s'arrêta à Valence où 
l'évêque Charles de Gêlas de Lebrun lui confia la direction 
du Séminaire créé depuis peu. En même temps il etait chargé 
de diverses missions par le Saint-Siège. 

En 1647 il obtint l'approbation définitive de sa 
Congrégation des Prêtres du Saint-Sacrement, fondée 
en 1639 (bulle Altitudo d'Innocent x). Nommé par le 
pape évêque de Bethléem (petit évêché situé près de 
Clamecy dans le Nivernais et destiné à mppeler celui 
de Palestine), il fut sacré le 26 novembre 1651 dans 
l'église romaine de Saint-Jérôme-de-la-Charité. Dès 
lors sa vie fut consacrée à des missions de confiance 
(par exemple en vue de la béatification de François de 
Sales), à des négociations délicates dont il fut chargé 
par l'Assemblée du Clergé de France et à la réforme du 
clergé (comme les mois sacerdotaux de Clermont). 

Parallélement à cet œuvre de rénovation pastorale, 
il composa les règles de sa communauté: Exordia et 
institula congregationis sanctissimi Sacramenti (Gre
noble, 1658), ainsi que d'autres ouvrages qui n'ont pas 

été imprimés et sont conservés dans la bibliothèque 
municipale de Marseille: ms 458 qui contient un 
Traité de la vertu d 'obéissance (f. 3), un Traité du 
népotisme, ou de la saintel~ de l'estal ecclésiastique 
(f. 148), un Traité de l'abandon ... pour arriver à laper
fection du pur amour de Dieu (f. 296), des Conférences 
ecclésiastiques ... , avec ... un catéchisme du zrès adorable 
Saint-Sacrement (f. 408-544); - ms 459: Regula cleri
corum ... (1698; 371 f.). L'ensemble de cette œuvre 
constitue un dossier important pour la connaissance 
de la spiritualite sacerdotale au 17• siècle, mais elle n'a 
jusqu'ici fait l'objet d'aucune étude d'ensemble. 

Authier de Sisgaud moul'\lt à Valence-sur-Rhône le 
17 septembre 1667. Il est considéré «comme l'un des 
hommes qui ont le plus travaillé pendant la première 
moitié du 176 siècle à la réforme du clerge» (Bremond, 
Histoire littéraire ... , t. 6, p. 430). L' Institut qu'il fonda 
ne survécut pas à la Révolution de 1789. 

Nicolas Borcly, !,a vie de messire Christophe d'Authier de 
Sisgaud, évêque de Bethlt!em, instituteur de la Congrégation 
du Très Saint-Sacrement, Lyon, 1703. - L. Moréri. Le grand 
dictionnaire ... , 1759, t. 1, p. 557. - J.-C. Nadal, Vie de Mgr 
d'A ru hier de Sisgaud, Valence, 1880. - H. Bremond, Histoire 
littéraire du semimem religieux ... , l. 9, p. 210, 240-44. - P. 
Brou tin, La reyorme pastorale en France au J8r siëc/e, Paris, 
1956, t. 2, p. 269-82. - DHGE, t. 5, 1931. col. 808-09. - DlP, 
1. 1, 1973, col. 998-99; t. 8, 1988, col. 842-43. 

Raymond DAKKtCAU. 

SITONI (BARTHELEMY), barnabite, 1666-1735. - Issu 
d'une famille écossaise, Bartolomeo Sitoni naquit à 
Milan Je 7 juin 1666. Il entra chez les Barnabites et fit 
profession le 20 septembre 1682. Il fut le fondateur et 
le premier recteur du collège des nobles de Milan (fon
dation en 1723). Il mourut à Milan le 13 juin 1735. 

Il a fait imprimer des Trauenimenti sacri adattati a 
varii tempi del/'anno, disposli già per una sua .figlia 
spirimale et hora de.dicati alla medesima (Milan, 1707, 
426 p.). Après quelques conseils pratiques sur la 
prière, le texte propose seize méditations sur les princi
pales fêtes de l'année liturgique, chacune donnant des 
pensées, des réflexions, des cifj'etti, des actes et des 
prières. 

Les tètes ainsi traitées sont la purification de Marie, l'an
nonciation, la pentecôte, le Corpus Vomini, l'assomption, la 
nativité de Marie, sa présentation, son immaculée 
conception, la naissance de Jésus, l'épiphanie, le carême, la 
semaine sainte, la Trinité, Marie-Madeleine, enfin le premier 
ct le dernier jour de l'année. 

Les thèmes marials prMominent, même quand il s'agit des 
lëtes du Christ ; à la pentecôte, la présence maternelle de 
Marie auprès des apôtres est soulignée. En général, Sitoni 
donne des exhortations de type moral et ascétique, plus que 
des réflexions doctrinales. Son Style, selon le .goOt du temps, 
est baroque; abondent les soupirs de l'àme, les images, les 
oraisCJns jaculatoires. Les quelques élévations spirituelles 
visent tout chrétien desireux d'avancer vers la perfection. 

Sitoni a fait ëditcr aussi une Novena pour se pt•éparer à la 
fëtc de l'assomption (Milan, s d, 4 p.). Il a laissé manuscrites 
des l'redlche Quaresimali. 

G. Boffito, Scrilfori Barnabiti, t. 3, Florence, 1934, p. 523-
24. 

Andrea M. ERBA. 

SIXTE DE BERGAME (Cucc111), franciscain, 
t 1630. - Né à Bergame, de famille noble, le 13 avril 
1585, Sixte de Cucchi entra chez les Frères mineurs le 
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Il février 1 603. Après un court séjour au couvent de 
Capestrano (L'Aquila), il revint dans sa région natale. 
On le connaît surtout pour ses écrits ascétiques et mys
tiques, qui ont été appréciés diversement. 

En voici la liste: Vie della contemplazione, publiée d'abord 
sous le titre Struda per ascemJere a/l'alto morue, éditée à 
Brescia (1619, 1621, 1625, 1626) ct à Venise (1623, 1637, 
1645); tmd, Himlisdw Bergstra.~se, Mumch, I627. :- Co~n
pe.ndio della preparazione per la S. Comumone. Brescta, 
1625. - Compcmdio breve della perfeuione e oratione mentale 
con ulcuni esercitii affettuosi fiC'f le S. Comunione ill alcuni 
cantici spirituali t!l umorosi, Brescia, 1625 (même thème que 
Je précé1.knt). - Regole per lu Compagnia ddi'Oratione 
Memale, Drescia, 1626; cet écrit non retrouvé et sur lequel 
on est peu renseigné, doit concerne!' une con.frérie fond~e à 
Brescia, d'empreinte mystique, dont on ne sa1t presque nen, 
comme beaucoup d'institutions religieuses d'inspiration mys
tique de l'Italie du 17~ siècle. - Breve compendio dd prin· 
dpali ajjèui che si raccolgono dai mist~ri della Vila e ~a.~
sionc• di Crisw e Maria Vergine. Brescia. 1627. - Prallche 
delle più insigni meditazùmi della Passione di Cristo, 
Bergame, 1628, l'ultime de ses ccr~ts. . 

Soucieux de dêfcndre l'orthodoxie de s11 pensée, Cucdu se 
réfère à des auteurs spirituels dûment nrmrouvês qu'il cite 
dans Vie della contemp/atiortt!: Henri l'lerp (1111!ologia 
mystica), Jean Tauler (Piissimae ... ffomiliae pietati quam 
maxime inservien/es), Thérèse d'Avil.a, Alonso de Madrtd, 
Bnrlhélemy de Saluzzo, Jea,n ~nsper,s~~. Bonnvent~rc. Plus 
tard en raison du climat qutéh~lc. le SaUlt-Office mtt ses Vre 
dell~ m ntemplatione à l'index (9 juin 1690). 

En fait la pensée de Cucchi apparaît assez proche de 
la doctrine de Michel Molinos et de ses disciples. Mais 
si l'on examine ses écrits sans préjugés et son mode de 
vie, toute suspicion disparaît ; son zèle pastoral aup.r~s 
des pénitents, le témoignage ~e sa génére~se _Part.Jêl · 
pation aux souffrances d'autrui et son abnegation JUS
qu'au sacrifice de la vie ne laissent subsister aucun 
doute· victime de la peste pour avoir assisté les mori
bonds: Sixte mourut au couvent de S. Maria delle 
Grazie à Gandino (Bergame) le 19 juillet 1630. 

Pour lui le but essentiel de l'expérience spirituelle 
est la contemplation; la méditation n'est qu'un 
exercice pour y parvenir ; l'ascèse est un moyen d'at
teindre la perfection, et toul est finalement pour la 
gloire de Di"eu. La vie spirituelle, comme il l'expose, se 
concentre autour de huit vertus: reconnaître la 
grandeur de Dieu, l'amour pur du Créateur, la jo~e de 
ce que Dieu soit Dieu, l'abandon total au voulo1r du 
Tout-Puissant, J'humble estime de soi, la haine de soi, 
le désir de souffrir, le renoncement total à sa propre 
vo]onté. 

La conscience de sa propre « negatività » fait com
prendre que l'abandon total à Dieu est l'uni.que 
solution. Certaines phrases sur le fond de péché qu1 est 
inévitablement dans l'homme et indépendamment de 
sa volonté peuvent donner lieu à des interprétations 
de type quiétiste. 

Pour Cucchi, point n'était besoin de méditations ni 
de discours pour monter vers Dieu, le «felice monte 
della contemplazione ». Le recours à la raison est 
inutile, voire nocif. La seule voie pour sc perdre daf!s 
l'amour de Dieu est ceBe du cœur. Cucch1 va parfois 
jusqu'à négliger la christologie; comme toute victoi~e 
dérive exclusivement de Dieu, l'«éterncl souveram 
Bien», il tend à faire abstraction du Christ considéré 
dans son humanité. 

Une édition de Brescia de 1627 réunit le Compendlo dei 
ptlncipali a.Dèlli avec le Compendio breve della perfettione; 

l'auteur a lui-même souligné l'homogénéité des deux écrits 
qui constituaient la synthèse de sa pensée sur l'itinéraire de 
l'âme vers Dieu, base de sa doctrine. 

Dans son Martyro/ogium Fratrum Min. Prov. 
Mediolanensis (Seroni, 1921, p. 71 ), P. M. Sevcsi pré
sente Sixte Cucchi comme un prctre exemplaire, un 
ascète et un contemplatif, un prédicateur zélé et un 
auteur célèbre par ses écrits et les miracles opérés 
«post mortem », un héros de la charité qui s~ .sa?rifia 
auprès des pestiférés ct accepta la mort en s ecnant : 
« 0, quam felix ista hora ». 

D. Calvi, Scena lettclraria degli scrütori bergamasci, l. 2, 
Bergame, 1764, p. 470-72. - C. Muttinelli dn Valcamonica, 
Scriptores Minorum strictioris Ohservantiae Rejum1. Prov. 
Brixiensis. Brescia, 1884, p. 120-40. - Sbaralea, Supple
mentum, t. 3, p. 104. - M. Petrocchi, li Quietismo iluliano 
del Seicento, Rome, 1948, p. 9, 19, 25-28. - C. Giraldi, Un 
mistico bergamasco: Sisto Cucchl, dans Bergomum. l. 67, 
1953, p_ 71-82. - B. Belotti, Storia di Bergamo e dei BerKa· 
maschi. Milan. 1959, t. 4, p. 120 ; t. 5, p. 3, 26, 49. - M. Mar
cocchi Ascesi e misticismu ne/le Vie della contemp/azione di 
Sisto éucclri. dans Problemi di Storia della Clriesa nei secoli 
XVT!-XVJJ!. Atti del V Congresso di aggiornamento (Bologne 
3-7 sept. 1979), Naples, 1982, p. 353-61. DS. t. 5, col. 1359 ; t. 
9, col. 1197 ; t. 12, col. 2760. 

Abel CAl.IIPETTr. 

SKARGA (Plt;;KRE), jésuite, 1536-1612. - Né à 
Grôjec (Grodziec) en Masov.ic du Sud (dioc~se de 
Poznan) en février 1536, P•erre S~arga hén.ta .du 
sobriquet de son père, Michel Paweskt (skarga s1gtufie 
plainte). II perdit, très jeune encore, sa mère (1544) et 
son père ( 1548). 

Son père était de petite noblesse, quoi qu'on en nit di!. 
Entrant au noviciat Pierre qualifie celui-ci de nobilis cl tl 
céda deux villages de son hérilage pour fon~cr un. h~pit~l 
dans sa ville natale. Il fréquenta l'école de Gr<>JeC, pms etudaa 
à l'université de Cracovie. Bachelier ès arts, il dirigea une 
école li Varsovie pendant deux. ans, puis fut précepteur chez 
Je m11gnat André Tcczyôski, dont il aecomp;1gna le lils Jean 
dans un voyage à la cour de Vienne. Rentré en Pologne en 
1562 il entre dans le clergé et c:st ordonné sous-diacre à 
Lw6~ la même année. Il sc prépara à la prêtrise en étudiant 
seul la théologie (il en l'eprit J'étude plus tard au noviciat des 
Jésuilt~s). 

Dès son sous-diaconat il prêche à la cathédrale de 
Lw6w et acquiert une bonne réputation d 'orateur. 
Ordonné prêtre en 1564, il est nommé chancelier de 
l'évêché et exerce les fonctions de doyen du chapitre 
cathédral. Durant une année, il vit à la cour de Jean K. 
Tarnowski. 

Vers la fin de 1568, Skarga quitte Lw6w pour.~omc, 
où il entre dans la Compagnie de Jésus au noVICiat de 
Saint-André (2 levrier 1569). Il y complète sa for:
mation théologique, tandis que Pie v le nomme pém
tencier pour les Slaves. Les supérieurs le renvoyèrent 
bientôt dans son pays. 11 fut d'abord envoyé à Pultusk 
(Masovie du Nord) ; il prêche A la diète, à Varsovie, à 
Lwôw, Jaroslaw, Plock; en 1573 il est à Vilna oû il se 
prépare A son examen ad gradur~1. prononce ses, de~
nicrs vœux et est nommé premier recteur de l um
vcrsité fondée en cette vjJie par Étienne Batori , roi de 
Pologne, à partir du collège des J ésuites d éjà 
existant. 

A Vilna et aux alentours, Skarga va déployer une 
intense activité apostolique ; il y établit aussi une 
confrérie du Saint-Sacrement. De là il passera à 
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Polock, oü il fonde un collège, puis à Riga. Il conseille 
habituellement le roi Batori pour les affaires ecclésias· 
tiques. En 1584, Skarga fu t transfèré à Cracovie, 
devenue la capitale de la Pologne; il y établit une 
confrérie de la Miséricorde et une banque destinée à 
secourir les pauvres (cf. sa « Confrérie de la Miséri
corde», Cracovie, 1588). En 1588 il esl nommé prédi· 
cateur du roi Sigismond ur et suit celui-ci quand il va 
s'établir à Varsovie. 11 prêche à la diète, rôle auquel il 
attache beaucoup d'importance. Envoyé de nouveau à 
Cracovie en 1612, il y meurt le 27 septembre de cette 
année; il fut enterré dans l'église Saint-Pierre. 

Durant toute sa vie de prêtre, Skarga a prêché. Son 
enseignement s'inscrit tout entier dans les vues de la 
Contre-Réforme catholique (dogme, morale, liturgie, 
asc-èse): il vise essentiellement à instruire, en restant 
à la portée du plus grand nombre, et à lutter contre les 
idées protestantes (calvinisme, luthéranisme, antitri
nitaires); il travailla aussi en faveur des Uniates. 
Cette lutte amena Skarga à publier, non seulement 
quelques recuei ls de serm ons, mais aussi des 
ouvrages d'apologétique et de controverse. Son inspi
rateur est surtout Je cardinal Robert Bellarmin (DS, t. 
13, col. 7 13- 20). 

Recueils de sermons : «Sermons pour les dimanches et les 
îetcs de toute J'année» (Cracovie, 1597, 1602. 1609, etc. ; 
édi tés jusqu 'en 1884 ; trad. latine, c.·acovie, 1691 ; extraits en 
allemand, Breslau, 1871 ; trad. franc. par Je jésuite M. Nizard, 
à la Bibl. S.J. de Chan lilly, ms in-8"/350).- «Sermons sur tes 
sept sacrements» (Cracovie, 1600, 1618; Vilna, 1737). -«La 
dévotion du soldat» {Cracovie, 1606,1608. 1618, 1677, etc.). 
- Areopagus, 4 sermons (Cracovie, 1609). - «Appel à la péni· 
tence» (Cracovje, 1609 ; éd. jusqu'en 1 878). - «Sermons de 
circonstance» (Cracovie. 1610 ; Vilna, 1738, 1746, etc.). -
<<Appel à .la foi salutaire» (Cracovie, 1611 , 1835). 

Principaux ouvrages d'apologétique: Pro sacratissima 
Eucharistia contra haeresim Zulng/ianam (Vilna, 1 576). -
«De l'unité de l'tglise sous un seul pasteur» (Vilna, 1577). 
Arles duodecim Sacramelltariorum stm zvinglio-calvinistarum 
quibus oppugnant, et totidem arma catholicorum q11ibus pro
pu!(nant praesentiam Corporis D.N. lesu Christi in Euc:ha· 
rist/a (Vilm1, 1582). - «Les sept colonnes sur lesquelles 
s'appuie ta doctrine catholique sur l'Eucharistie» (Vilna, 
1582). - «Le synode de Brest et sa délè nse » (Cmcovie, 
1597). - «La confusion des Ariens» (Cracovie, 1606). -
«Nouvelle confusion des Ariens» (Cracovie, 161 0). 

Skarga a aussi publié des traductions ct des écrits de type 
plutôt politique ; au total, on a répertorié 52 Litres publiés (cf. 
Sommc:rvogel, t. 7, col. 1264-87 ; t. 9, col. 854; t. 12, col. 
1226). 

Dans Je domaine de la vie chrétienne, outre 
quelques opuscules consacrés à diverses confréries, 
Skarga a surtout donné ses «Vies de saints» (Vilna, 
1579, 1585, 1 143 p. in-fol. ; au total 37 éd. jusqu'à la 
dernière, 12 vol., Cracovie, 1881-1882). 

Il s'agit d'hagiographie édifiante. Skarga suit le 
calendrier liturgique et propose pour chaque saint un 
commentaire tiré souvent de ses prédécesseurs hagio
graphes, mais il est un traducteur ct un adaptateur de 
génie. U oriente régulièrement son lecteur vers l'imi· 
tation courageuse, voire volontariste, de ses héros. non 
sans mettre en avant le primat de la grâce divine. ll 
tend à faire des saints des types de vie chrétienne spé
cialisée : le bon prêtre, le bon soldat, le bon religieux, 
le bon noble, le bon bourgeois, etc. Cet ouvrage a 
exercé une influence considérable en Pologne. 

Les lettres laissées par Skarga concernent presque 
exclusivement la situation de l'Église et de la Com
pagnie de Jésus en Pologne. Les écrits de Skarga ont 
été généralement loués pour la qualité de leur style ; ils 
en l'ont un des plus célèbres écrivains polonais. Quant 
à son enseignement spirituel, il n'est pas original et se 
situe tout entier dans les perspectives de la Contre
Réfèmne catholique. ll a grandement contribué à res
taurer le catholicisme en Pologne. 

K.S. Zateski, Jezuici w Polsce, t. 1, Lw6w, 1900 (table, P-
807) ; t. 4/ 1, Cracovie, 1905 (table, t. 4/4, p. 1848).- K. Otwi
nowski, Dziela P.S .. Cracovie, 1916. - A. Berga, P. Skarga, 
thés~~ de l'Uni v. de Paris, 1916 (bibliogr. p. VII-XIV) ; Les 
sermons politiques de P.S .. introd.

1
_trad. e~ notes ~es sermons 

à la d1~te de 1597, thèse comp cmenta1re, Pa•·•s, 1916. -
DTC, art. Skarga (A. Rayez). t . 14/2, 1941, col. 2239-45 
(bi~Iiogr.) ; Table, col. 4051. - EC, t. 1 1, 1953, col. 794·95. -
L1K. t. 9, 1964, col. 816-17. 

H. Barycz, Z dziejôw jednej ksiazki (sur les «Vies des 
sainrs ))), dans son ouvrage Z epoki renesans11, rej'ormacji i 
hamk11, Varsovie, 1971, p. 652-766. - L atuszek, sur la fon
dati()n de l'hôpital de Gr6jec, dans Szpitalnictivo Po/skie. t 
18/4. 1974, p. 157-64. - A. Bobcr, Quid P. Skarga ... de S. 
Joseph docuerit ?. dans Cahirrs de Joséplwlogie, t. 25, 1977, 
p. 523-27. - 1. Tazbir, Piotr Skarga, Varsovie, 1978, 344 p. 
G. H. Williams, P. Skarga, dans .\'ha pers of religiOIIS tradi· 
lions in Germany, Switzerland and Po/and, 1560·1600, New 
Haven-Londres, 1981, p . 175-94. - Hagiografta polska, art. 
Skarga (R. Gustaw), t 2, Poznun-Var~ovie-Lublin, 1982, p. 
701-11.- K. Drzymala, Piotr Skar!(a, Cracovie, 1.984 (vulga
ris!l tion sérieuse). - DS, t. 8, col. 1783 ; t. 9, col. 180 ; t. 12. 
col. 1 1!77, 1880. - L'AHSI donne chaque année les études 
parues sur Skarga. 

Josef MAJKowsKJ. 

SKIBICKI (STANISLAS), jésuite, 1614-1690. -On ne 
sait pas grand-chose des origines de Stanislas Skibicki. 
Il naquit à Sieradz (Pologne) le 3 janvier 1614 et entra 
dans la Compagnie de Jésus à Cracovie le 29 juillet 
1 634 (Sommervogel et Brown donnent par erreur des 
dates diiTérentes). II fit sa philosophie à Kalisz (1636-
163R) et sa théologie â Cracovie (1642-1646). Après 
liOn troisième an de noviciat à Jaroslaw ( 1646/4 7), il 
enseigna au collège de Rawa, fut recteur du séminaire 
de Sandomierz ( 1658/59) et exerça divers ministères 
spirituels à Brest, Kammieniec, Lublin et Jaroslaw_ Il 
mourut â Cracovie le 14 mars 1690. 

Skibicki a laissé quatre ouvrages spirituels qui propagent 
tes dévotions li la Passion ct à l'Eucharistie: 1) Snooeczek 
miry ... (« Petite gerbe de myrrhe ... »), Kalisz, 1683; - 2) 
Meditacye 31 o mece panskiey ... (<<31 méditations sur la 
Passion du Seigneur en vers et en prose))), Cracovie, 1683, 
dont on ne connaît en Pologne aucun exemplaire ; - 3) Przy. 
gotowanie do przyjmowania ... («'Préparation à ta réception 
du Saint-Sacrement))), Cracovie, 1683; Lublin, 1689; - 4) 
DIISZII pori cieniem ... («Occupation des à mes à t'ombre de 
l'Arbre de vie, Jésus Crucifié>>), Kalisz, 1685. 

Les trois ouvrages connus sont rédigés en prose et 
en vers. Le premier est centré sur les souffrances du 
Christ, depuis son enfance jusqu'au calvaire; ces sout:. 
frances sont essentiellement causêcs par les péchés des 
bommes. L'ouvrage s'achève sur une contemplation 
du Christ ressuscité. L'auteur insère des poèmes ct des 
prières qui accentuent le côté affectif de l'ouvrage. Le 
troisième développe la dévotion eucharistique à partir 
de la sentence de Thomas d'Aquin : nous devons nous 
préparer à recevoir l'Eucharistie par trois choses, la 
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plénitude de la foi, la pureté de la conscience et la 
prière (cf. Opus 51, De sacramento a/taris, c. 1 5). Le 
texte offre de nombreux entretiens de l'âme avec 
Jésus, des prières pour chaque jour de la semaine; il 
témoigne d'une profonde piété eucharistique. Quant 
au dernier livre, il montre qu'à l'ombre de la croix du 
Christ se trouve la foi qui ouvre à tous les mystères de 
Dieu, y compris les richesses du cœur de Jésus, véri
table autel où confluent toutes les offrandes et tous les 
sacrifices ofièrts pour le pardon des péchés des 
hommes. Skibicki est un auteur peu connu dans la spi
ritualité polonaise; pourtant il ne manque pas d'ac
cents très personnels ; il tend avant tout à émouvoir et 
à entraîner son lecteur. 

Archives romaines S.J., Pol. 14, 43, 44, 45; Germ. 67 et 
131 ; Pol. 68/Il, p. 848 ofTrc une notice nécrologique duc à 
V. Gramatowski qui est complètement erronée. - Sommcr
vogcl, t. 7, col. 1188. - J. Bn~wn, Biblioteka pisarzow ass.vs· 
tencyi votskie.y Towarzystwa .lesusowego, Poznan, 1862, p. 
380. - Pour le contexte, voir art. Pologne., DS, t. 12, surtout 
col. 1876-87. 

Josef MAJKOwsKL 

SKOVORODA (HRYHOKIJ SAvvvë), penseur ukrai
nien, 1722-1794. - Né le 3 décembre 1722 à Cernuchi 
(gouvernement de Poltava, Ukraine), Skovoroda 
mourut le 9 novembre 1794 à Ivanovka, près de 
Char ki v (Kharkov). C'est un grand philosophe 
ukrainien, à la fois poète ct mysticisant. - l. Vie. -
2. Œuvre. - 3 . .. Système de pensée. - 4. Sources et 
influence. 

1. Vm. - La connaissance de la vie de Skovoroda, 
déjà mêlée de légendaire de son vivant, est basée sur la 
biographie rédigée par son disciple préféré, qui a été 
aussi le destinataire de la majorité des lettres ; elle est 
éditée dans Kievskuja staY)ma, t. 16, 1886, p. 101-50. 
Cette biographie ne mérite qu'une confiance relative. 
On la contrôle par les témoignages de contemporains. 
Quant aux textes de Skovoroda, qui ont longtemps 
circulé en manuscrits (on ne commence à les éditer 
qu'à la fin du l9t siècle), le grand nombre des 
variantes et l'absence d'é.ditions critiques ne per
mettent. pas encore d'en tirer des renseignements cer
tains sur sa vie. 

L'existence de Skovoroda peut être partagée en trois 
périodes : les études, le professorat, la vie errante; 
c'est surt.out durant la dernière pèriode que Skovoroda 
écrivit. 

De 1738 li 1741, il étudie à l'académie ecclésiastique de 
Kiev. Puis il est chanteur dans un chœur auaché il la cour de 
Pétcrsl>ourg ( 1742- 1744). (J revient à l'académie de Kiev pour 
poursuivre ses études ( 1744-1750); il y acquiert de solides 
connaissances en latin, grec, allemand, en philosophie 
ancienne, en patristique et en scolastique, sur les autt:urs 
mystiques du moyen âge, su•· la Renaissance; il apprend 
aussi à connaître I'Aufk/ttrung. 

De 1750 à 1753 ont lieu des séjours à l'étranger (mission 
russe à Tokay, Vienne, Bud11pcst, Presbourg). Skovorod<~ 
commence :\ enseigner l'art poétique au séminaire de Pcn.:
jaslav ( 1753-1754), puis il est pr~ptcur dans ln région 
(1754-1759). Alors sc situe un réve (24 novembre 1758) dont 
le biographe dit qu'il fu t un tournant majeur et détermina le 
rejet du monde par Skovorod11. En 1760 il est p•·ofesscur d'art 
poétique à Kharkov, commençant à écrire et à former une 
communauté autour de lui dans ln solitude. De 1762 à 1764 il 
enseigne le grec. Il donnera encore (1768-1769) des conlè
rences sur l'éthique au collège des jeunes nobles.. puis 
retournera définitivement dans la solitude, tout en circulant à 

travers la région, écrivant, visi tant ses amis et les enseignant. 
Il meurt le 9 novembre 1794. 

Bibliographies dans E.S. Berkovyè, R.A. Stavynska et R.l. 
Strajmy~,/1. S. Diobibliohrafija (Khat·kov, 1968);- H.S. Bio
bibliohrafija (Kharkov, 1972); - Hryhorij Skovoroda. 
250. Materialy f)rO vidzna~cmnja 250-rii!(~ja z dnja narod· 
i:emzja (Kiev. 1975). 

Sur la vic: M. Y. Kovalynskyj, Zylie H.S. (KJ1arknv, 1894). 
- V.F. l!m, G.S. S. (Moscou, 1912). - D.l. Bahalij, 
Ukraitlskyj mandrovanyj fi/osof Hr. S. S. (Kharkov, 1926 ; 
bibliogr. p. 377-93). - P.M. Popov, ll.S. Zyttja i tvortist 
(Kiev, 1960). - Ju.M. Losëic, Skovornda (Moscou, 1972). -
L. Machnoveé, fUI. (Kiev, 1972). - I.A. Taha~nikov, Gr. S. 
(Moscou, 1972).- I.F. Oral:, S. B. Krymskyj et M.B. Popovyè, 
H.S. (Kiev, 1984). - H. Rothe, Religion und Kultur in den 
Rel(innen des riiSSischen Reiches im 18. Jahrhundert ... (coll. 
Rheinisch-Westfl11ischc Akadcmie der Wisscnschaften, 
Vortrâge G 267, Opladen, 1984). 

2. ŒuvRE. - Skovoroda a utilisé des formes litté
raires variées : chant, poème, fable, parabole, traité, 
dialogue, épître, sermon ; il a fait aussi des traductions 
d'auteurs latins. Il écrivit aussi bien en latin qu'en 
version ukrainienne du slave ecclésiastique (avec de 
nombreuses expressions russes). Il emploie abon
damment les métaphores ct les antithèses; il se situe 
pleinement dans la tradition baroque. 

1° Poèmes. - Sad boiestvennyx pesnej prnzjab5ij ... 
(«Jardin des chants divins») rassemble 30 chants composés 
de 1753 à 1785 ct présente comme une autobiographie poé
tique. La plupart des autres poèmes, non datés ct de genres 
divers, ont servi d'exemples dans les conférences de Sko
voroda sur l'art poétique ; beaucoup de ces poèmes latins 
semblent être des copies dont la langue a été modernisée. -
2° Fables. - Basny Cha;kovskija (« Fables kharkovienncs ») : 
décrivent le monde ct sa vanité. 

3° Le corpus des œuvres philosophico-théologiques 
est formé de 14 dialogues, 2 sermons et 3 traités. Sans 
plan d'ensemble, y apparaissent les problèmes qui pré
occupent Skovoroda; la forme dialogale (influence de 
Cicéron) n'est guère adaptée au con tenu. 

Traités: «Porte d'entrée de la morale chrétienne», confé
rences de 1766 retravaillées en 1780 ; - « Silenus Alcibiadis » 
(177~-1776);- «Livret sur la lc.lc turc de la Bible, nommé Lû 
femme de Lot» (vers 1780). 

Dialogues: «Narcisse, sur le thème 'Connais-toi 
toi-méme ' » (avant 1767): - <(Symphonie, nommée Livre 
Aschan, sur la connaissance de soi-même» (avant 1767); -
(( Dialogue nommé Deux : il est facile d'être heureux» 
( 1772); - <(Premier dialogue nommé Obscrvatorium » 
(avant 1785); - «Second dialogue nommé Obscrvatorium 
Specula» ( 1772); - <<Dialogue ou conversation sur le monde 
ancien» ( 1772); - «Conversation des cinq voyascurs sur le 
véritable bonheur dans la vic>> (1780); - «L'anneau» 
( 1774 ?) ; - «Conversation nommée Alphabet du mnnde >> 
( 1774!75); - (<Violente discussion de l'archange Michel avec 
Satan sur la question de savoir s'il est facile d'êt re bon» 
( 1783) ; - <<Combat du diable avec Snbbas >> (a prés 1784 ?) ; 
- «La cigogne reconnaissante» (1787); - <<Ln pauvre 
alouette» ( 1787 ?) ; - << Di11logue intitulé ' Déluge de la 
vip<!re ' » (avant 1790). 

4° On garde 125 lettres. Les lettres 79 svv, adressées 
à son disciple M. Kovalynskyj, datent presque toutes 
de 1762-1764; on y trouve parfois des poèmes. · 

5° T raductions du latin. - Skovoroda dit avoir 
traduit des partjes des Moralia de Plutarque; on n'en 
garde que le De tranquillitate animi. En 1785 il traduit 
en prose Oda, œuvre du jésuite S. Hosschius ( 1596-
1653). Skovoroda a traduit (on ignore à quelles dates) 
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le De senectute de Cicl:ron, l'Ode 10 du 2• livre 
d'Horace et «P. Terentii comoedia quae vocatur 
Adelphi ». 

Les premières éd. sont. indiquées dans Vkral'nski PJ'S
mennyky. Bio-Bibliohra.!icnyj slnvnyk, t. 1, Kiev, 1969, 
p. 521-22. Signalons les éd. de Saint·Pétcrsbourg, 1861 
(incomplète); Kharkov, 1894 (incomplètes) ; Saint-Péters
bourg, 1912 (t. 1 seul pan1); Kiev, 1961 (ne prend pas en 
considération la succession des ouvrages dans le temps) ; der
nière éd., Kiev, 1973 (ne reproduit pas tous les symboles pré· 
sents dans les mss; fautes duns le grec et le latin). 

Les ouvrages de Skovoroda ont été très peu traduits. 
Signalons en a.nglais : A conversatîon among Five Travelers 
Concerning Life's 1'rue Happiness (trad. G.L. Kline), dans 
Russian Philosophy. t. t, éd. par J.M. Edie, etc., Chicago, 
1965, p. 26-57; ct Four I.ellers to M. Kovalinskij (trad. J.M. 
Edie), ibid .• p. 58-62. 

3. Svsrt;;Me oe PENsrm. - Le style bai'oque de Sko
voroda, avec ses antithèses et ses symboles, est lié 
organiquement à sa pensée. Celle-ci repose sur les rela· 
tions entre les antithèses, sans pourtant qu'elle soit de 
type dialectique; il s'agit plutôt d'un dualisme qui 
maintient la primauté du principe fondamental sur 
l'autre. Cependant on peut dire que la structure de sa 
pensée est faite d'une triade: deux principes existant 
séparément ct qui se réunissent dans une « coinci
dentia oppositorum ». 

L'être véritable est caractérisé pur deux déterminations 
opposées. Cette opposition est constituée ici par le symbole 
polyvalent, qui fait apparaître les opposés et leur union, ct par 
le symbolisé. Tous les événements, tout être concret .• la Bible, 
les concepts, sont utilisés comme symbole, et celui-ci n'est pas 
un simple signe, mais contient en même temps sa valeur onto
Jo~ique propre et ce qu'elle symbolise. Chaque symbole s'ap
pbque dès lors à trois niveaux de l'être : 1) l'être en lui-même ; 
2) la fonction de représenta tion ; 3) l'être symbolisé. La rccon· 
naissance du symbole consiste â distinguer ces trois niveaux, 
ct elle fuit comprendre la montée vers Dieu. Chaque formule 
de Skovoroda est ainsi symbolique ct doublement antithé
tique : 1) être concret - vérité étcmcllc ; 2) thèse et antithèse 
dans chaque sphère de l'êt re. L'unité des deux natures, celle de 
l'être concret ct de l'être éternel, constitue la plus haute 
vu leur ; celle-ci peut êu·e saisie par la connaissance du n1pport 
entre les deux natures comme étant d'un côt(~ non mélangées, 
et d'un autre côté non sêpanablcs. 

Les méthodes conceptuelles de la symbolique et de l'anti
thétique sont le présupposé de la métaphysique de Sko
voroda, sur laquelle il bâtit son anthropologie, liée à une 
éthique qui sc définit par des concepts as~;étiques et mys
tiques et a pour but la divinisation de l'homme. 

Le système de Skovoroda est indépendant des 
confessions religieuses du fait qu'il est soumis uni
quement à la méthode esquissée ci-dessus. n s'appuie 
sur ce prl:supposé : le monde a été constitué selon les 
Jdées, qui informent l'être de la matière, celle-ci 
n'étant pas elle-même sans forme ct inacessible à l'in
tclligcncc. Dieu se situe au-dessus de l'opposition des 
deux natures, qui traverse les trois mondes selon les
quels l'être est divisé. Cette conception hiérarchique 
de Dieu comme identité et du monde comme diffl:
rcnce n'est pas longuement développée par l'auteur; 
ses traités et dialogues s'occupent plutôt du chemin 
vers la connaissance de Dieu, chemin symbolique 
dont · le nom et l'essence sont identiques. Les trois 
mondes de Skovoroda sont l'homme comme micro
cosme- dans lequel sc reflète le monde tout entier-, 
le monde comme macrocosme, et la Bible, dans 
laquelle le monde est vu symboliquement. La saisie 
d'une concordance structurelle entre les deux natures 

et les trois mondes devient possible en un sens par Je 
symbolisme d'un côté, et elle fonde ce symbolisme en 
un autre sens. Elle rend possible de surcroît l'identité 
entre les mondes. 

La doctrine sur l'homme, centre de la philosophie de 
Skovoroda, est le déploiement de la conception de la 
dualité de la nature humaine, du miroir qu'est le 
macrocosme, symbolisé à travers les images de la tra
dition mystique. La reconnaissance de la seconde 
nature, cachée sous la première, et la distinction des 
deux, exigence principale de l'éthique, signifient la 
connaissance de l'homme intérieur ; celui-ci déborde 
l'aspect superficiel de l'âme et du corps et laisse appa
raHrc l'homme véritable, qui s'identifie au Christ et 
porte les caractéristiques des attributs di vins. Dans 
cette identité de l'homme intérieur et du Christ, tous les 
hommes sont identiques; c'est pourquoi les textes de la 
Bible qui traitent de Dieu sont appliqués à cet homme 
véritable. L'intelligence symbolique de la Bible, com
prise comme mônde symbolique par Skovoroda, est Je 
chemin vers la connaissance. Le centre des trois 
mondes est l'homme véritable identique au Christ. La 
connaissance de soi (nosce teipsum), tâche primordiale, 
devient ainsi simultanément connaissance de Dieu, et 
ce11e-ci produit un état de repos actif. 

C'est par cet idéalisme christique que Skovoroda 
intéresse la spiritualité. En dl:coule la ressemblance dis
semblable, ou l'égalité inégale de tous les hommes entre 
eux, pour autant que leurs chemins sont diftèrents et 
que leur but est le même. Néanmoins, Skovoroda met 
au premier rang des chemins celui du théologien spi
rituel. C'est le rôle qu'il a voulu jouer dans ses confé
rences morales aux jeunes nobles de Kharkov, où il 
expose la ressemblance dissemblable. D. Tschizewskij 
voit dans sa doctrine anthropologique une description 
des trois étapes de la vie spirituelle (purification, illumi_
nation, union) (Skovoroda, Munich, 1974, p. 201-10). 

M. Rédko. S11itohljad ll.S. S. Lvov, 1967. - P.M. Popov, 
H.S .. Kiev, 1969. - S.P. Scherer, The Li/e and Thought of .. 
G.S. S., doctorat en philosophie, Ohio State Univ., 1969. -
Vid Jly.~e,lsknho do Skovorody, Kiev, 1972. - D. Tschiiewskij, 
Skovoroda. Dichter. Denker, Mystiker (coll. Iiarvard Series in 
Ukrainian Studics 18), Munich, 1974. - Skovoroda, philosophe 
ukrainien, préface de P. Pascal, Uni v. ukrainienne libre et Ins
titut d'études slaves, Paris, 1976. - F.M. Poliscuk, Tl. S.. Kiev, 
1978. - I.V. lvano, Filosoflja i styl myslennja H.S .. Kiev, 
1983. 

4. SouRcES ET JNFl.t JENCE. - Skovoroda cite peu, et 
parfois erronément. La Bible l'emporte de loin ; suivent 
les auteurs de l'Antiquité (surtout Plutarque). A quoi on 
peut ajouter le Liber XXIV philosophorum et la col
lection des Symbola et emblemata selecta (Amsterdam, 
1705) qui lui fournit la plupart de ses allégories. 

On a dit que sa formation classique fut profonde : il 
connaît la littérature de l'Antiquité et nombre de Pères 
(Grégoire de Nazianze et Grégoire de Nysse, le 
Pseudo-Denys et Évagrc, Augustin et Boèce). Son 
système est un platonisme modernisé. Les mystiques 
allemands lui fournissent son vocabulaire pour 
exprimer la relation avec Dieu. Mais il reste beaucoup 
à découvrir pour avoir une idée un peu précise de la 
formation de son systéme de pensée. 

De son vivant, Skovoroda a exercé une influence 
directe sur ses relations personnelles et sur la petite 
communauté qu'il avait rassembll:c. On a relevé que 
Paissij V clyèkovskyj (OS, t. 12, col. 40 ; t. 10, col. 
1598-99) et S. Hamalija, le traducteur en russe des 
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œuvres de J. Bôhme, avaient étudié avec lui à l'aca
démie de Kiev, mais Ie1.1rs relations n'ont pas été étu
diées. Plus tard, sa pensée trouve un écho chez Scv
èenko ct L. Tolstoi, puis chez V. Soloviev, P. 
Florenskij, N. Berdiaev, S. Bulgakov, N. Losskij, etc. 

Voir ~:ncore: T. Hanse, Die kulturgeschichtliche Blideutung 
des ... Ir. S., dans Jahrbuch jùr Kultur, N.F., t. 4, 1928, p. 
21-42. - P.M. Popov, Znai!c!llnju H.S. Skovorody v istorij 
ukrafnskoi lileratury (= Visti Akademiï nauk Ukrainskoi 
RSR), 1945, n. 2-3. - I. Bazinov, Tolstoj i Skovoroda, duns 
Ltrv Tolstoj 11 doslidzennjax radjan~kyc:h lite.raturoznavdv, 
Kiev, 1978, p. 11!5-201. - R. Picttsch, Ucher Mystik und 
Metaphysik bt1i H. Skovoroda. duns Zeitschrift jilr Gam:heits· 
jorsdumg, L 28, 1984, p. 51-62. 

Elisabeth von EK[)MANN-PANOZIC. 

SLA VOPHILISME. - Le terme de slavophile a 
servi d'abord au J9e siècle â désigner un groupe de 
penseurs qui proposaient à la Russie un dévelop
pement original fondé sur la distinction systématique 
entre la culture slave et la culture occidentale. Cc 
courant de pensée, à la fois philosophique et religieux1 a connu un tel succès que le terme de slavophile a fin1 
par déborder son sens historique pour devenir une 
catégorie servant â désigner la tendance russe qui 
consiste à se définir par rapport à l'Occident. 

L'influence du slavophilisme a été profonde et 
durable car ses sources proviennent tout à la fois du 
tréfonds national, mais aussi de l'idéologie propre à 
l'époque romantique. Cette double origine constitue 
un mélange d'idées à la fois rationnelles et émotion
nelles, dotées d'une telle puissance qu'elles se sont 
révélées capables de réinterpréter le passé comme de 
se projeter sur un avenir idéal, en un amalgame où 
l'objectivité et la subjectivité, la raison et le rêve sont 
difficiles à démêler. 

Pour débrouiller quelque peu cet écheveau, on pré
cisera d'abord les conditions dans lesquelles le mou
vement s'est effecti vcmcnt constitué ct quels en 
étaient les acteurs (Historique), puis on analysera les 
thèmes principaux de cette doctrine (Théorie), enfin 
on donnera une appréciation critique sur un mou
vement qui croit exprimer l'esprit russe dans ce qu'il a 
de spécifique, mais qui en réalité est une forme de 
pensée fortement marquée par le romantisme (Cri
tique). - 1. Historique. - 2. Théorie. - 3. Critique. 

1. HISTORIQUE. - Précisons-le d'emblée pour ne plus 
avoir à y revenir, à côté du << mouvement de pensée 
slavophile » il faut mentionner l'existence aussi d'un 
« slavophiJisme officiel », celui du tsar Nicolas ,.ret de 
son gouvernement : un mouvement politique réaction
naire dont les principes sont donnés par la devise 
d'Ouvarov <<Orthodoxie, Autocratie ct Nationalité», 
ou mieux encore par la formule de Benkendorff: « Le 
passé de la Russie a été admirable, son présent est 
magnifique, quant à son avenir iJ est au-delà de tout ce 
que l'imagination la plus hardie peut se figurer». 
Hormis le nom, ce slavophîlismc est fort diffèrent du 
«mouvement de pensée slavophile »; il en est comme 
une sorte de courant induit et au lieu d'aider ce dernier 
il l'entravera de son mieux. 

lei, il ne sera question que du mouvement de pensée 
philosophique et religieuse. Pour cerner cc phénomène 
et le comprendre, il convient d'évoquer le contexte 
historique dans lequel i1 se forma ct d'en préciser les 
composantes principales. 

1° Composantes principales. 1) Le slavophilisme 
naît au moment où la Russie, après sa victoire sur 
Napoléon, est devenue une grande puissance, au point 
de j ouer un rôle d'arbitre en Europe. Cette Russie vic
torieuse s'interroge avec passion sur sa place dans le 
monde, sur sa mission actuelle et future. Le succès 
politique est tel qu'il déborde sur tout ce qui est russe 
pour le valoriser. Cette interrogation sur la pat.rie et 
son rôle devient le problème majeur de la conscience 
russe. Lorsque cette vibration intérieure entre en réso
nance avec le mouvement national qui soulève alors 
toute l'Europe romantique, sa puissance devient irré
sistible. Telle est la composante nationale. 

2) Cette intermgation sur la Russie et sa mission se 
formule c;n termes non seulement politiques mais ~urtout 
philoso,lhiques. En effet, après la révolte des Décembristes 
(1825), les probl~mes politiques deviennent sujet tabou. De 
plus, en raison de l'emprise grandissante de la pcnsêe alle
mande, le mot même de philosophie rewit une force 
magique: cc sont les profondeurs de l'esprit qu'il s'agit de 
sonder ct cc sont les principes théoriques qu'il importe de for
muler. Ainsi le problème national en Russie sera ahordé par 
le biais de ses fondements les plus ahstruits. Telle est la com
posante philosophique. 

3) Mais cette philosophie idêaliste venue d'Allemagne sc 
considère comme la seule pensée concrète, réaliste, histo
rique. Elle s'est attachée A exposer le développement de J'hu
manité en montrant comment chaque grand peuple prend 
tour à tour la tête de l'histoire au moment même où il peut 
exprimer ses valeurs nationales spécifiques. La Russie, puis
sante ct jeune, dispose de tous les atouts pour devenir la nou
velle « nation historique», capable d'inaugurer une nouvelle 
phase de l'évolution humaine. Qu'elle prenne seulement 
conscience des richesses de son passé ct de son p!'êsent, et 
l'avenir lui appa•·t.ient. Telle est la composante historique. 

4) Cette histoire russe, interprétée à la façon de 
l'idéalisme et du piétisme allemands, est religieuse par 
essence. De fait, si l'on remonte aux origines du 
monde russe, on se trouve devant l'Église orthodoxe. 
Les valeurs religieuses qui constituent le fond du patri
moine national expliquent, selon les slavophiles, la 
supériorité de la culture russe. En effet, toujours selon 
leurs conceptions, l'orthodoxie est une forme du chris
tianisme plus pure que la forme occidentale ; de plus, 
le peuple russe est doté d'une affinité avec le christia
nisme authentique. De ce fait, la culture russe est la 
plus apte à faconner le destin du monde fu tur pour le 
plus grand bien de lous. Telle est la composante reU
gieuse. 

A ces quatre composantes t"Ssentielles du slavophilisme il 
convient d'apporter bien des nuances et précisions pour oc 
pas schématiser à l'excès les faits. Ainsi on ne peut oublier 
que l'école slavophilc est une 1'éalité moscovite: un produit 
de l'ancienne capitale, soucieuse de l'antique tradition, avec 
une note de déllance pour tout ce qui vient de Pctcrsbourg, 
ville trop occidentale. De plus, à l'origine, le mouvement sla
vophilc est une affaire quasi familiale: les premiers des sla
vophiles appaniconcnt à un groupe de familles issues du 
même milieu social ct souvent liées entre elles. 

2° Diversité des personnalités. - Un autre aspect du 
mouvement slavophile qui empêche de l'enfermer 
dans un schéma tient à l'extrême diversité des person
nalités qu'il rassemble. Il faut d'abord parler de Kho
miakov ( 1804-1860) qui est l'animateur du groupe. Sa 
curiosité d'esprit était servie par une capacité de 
lecture et une mémoire prodigieuses. C'..auseur brillant, 
dialecticien habile, c'est aussi un redoutable polémiste. 
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Son œuvre poétique est de valeur. Sa foi orthodoxe 
profonde est au cœur de sa vie et de sa réflexion. Si son 
œuvre historique est fort contestable en raison de ses 
tendances gnostiques, son œuvre théologique, riche 
mais unilatérale, l'a rendu célèbre. Disons surtout que 
sa forte personnalité a été le centre du mouvement sla
vophile, tellement que parfois on confond slavophi
lisme et Khomiakov. 

Tout autre est la nature d'Ivan Kiréievski (1806-
1856). S'il n'a pas un tempérament de chef, c'est 
pourtant lui le penseur du groupe ct en tout cas le phi
losophe attitré. Il s'agit d'un homme qui a cherché son 
chemin avec une grande indépendance d'esprit, avec 
une extrême exigence intellectuelle et spirituelle. 
Formé d'abord à l'école de l'Occident et spécialement 
de l'Allemagne, il modifiera sa position de façon 
radicale, mais en gardant un souci d'ouverture vers 
J'Occident. Son apport peut-être le plus notable 
consiste à avoir relié le mouvement slavophile au 
renouveau patristique et hésychaste du monastère 
d'Optino. 

Pierre Kirèievski ( 1808-1856) est le frère cadet d'Ivan. Il est 
surtout connu comme étant un dt~s tout premiers folkloristes 
russt:s (recueil de chansons populaires). On a dit , non sans 
raison, qu'il était le véritable initiateur du slavophilismc. 
Tempérament fi•agile (on l'appelle<< le grand aflligé de la terre 
russe»), son rôle reste inseparable de celui de son aine. 

Alc1xandre Kochélev (1806·1883) est une autre personnalité 
caractéristique du groupe. Fervent patriote russe. il ne renie 
pas pour autant ses attaches occidentales (sa mère était fran
caise). Ce g1·and propriétaire sera encore plus tourné vers 
l'action que vers la spéculation. Mais les questions théoriques 
ne sont pas écartées, comme le montre sa grande discussion 
avec Kiréicvski sur les rapports de l'l::glisc ct de l'f:tat. 
C'.ependaot il sera surtout absorbé par les efforts de modcrni· 
sation de l'agriculture, spécialement par sa lutte contre le 
servage. 

Stéphane Chevyri'v (1!!06-1864) se rattache au groupe des 
slavophjles, même si ce professeur â l'université de Moscou, 
homme quelque peu réactionnaire, n'appartient pas au noyau 
du groupe. Très européen par sa formation et Sfl connaissance 
des langues étrangères, cet homme raiTiné sera un critique lit
téraire de valeur. Ses cours publics chercheront à répondre 
aux théories occidcntalistcs. Si on ne peut lui reprocher 
d'ign<>rer l'Europe, son 11mour exclusif pour la Russie l'en· 
traîne parlois trop loin. 

Michel Pogodine ( 1 !100-1875) est une personnalité étrange 
et d'ailleurs controversée. Fils d'un sert: il sera lui aussi pro
fesseur â l'université de Moscou. Homme d'affaires habile, il 
sera un efficace directeur de revue («Le Moscovite » ou 
Moskvltitmin Qui servit de tri.bunc aux slavophiles dans leur 
querelle avec les Occident;llistes des« Annales de la Patrie»). 
CheJ'Cheur infatigable mais sans beauCOIIP de génie synthé· 
tique, ses travaux sur la Russie ancienne ont sauvegardé des 
sources précieuses. Accusé de lâcheté envers le pouvoir, il 
osera pourtant parler sans ambages à Nicolas ["'. 

A ces noms il faudrait !Hl moins ajouter cdui du poète N. 
lazykov ( 1803-1846), Qui représente une tendance extrémiste. 
Il faudrait surtout noter que cette première génération de slll
vophiles, celle des années 30, est « idéaliste)}, en ce sens que 
c'est elle qui a découvert la philosophie allemande et tout 
spécialement Schelling. 

Avec les années 40, une nouvelle génération 
apparaît et prend la relève. Elle se distingue de la pré
cédente surtout du fait de l'emprise hégélienne sur les 
esprits et par une radicalisation des positions. Elle 
compte, elle aussi, des personnalités fort diverses. 

Constantin Aksakov ( 1817-1860) est issu d'une 
famille noble. !::levé dans la pure tradition russe, il fait 

la découverte de Hegel. Son esprit très entier et 
généreux se trouve mis à rude épreuve. Mais lorsque 
l'influence de K.homiakov l'aura <<guéri » de son hégé
lianisme, son amour de la Russie ancienne inspire son 
activité littéraire et philosophique. Il avait sacralisé 
H egel, il sacraHsera aussi la Russie et la russité. A côté 
de Constantin, il faut signaler la figure de son frère 
Ivan Aksakov (1823-1886). 

Autant Aksakov est un tempérament bouillant, 
autant lauri Sm-narine (1819-1876) est un esprit 
calme, réfléchi. Porté à l'analyse minutieuse, à l'intro
spection et même à la mélancolie, il fait penser à 
Kiréievski car il est soumis à la même tension inté
rieure. Hégélien comme Aksakov, il est lui aussi guéri 
par Khorniakov. Il fournit un énorme travail intel
lectuel tout en menant une lutte effective pour la sup
pression du servage. 

Pour évoquer toute cette deuxième génération slavophile 
beaucoup d'autres noms devraient être cités: A. Popov, N. 
Elaguin, V. Panov, D. Valoucv, le prince Tchcrkatski, etc. 

Enfin, une troisième génération, celle des années 50, pro· 
longe la vie du mouvement, avec peut-être moins d'éclat 
mais dans la fidélité aux projeL~ des aînés. Il s'agit de la génê
•·ation d'Ivan Aksakov, de Gilferding et Lamanski. Il s'agit 
aussi des années qui voient disparaitre les chefs de file du 
mouvement et meme la mort du mouvement en tant que tel. 
C.(.~rtcS quelque chose devait SUrVÎ v re pendant. de longues 
annét~~. et même jusqu'à la première guerre mondiale, mais 
en se dissolvant. 

2. Tul':oRIE. - 1° Dualité Orient-Occident. - C'est au 
cours du débat qui oppose les occidentalistes et les sla
vophiles que la doctrine de ces derniers s'est précisée: 
aussi faut-il commencer par l'évocation de ce conflit 
qui porte sur les rapports entre la culture russe et la 
culture de l'Occident. 

Pour Tchaadaev et les occidentalistes, l'uni versa.; 
lisme pas!)e nécessairement par l'Europe : coupée de 
l'Europe, la Russie se trouve exclue de l'histoire uni
verselle : cela était vrai hier, cela reste vrai aujour
d'hui. Toute la thèse occidcntaliste dépend de ce 
jugement. Il a été formulé par Tchaadaev en des 
termes sans equivoque : <<Du jour où nous avons pro
noncé le mot d'Occident pat· rapport à nous, nous 
étions perdus ». 

Pour les slavophiles, au contraire, c'est en refusant 
de s'aligner sur l'Europe, épuisée par sa culture trop 
uniquement rationaliste, _que la Russie peut trouver sa 
propre voie et par là même entrer enfin dans l'histoire 
universelle. Une fois posées ces prémisses, il ne reste 
plus qu'à bien déterminer la tradition nationale dans 
ce qu'elle a de plus original et de plus spécifique, car ce 
sont ces valeurs proprement russes qui vont permettre 
d'inaugurer une nouvelle période de l'histoire générale 
de l'humanité. 

Derrière ce débat, on peut reconnaitre celui qui oppose 
da:;siquc ct romantique. Le premier estime que l'universel 
doit êtl'e privilégié, car il est le trésor commun transmis de 
génération en génération qui seul permet d'atteindre à l'origi
nalité véritable. Le second, au contraire, affirme la priorité de 
l'originalité qui seule mérite d'accéder â l'universel. 
Autrement dit classicisme et romantisme ne s'opposent pas 
sur l'objectif mais sur les moyens d'y atteindre. Voilà 
pourquoi, entre eux, le conflit est sans merci : c'est au nom 
du mëme idéal qu'ils se combattent ! 

La querelle des occidentalistes et des slavophiles ne 
sc réduit pas pour autant à celle des classiques et des 
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romantiques, surtout si l'on adopte le point de vue des 
slavophilcs. En effet, ce qui constitue aux yeux de ces 
derniers le trait le plus important de la culture russe et 
la source de sa supériorité tient aux valeurs religieuses 
inhérentes à son patrimoine, à J'Église orthodoxe 
source de ce qu'il y a de meilleur dans le passé n1sse et 
gage précieux de son avenir. Ainsi le fond du débat se 
déplace: du domaine culturel il passe à l'ordre reli· 
g1eux. 

Il n'est même pas sutlisant de parler d'un dépla
cement dans la sphère du religieux, il faudrait parler 
d'ordre mystique. En effet, la pensée slavophile, en se 
liant avec le renouveau patristique et hésychaste qui 
touche alors la Russie, va sc situer dans un ordre spi
rituel et mystique. En choisissant à l'intérieur de la tra· 
dition orthodoxe l'hésychasme comme pierre de 
touche du vrai christianisme, le slavophilisme faisait 
d'une pierre deux coups: l'Orient russe était situé hors 
de portée du monde latin (qui n'a pas connu l'hésy
chasme), et cet Orient russe se trouvait doté d'une 
supériorité mystique (qui est son bien exclusif). La 
dualité Orient-Occident au lieu d'être comprise 
comme une nécessaire complémentarité devenait une 
opposition absolue. 

2" Thèmes principaux. - Après avoir ainsi précisé la 
façon dont le conflit est né, il reste à voir comment se 
développent les thèmes principaux de la doctrine des 
slavophiles. Des thèmes fortement liés les uns avec les 
autres: 

1) L'opposition entre le pcntple elle vouvoir. - Tout conser
vatisme statique cott~me tout État despotique sont à exclure. 
La société selon les slavophiles est celle de la liberté: ils 
optent à la fois pour. une monarchie patriarcale et pour une 
libe11é populaire. L'État, loin d'être adoré par eux, sc trouve 
souvent considéré comme un mal inévitable qu'il s'agit de 
limiter autant que faire sc peut. En effet c'est l'État qui l'isque 
toujours de corrompre la source pure de la vie nationale et de 
ses traditions de liberté. 

2) La vérité est d'ordre communautaire. - C'est l'indivi
dualisme qui est le grand mal : non seulement il détourne des 
I'Îchesses de l'héritage collectif mais il sc confond n vec le 
rationalisme, cet autre mnl venu d'Occident. Dès lors, ln 
pensée slnvophilc s'efforce:: avant tout de retrouver les sources 
organiques de la communauté nationale, le sens de la tra· 
dition nationale. Le terme qui sert à désigner ce carackrc à la 
fois national ct communautaire est nationalité (narodnosl '), 

3) Une place privilégiée appartient 1\ l'Église, car elle est le 
lieu privilégié de In «communauté>> et de la « tmdition ». 
C'est en se référant à sn vie profonde que l'on découvre le 
sens plénier de la vie russe: le meilleur de la tradition démo· 
cratique slave comme le meilleur de la tradition chrNienne 
authentique, celle de Byzance. L'Eglise est le lieu de la com
munion universelle: en elle coexistent unité et liberté, amour 
ct vérité. Le terme qui sert à exprimer cette catholicité 
authentique est sobornost'. 

4) L'objectif ultime du slavophilisme est la culture intè· 
grale. Elle récapitule toutes les valeurs nationales çt reli
gieuses. Elle ne nait pas du rationalisme (qui est la è<mnais
sance logique séparée du principe moral) mais procède et de 
la raison ct du cœur et de la loi, unis et réconciliés : telle est 
l'intégralité (tse/'nost '). Cette nouvelle connaissance per
mettra le surgissement d'une nouvelle culture qui elle-même 
engendrera la philosophie don.t Je monde actuel a besoin. 

Si l'on veut maintenant souligner la cohérence de 
cette théorie, on pourrait noter la similitude des trois 
notions caractéristiques de cette pensée : narodnost' 
(pour la plùlesophie de l'histoire), tsel'nost' (pour la 
philosophie de la connaissance), sobornost' (pour la 
philosophie de la culture ct de la religion). En effet, il 

s'agit de la même idée de totalité appliquée à trois 
ordres différents, ou encore il s'agit de trois aspects 
d'une même vision des choses selon laquelle l'im
portant est la totalité. Or cette totalité échappe tou
jours à cette analyse purement rationnelle qui est 
propre à l'Occident, tandis qu'elle est le réceptacle de 
cette profondeur qui est le propre de la pensée russe. 

Telle est la doctrine slavophile dans ses principes 
fondamentaux, mais - le point est capital - cette doc
trine ne se réduit pas à une théorie : elle veut œuvrer à 
la construction d'une culture nouvelle. De là l'intérêt 
des slavophiles pour l'art : la peinture d'Alexandre 
Ivanov (1806-1858) comme la musique de Michel 
Glinka (1804-1857) se rattachent ou même appar
tiennent au projet slavophile. De là aussi tout un 
aspect de l'activité des slavophiles: leur souci de pro
mouvoir des structures sociales humaines, et donc la 
lutte contre Je servage. De là encore leur défense et 
illustration des formes communautaires tradition
nelles du monde russe : la communauté paysanne (le 
mir) et la communauté ouvrière ou artisanale 
(l'artel). 

De facon encore plus pragmatique, on notera li quel point 
les slavophiles sc sont attachés aux problèmes de technique 
agricole ou même industrielle. L'histoire de ln société agrono
mique (( Lébedjanskoé Obschestvo >> fait partie intégrante de 
la vie du mouvement slavophîle. Ainsi l'intérêt pour les pro
cédés nouveaux, pour les machines, ct, pour parler de tacon 
encore plus générale, pour tout ce qui touche aux applications 
de l'Economie Politique, est une constante à laquelle il faut 
donner toute sa valeur si l'on veut avoir une image réelle du 
mouvement slavophile. 

Le slavophîle type est loin d'être un pur intcllc<.:tuel perdu 
dans le monde des idées, c'est un propriétaire terrien affronté 
aux problèmes de gestion d'un grand domaine. Si la pensée 
slavophile semble parfois se satisfaire si facilement de consi
dérations fort abstraites, ce n'est pas seulement par sou· 
mission à la mode du temps, cette sérénité vient aussi de cc 
que, en pratique, ces hommes étaient solidement enracinés 
dans les réalités de leur temps et participaient à la stabilité 
des structures sociales de type patriarcal. 

3. Ciunoue. - Cette esquisse de la théorie slavophile 
permet d'en saisir les principes très unifiés mais aussi 
les objectifs très vastes. Cependant pareille entreprise 
est-elle aussi russe que ses auteurs le pensaient? N'est
elle pas plutôt une manifestation du nationalisme 
romantique alors dominant? Finalement n'est-elle pas 
un amalgame de la tradition orthodoxe et de la philo
sophie-théologie romantique? 

La pensée slavophile se veut nationale: il s'agit pour 
elle d'énoncer au monde la parole que la Russie a pour 
mission d'incarner. Mais cette exigence première est
elle une idée spécifiquement slave? C'est le roman· 
tisme qui a exalté l'esprit du peuple et cette idée 
nationale russe semble davantage un écho du Vo/ks
geist qu'un phénomène surgi des profondeurs slaves. 

La critique de l'individualisme occidental, loin d'être une 
invention slavophile, est une constante de l'idéalisme 
allemand (Fichte explique que l'individualité doit être 
oubliée ct niée; Hegel n'en fait qu'un moment de l'auto· 
réalisation de la conscience dans l'histoire universelle. Quant 
li ScheUing il a expliqué que l'existence individuelle n'est 
((rien» au regard de la totalité). Simultanément c'est l'en
thou$iasme pour la notion d'organisme qui a conduit le 
romantisme allemand au culte de la communauté nationale 
et populaire. Le culte de la totalité, qui fait l'unité des cons
ciences et qui est la source intarissable de l'intél'iorité, est 
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aussi une constante de l'idéalisme el du piêtisme. Derrière les 
termes russes qui servent à exprimer ces principes affleure 
l'esprit de la philosophie romantique allemande. 

Pour ce qui est de l'aspect proprement théologique 
de la pensée slavophile, l'emprise romantique est là 
aussi visible. Dans la pensée chrétienne traditionnelle, 
ce qui est premier est la réflexion sur le Christ. Histori
quement comme spéculativement la théologie est 
d'abord une Christologie. Dans la pensée slavophile, 
au contraire, la Christologie est vague, pratiquement 
inexistante ; en tout cas elle est sans fonction régula
trice primordiale. Mais l'Ecclésiologie. elle, est bien 
développée, et surtout elle est première: c'est elle qui 
constitue le véritable centre de gravité de la réflexion. 
Ce renversement de perspective est à prendre en consi
dération pour autant qu'il manifeste, lui aussi, l'em
prise de la problématique romantique communautaire 
ct totalisante. 

On l'a vu, le projet des slavophiles est finalement 
d'ordre culturel, il faut donc l'examiner de ce point de 
vue. Pour eux il s'agit de permettre la naissance d'une 
nouvelle culture qui est nécessaire pour que puisse se 
formuler une nouvelle philosophie (car cette dernière 
ne naît pas de la pure spéculation mais de la vic). Cc 
projet peut être considéré comme remarquable de 
modestie, mais il peut aussi être regardé comme uto
pique: la nouvelle philosophie suppose une nouvelle 
culture qui suppose une nouvelle philosophie. Ce 
cercle, résultat d'une généreuse illusion, est un autre 
tribut payé par les slavophiles au romantisme. 

Bref, le slavophilisme, qui se voulait spécifiquement 
russe et orthodoxe, se révèle à l'analyse fort dépendant 
de l'Allemagne et de la «théologie» idéaliste. Cette 
ambiguïté affecte pmtiqucmcnt toutes les grandes 
richesses de la pensée slavophile. 

Ainsi, la connaissance int~grale, qui est bien une des visées 
les plus intéressantes et les plus fécondes des slavophiles, se 
veut dans une stricte dépendance de la patristique, mais elle 
n'échappe pas pour autant à l'emprise de l'irrationalisme 
romantique (sous le prétexte de critiquer le rationalisme occi
dental). Or, il y a un juste dêpassement du rationalisme par la 
toi (qui •·es1>ecte l'ordre de la raison), mais il y a aussi une 
dépréciation de la mison qui n'est pas chrétienne (préci
sément parce qu'elle ne respecte pas l'ordre de la raison). 
Condamm:r systématiqu(:menl la simple rai ~on , la raison for
melle, «le syllogisme», c'est en faire le bien pi'Opre des seuls 
rationalistes. La Russie chrétienne sait ce que coùte cette 
erreur. 

Le thëme de la personne est certes une richesse de la pensée 
chrétienne de toujours, un thème très heureusement repris 
par les slavophiles. Mais, là encore, à forœ de vouloir se 
démarq1,1er des interprétations occidentales taxées de «juri
disme», la pensée slavophile (toujours sous l'emprise incons
ciente de l'idéalisme allemand) développe une notion de per
sonne tellement souple, tellement plastique, qu'elle peut sc 
ployer en tout sens. 

En lin l' Ê!:liSP., qui ~e trouve au cœur de la ··éflexion slavo
phile, se volt réduite à un principe de communion tellement 
spirituel ct idéal qu 'il ne coïncide que bien difficilement avec 
la réalité ecclésiale. A force de vouloir :;c distinguer de<< l'ins
titution» qui sert à délinir l'Église catholique selon les slnvo
philes, ces demiers n'évitent pas toujours le discours religieux 
sans prise sur le rêel, ou même une conception monophysite 
de l'Eglise, au moins dans la mani~rc d'en parler. 

Finalement cette ambivalence romantique com
mande toute la pensée slavophile. Elle explique le 
caractère contradictoire de cette pensée qui n'est 

jamais plus dépendante de l'Occident que lorsqu'elle 
l'attaque et le caricature, mais qui, au contraire, ne 
d6couvre son identité profonde que lorsqu'elle partage 
ave(: l'Occident le trésor chrétien qui est leur bien 
commun. 

Loin de se réduire à un épisode éphémère de l'his
toire des idées en Russie, le slavophilisme en constitue 
un moment décisif ou mieux une structure essentielle 
el permanente. li s'agit de l'option fondamentale de la 
Russie moderne, qui prend conscience d'elle-même en 
plein romantisme, c'est-à-dire avec plus de passion 
que de raison et avec un goût pour l'originalité qui 
to urne au système. 

Si le «mouvement slavophile » a été la première 
manifestation systématique de cette mentalité et s'il a 
cherché de façon très consciente à incarner cet idéal, 
on devine qu'il ne l'épuise pas. Ainsi on peut trouver 
nombre d'œuvres, de personnages et de mouvements 
qui dérivent de la mentalité slavophile, de façon plus 
ou moins directe, plus ou moins légitime. 

La première postérité du slavophilisme, celle qui est 
la plus remarquable, se trouve dans la grande litté
rature russe. Les idées slavophiles se soldent par un 
échec à peu prés complet d'un point de vue politique, 
mais il en va tout autrement du point de vue culturel : 
la fècondité sc trouve de son côté. Les idées slavo
philcs seront reprises par plusieurs des plus grands 
écrivains et penseurs et deviendront ainsi le patri
moine commun. Dostoïevski est le premier nom à 
ci ter, mais aussi Soloviev (première manière), 
Léontiev, Berdiaev, etc. Ce courant est tellement fort 
qu'il traverse toute la littérature russe jusqu'à nos 
jours : Soljénitsyne le représente de façon éminente. 

L'autre filiation incontestable est moins légitime: c'est 
celle qui relève d'une interprétation radicale et politique, 
comme celle de Danilevski et de ses émules. Entre le slavô
philisme et le panslavisme (et même le panrussisme) il existe 
bien une continuité, mais cc messianisme sécularisé est le fai t 
d'une mentalité qui est' aux antipodes de l'idée russe des fon
dateurs du slavophilismc. qui sc veulent toujours en réfé
renc~~ 1' l'Église et ii lu tradi tion chrétienne. 

11 (lxis te encore une autre postérité du slavophilisme, très 
certainement illégitime, màis qui ne peut pas être reniée. La 
démarche slavophile a servi de modèle à ceux qui ont voulu 
construire leur idenlité il partir d'un anti-occidentalisme sys
tém~tique ct unilatéral. Tl suflit de prendre en compte laper
pétunlle auto-cri tique qui caractérise la culture occidentale et 
de l'utiliser pour attaquer et déprécier l'Occident que l'on 
peut alors présenter comme un mal radical. Pour sc donner 
un air savant, on y adjoint la théorie de l'incommunicabilité 
des cultures. Alors on retrouve les affirmations slavophiles 
sur l'emprise néfaste de la culture occidentale qui foroe à 
renier les convictions intimes des non-occidentaux ; on 
•·et•·ouve le thème de l'infériorité technique comme signe 
d'une supériorité morale ; ct plus simplement encore le 
« nous sommes diffërc:nts, donc nous sommes meilleurs». Le 
procédé a été très largl~mcnt utilisé de nos jours : Chinois, 
Arabes, Latino-Américains, Kanaks, etc. C'est l'esprit d'une 
certaine révolution tiers-mondiste. 

Finalement, on voit que les idées slavophiles 
revêtent une importance qui n'est pas seulement 
d'ordre rétrospectif : si elles expriment la crise de cons
cience qui marque la naissance de la Russie moderne, 
elles permettent de comprendre quelque chose de la 
Russie d'aujourd'hui et même de demain. De plus 
elles constituent un modèle de pensée qui s'est lar
gement répandu ct qui traduit et mesure une forme 
d'influence russe sur notre monde actuel. 
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Les intentions des slavophiles sont inattaquables du 
point de vue national cl religieux, mais on ne peut pas 
dire que leur œuvre, trop marquée par le romantisme, 
ait été à la mesure de leur idéal. 
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Cet article développe el complète cc qui a êtè dit du Slavo
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François ROlJt.llAU. 

SMARAGlJE, bénédictin, t après 825. - D'origine 
probablement irlandaise, Smaragde reçut l' habit 
monastique à Saint-Maximin de Trêves, puis devint 
abbé de Castellion (Châtelet) sur la Massoupe, qu'il 
transfèra vers 816 à Saint-Mihiel sur la Meuse ; cc qui 
contribua au développement de cette cité. Conseiller 
de Charlemagne et de Louis le Pieux, cet honune de 
culture fut réputé par la fondation d'une école claus
trale en son abbaye. 

Son épitaphe.: fut publiée par E. Dümmler, MGN, Poeta« 
latini aevi karolini. t. l, Berlin, 1881 (éd. anast. Munich, 
1978), p. 605. Sur le personnage, l'ouvrage fondamental est 
celui de F. Radie, Studien zu Smaragd von Saint-Mihiel 
(Medium Aevum - Philologische Studien 29), Munich, 1974. 
Plutôt qu'une origine irlnndaise, F. Radie suggère une pr·ove
nance de la France méridionale ou d'Espagne. 

Smaragde a laissé les œuvres suivantes: 1. Liber in 
partibus Donati: cette grammaire en 14 livres, com
posée pour les étudiants de Saint-Mihiel, exerça une 
influence considérable sur la culture latine médiévale : 
sa tradition manuscrite est abondante, dès le 9c siècle: 
L'ouvrage est intéressant encore pour les éty.mologies 
des mots gothiques et francais. 

Éd. des préfaces par E. Diimmlcr, op. cit .. p. 607-15. Éd. 
crit.iquc, CCM 61!, 1986. Bibl. : J. Lcclcrcq, Smaragde et la 
grammaire chrétienne. dans Revue du moyen âge latin. t. 4, 
1948, p. 15-22 ; A. Marsili, De Smaragdi opere quod « Liber 
in partibus Donat! >> vulgo inscribitur. dans Studi mediolatini 
e volgari. t. 2, 1954, p. 71-96. 

2. Liber comitis: commentaire des épîtres et des 
évangiles du missel romain, pour lequel il recourt aux 
écrits patristiques occidentaux (Ambroise, Augustin, 
Jérôme, Grégoire, Hilaire, Isidore, etc.) et orientaux 
(Jean Chrysostome, Origène surtout). Sa dépendance 

de Bède Je Vénérable est évidente. Ce florilège est suivi 
d'un Summarium in episto/as et evangelia ... in usum 
ministrorum Ecclesiae conscriptum qui n'appartient 
probablement pas à Smaragde (PL 102,553-594). 

Première êd. Strasbourg, 1536 ; PI~ J 02,9-552. - J. Scharf, 
Studien zu Smaragdus und Jonas. dans Deulsches Archiv, t. 
17, 1961 , p. 333-84; - R. Grégoire, Homéliaires lilurgiques 
médiévaux. Analyse de manuscrits (Biblioteca Studi 
Medlevali 12), Spolète, 1980, p. 32. 38·39, 130. 

3. Via regia: petit manuel de déontologie, en 32 
chapitres, rédigé pour les princes chrétiens. Il dépend 
surtout de la Sa[?esse ct des Proverbes; il appartient 
donc au genre des miroirs (cf. DS, t. 10, col. 1290-
1303) et en particulier à celui des «miroirs des 
princes» (t. 10, col. 1303-04). Smaragde présente une 
conception spirituelle et morale du pouvoir royal, ins
pirée de l'exemple des rois bibliques; le roi n'est pas 
exempté de l'observance des devoirs de tout chrétien. 
Cette œuvre, qui reprend des thèmes déjà élaborés par 
Jonas d'Orléans t 843 (DS, t. 8, epi. 1269-72), aura 
des échos dans le Liber dé rectoribus christianis (PL 
l 03,293-332) de Scdulius Scottus (supra. col. 513 ). 

Première èd. Paris, 1532 ; PL 102,933-970. Trad. fr.. La 
Pierre-qui-vire, 1952. - O. Eberhardt, Via regia. Der Für
stenspiege/ Smaragds von St.Mihiel und seine literarisdw 
Gattung (Münstel'sche Miuelaher-Schriften 28), Munich, 
1977 ; il prépare une nouvelle édition de la Via regia. 

4. Diadema monachorum : sot1e de «miroir des 
moines» ! Malgré ses longueurs et ses répétitions, cet 
ouvrage, dédié à la communauté de Saint-Mihiel, n'a 
pas perdu son actualité. li ressortit au genre littéraire 
des centuries ascétiques, car il est rédigé en 100 cha
pitres (cf. DS, t. 2, col. 416-18). Smaragde utilise les 
Pères (Augustin, Grégoire, Maxime de Turin, Isidore, 
Jean Chrysostome) et les apophtegmes orientaux. Les 
valeurs importantes sont la prière, la lecture, l'amour 
de Dieu et du prochain, la crainte, la sagesse, la pru
dence, la simplicité, la patience, l'humilité, l'obéis
sance, Je mépris du monde, la pénitence, l'espérance, 
la mortification. 

Premiêrc éd. Tournai, 1610 ; PL 102,593-690. - R. Gré
goire, La tradizione manoscritta del « Diadema mona
chorum >> di Smaragdt> (t ,.a 830), dans Inter Fratres, t. 34, 
1984, p. 1-20, a énuméré 121 manuscrits. 

5. E.xpositio in Regulam S. Benedi.cli: ce commen
taire de la Règle a été composé à l'occasion du synode 
d'Aix-la-Chapelle (817). Il constitue donc la base intel
lectuelle et spirituelle du monachisme carolingien, qui 
recevra un développement notable grâce à Benoît 
d'Aniane t 821. On remarque l'abondance de citations 
bibliques et patristiques (Augustin, Jérôme, Grégoire, 
Isidore), ct une solide connaissance de la tradition 
monastique (Jean Cassien, Pachôme, Ferréol, Fruc
tueux, etc.). 

Première éd. Cologne, 1575 ; PL 102,689-932 ; A. Spanna
gel-P. Engelbert, Siegburg, 1974 (Corpus consuetudînum 
monasticarum 8). - Il est précé<lé d'un poêmc en 74 vers : 
Quisquis ad aeternum mavult conscendere regnum (PL 
102,689-691 ; MGH, Poetae .... t. l, p. 616-17). - A.M. 
Albareda, Bibliograjia de la Regla benedictina, Montserrat, 
1983, p. 327; - J.D. Brockart, Bibliographie de la Règle de 
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· sailli nenatt.... t. 1, Rome. 1978, p. 79-80 (n. 81-83) el 171 (n. 
208); t. 2. p. 607-08 (n. 770) et 639-40 (n. 813). 

H. Biscboff, Die ültesten Tlandschrijlefl der Regula S. Bene· 
dicti in Bayem, dans Studien 1111d Mitteilungen .... t. 92, 1981, 
p. 7-16; B. LOfstedt, Zu Smaragdus' Kommentar der Bene
dlkJ.ùrerreRel. dans Arctos. t. 18, 1984, p. 37-43. 

6. Un poème en 12 vers. intitulé ln psalterit> auriculatt>: 
inc. Aurl'a formosa componit capSa libellum. - Texte: 1. 
Schmalc-Ott, Eln unl1ekanntes Gedicllt des Smaragdus. dans 
Deutsche~· Arc:hiv, l. 10, 1954, p. 504-06 (d'après le ms Pom
mcrsfcld, Schlosshibliothek 335 (2272). Smaragdc affirme 
que, si la beauté de la reliure (or ct ivoire) est évidente, .tc 
/ihdlus contient des mystica verba, des chants de Dav1d, 
expliqués par les l'ères : « Unde Smarugdus ego volui dis
cerpere gemmas, lstiriS unde libri pagina clara foret». 

7. Le ms Berne 455 (1 oe s.), f. 20, transmet quelques vers 
attribués à Smaragde, avec notation ncumatique. Ils ont été 
publiés par H. Hagen, Carmina medii aevi, p. 93-96. - 8. Un 
poème en 29 hexamètres est publié en tête du Liber comitis 
(PL 102,15-16; MGH Paecae ... , t. 1, p. 618). lnc. : Quisquis 
amas typicos Legis conosœrl' sensus. - 9. Des versus Zma
racdi sont édités dans MGH, Poetae .... t. 1, p. 619. Inc. Sum~ 
plectrum. li11gua ml'tri. 

1 O. Quelques écrits mineurs lui sont attribués: - Un essai 
sur la procession du Saint-Esprit, adressé en 809 au pape 
1--êon III lors du synode d'Aix-la-Chapelle, sur requête de 
Charlem~gne. Texte: PL 98,923-929 (parmi les lettres de 
J'empereur). lnc. Qual'stio quae de Spiritus sancti pruc:essione 
est !l!lper l'Xorta. A cc propos, cf. Hcfele-H. Lcdercq, lliswire 
des Conciles, 1. 3/2, Paris, 1910, p. 1131. - Une lettre à l'em
pereur Louis le Pieux, signée pat• Frotaire, eveque d_e Tulle 
(t après 837), et par Smaragdc, en faveur des mornes de 
Moyenmoùticr (PL 1 06,865-866). . . 

N'ont pas été retrouvés des sermons, une h•sto•re du 
monastère de Saint-Mihiel, un commentaire du psautier 
(peut-être le poème « Aurea formosa componit capsa 
Jihellum » est destiné à ce commentaire). L'œuvre intitulée 
,\'uper parll'ln psalterii appartient à Smaragdc de Saint
Maximin de Trêves (cf. l. Schmale-Ott, art. cité, 
p. 505-06). 

La Tabula Smaragdina n'a a~;~cun rappOrt avec Smaragde; 
il s'agil d'une anthologie d'écrits mystiques et cabalistiques, 
attribuée à Hermès Trismégiste (3e.4e s.), selon une recension 
arabe transmise en une version latine du 9• s. Cf. J. Ruska, 
Tabula Smaragdina. Ein Beitrag zur Geschichte der herme
tischers Litaratur, Heidelberg, 1926. 

J. Francois, Bib/. générale• des ecrivains. de. l'Ordre de 
S. Benoit, 1. 3, Bomllon, 1778, p. 69-70. - Ntstmre lltt~rmre 
de la Franœ, 1. 4, Paris, 1 !!66, p. 439-47. - B. Hauréau, Sin· 
gu/arités historiqul's et littéraires, Paris, 1894, p. 100-28.- M. 
Manitius, t. 1, 1911, p. 462. - DTC:, t. 14/1. 1939, col. 
2246-50. - Ph. Schmitz. Histoire de l'Ordre de S. Benoît, t. 2, 
Marcdsous, 1942, p. 381 -R2. - EC., L 12, 1953, col. 819-20. -
LTK, t. 9, 1964, col. 836-37. • 

W. Witters, Smaragde au Moyen Age. La diffusion de ses 
écrits d'apr~s la tradition manuscrite, dans Ewdes ligëriennes 
d'histoire et d'archéologie mëdiévales (Semaine d'études 
médiévales, juillet 1969), éd. R. Louis, Auxerre, 1975, p. 
361-76. - 1::.. Junod, Smaragde ... cite-t-il des Lextes d'Origène 
non transmis par ailleurs ?. dans Bulletin de littératurl' l'Celé· 
siastique. l. 82, 1981 , p. 57-59.- J. Lcclercq, an. sur la prière 
selon Smaragde, dans An llllroduction to the Medieval 
Myslics of J::urope, éd. par P.E. Szarmach, Albany, N.Y., 
1984. p. 37-51. 

DS, l. 1, col. 1027, 1375, 1383, 1439, 1647, 1651 ; - t. 2,' 
col. 570, 1394, 1931 , 1937-38 (contemplation);- t. 3, col. 
1079, 1321, 1486 (Esprit Saint); - t. 4, col. 79, 178, 819, 959 
(erèmitismc), 1773. 1988 ; - t. 5, col. 191, 444, 461, 762, 822, 
825-26: - t. 6, col. 552; - l. 7, col. 92, 94, 367, 603; - L 9, 
col. 296, 473, 4!!2 ; - t. 10, col. 1304. 

Réginald GRnr.mRn. 

SMEDT (CnARt.ns ni!), jésuite, 1833-1911. Voir art. 
DE SMBDT, OS, t. 3, col. 629-30. 

SMET (EuonNm; nmNHI!IIREUsE), fondatrice, 1825-
187 1. Voir art. M ARIE DE LA PRovrnF.Nr.n, OS, t. 10, col. 
523-25. 

SMIDT (FKAN{'Ots o~::), jésuite, 1576-1659. - Fr. de 
Smldt est né à Anvers en 1576. Il y commença ses 
études qu'il continua à Douai, fut ordonné prêtre le 23 
décembre 1600 et entra le 7 février 1601 au noviciat de 
la Compagnie de Jésus à Tournai. Il fut affecté d'abord 
à l'enseignement et à l'administration; il réussit à 
fonder en 1612 à Dunkerque une résidence perma
nente qui deviendra collège en 1631. Mais c'est surtot!t 
à Anvers qu'il s'est dépensé dans l'apostolat, la prédi
cation, la direction spirituelle, le soin des malades, des 
pauvres ct des prisonniers. C'est là aussi qu'il a écrit et 
publié la série impressionnante de ses ouvrages (cf. la 
liste dans Sommervogel, t. 7, col. 1310-19). 

La plupart de ces publications sont des traductions n~er
landaises adaptées ct augmentées à l'occasion, d'ouvrages de 
divers auteurs, parmi lesquels les Jésuites ont la pa11 du lion: 
surtout H. Drcxel ct P. de Barry, à côté d'autres comme J. 
Andries, T. Bridoul, O. Lamormaini, N. Lancicius, A. Lucas, 
Ph. d'Outreman, P. Pennequin, L. de la Pucntc, M. de Roa, 
Fr. Sacchini, J.-B. Saint-Jure. Th. Sâm;hc~. H. Turselhnus. 
Mals il a publié aussi la traduction de la biographie, écrite en 
espagnol pHr L. Mui1oz, d'Aioysin de Caravajat y Mendoca 
(Anvcr5, 1649) et d'un recueil de prières, tirées des ouvrages 
de Louis de Blois ( Vierslagh dl'r goddelijckl'r liefden, Anvers. 
1636 1641. 1643. 1712, 1713, 17 50). ainsi que l'édition 
revistc d'une trad \ICt ion CSPH&nole de l'lmitatio Christi 
(An vers, 1633, 1649). 

Son travail d'écrivain ne s'est pas limité cependant à 
ces multiples traductions. 11 a composé lui-même: 

1. Godt-vruchti!{he 1'ydt-verdey/inge (Anvers, 1636, 
1646, t6S2, 1675, 1684; l'auteur en donna une trad. 
franc. : Pieuse distribution du temps, Anvers, 1638). 
C'est un manuel pour ceux qui aspirent à une vie pro,. 
fondément chrétienne. li décrit et explique de manière 
concise les exercices qu' ils ont à faire quotidien
nement, hebdomadairement, mensuellement et 
annuellement. L'expos6 est parsemé de prières, de 
citations, d'exemples et de conseils pratiques ; à ph:~
sieurs endroits il renvoie à des textes de L. de Blo1s 
éd it6s dans le Viersla!{h (cité ci-dessus). 

Les premières éd. contiennent une dédicace à Jacques 
Boom~n, archevêque de Malines, dans laquelle l'auteur 
expl'ime son admiration ainsi que l'affection de la Com
pagnie de Jésus à son égard : détail un peu déconcertan~ po~r 
qui sc souvient des démêlés 1\ propos de la controverse Janse
rust<:. 

2. naeghelycksr.lw Meditatien van het ghehee/ iaer 
(Anvers, 1648 ; 7c éd., 1683). L'ouvrage con_ticnt, après 
une introduction sur la méthode de médtter, quatre 
séries de méditations pour l'année liturgique, et une 
cinquième partie consacrée aux fètes des saints; u~e 
dernière partie propose un modèle pour la retra1te 
annuelle d'après les exercices de saint Ignace. Dans sa 
préface l'auteur avertit ses lecteurs qu'il s'est inspiré 
d'auteurs comme L. de la Puente, Chr. Mayer ct J. 
Busaeus. Pour chaque semaine, il ne donne que cinq 
méditations (dont la première toujours sur l'évangile 
du dimanche), de sorte que le mercredi ct le samedi 
doivent 6tre réservés à des rêpëtitions des méditations 
précédentes. 

3. Van den salighen staet der gener die in de werelt 
de re.vn.icheyt belo ven (Anvers, 1 ?50) : justification et 
recommandation du genre de v1e des filles dévotes 



963 SMIDT ·• SMITH (JOSEPH) 964 

qui, tout en restant dans le monde, se consacrent à 
Dieu ct â J'apostolat. Au lieu de traduire un ouvmge 
qui lui semble moins convenir aux objectifs et aux dis
positions spécifiques de ses lecteurs, l'auteur a préféré 
composer lui-même un traité plus personnel et plus 
direct. Ses_ quatre chapitres donnent des arguments 
tirés de l'Ecriture et des écrivains ecclésiastiques en 
faveur de ce genre de vic, réfutent des objections 
énoncées de divers côtés, et traitent du comportement 
concret de ces filles dévotes à l'égard de Dieu et du 
prochain et de leur vie spirituelle. 

4. Tnleydinghe tot de volmaectheyt (Anvers, 1656). 
S'appuyant sur son expérience personnelle de plus de 
50 ans de vie religieuse et de direction spirituelle, 
l'auteur veut expliquer de manière claire et accessible 
à tous en quoi consiste la perfection (l'imitation du 
Christ dans l'abnégation de soi-même) et quelles sont 
pour chaque chrétien les conditions requises pour y 
aspirer avec la grâce de Dieu. 

De manière générale on peut dire que, même dans 
ces ouvrages, l'auteur reste en grande partie tributaire, 
du point de vue doctrinal, des écrivains qu'il a 
consultés ; il transpose leurs idées en mettant l'accent 
sur l'aspect ascétique ct dévotionnel. Son mériteTéside 
moins dans l'originalité de sa doctrine que dans sa 
conviction et son habileté à la prêscnter â ses lecteurs. 
L'ouvrage le plus personnel qu'il ait écrit est sans 
doute Doorluchtich ende stichtich /even van louj}'r. 
Catharina Daneels (Anvers, 1 647), vie édifiante de sa 
tante qui, après 31 ans de mariage, entra en 1605 chez 
les Annonciades à Louvain, tandis que son mari 
Anselme van den Cruyce s'engagea dans la Compagnie 
de Jésus. 

Notre auteur n'est pas à confondre, notamment à propos 
d'opuscules en tonne d'étrennes, avec son cousin Aegidius 
(Gilles) de Smidt ( 1584-1670), également anversois, jésuite, 
prédicateur, écrivain (cf. Sommervogel, t. 7, col. 1 319-20), ni 
avec Petrus Franciscus de Smidt, prêtre anversois, qui publia 
en 1685 un livre dont le manuscrit (à la Bibl. Royale de 
Bruxelles) est attribué à tort par Sommervogel (t. 7, cbl. 1319) 
à notre auteur. Remarquons encore que le n. 38 de la liste de 
Sommervogcl colncide avec le n. 8 (édition de 1675). 

N. Sotwell, Bibliotheca scriptorum societatis lesu, Rome, 
1676, p. 253-54. - Sommervogcl, t. 7, col. 1310-19. - J. 
Nouwens, De vee/vuldige H. Communie in de geeste/ijke lite
rail/tir der Neder/anden vanaf het midden van de 16e ee111V tt>l 
in de eerste he/ft van de 18e eeuw. Bilthovcn-Anvers, 1952 (cf. 
index, p. 374). - P. Detaure (éd.), Les établissements des 
.lésuites en Frunce .... t. 2, Enghien-Wetteren, 1953, ~·oL 
288-89. - J. l>elée, Liste d'él~vt>.s du co/l~ge des pèresjésuitl's à 
Anvers, de 1575 à 1640, dans Dt! Schake/, t(idsc:hrift van de 
Antwerpse kring voor jàmiliekunde, t 22, 1967, p. Il , 16. 

Jos ANDRIESSBN. 

SMITH (JosEPH), 1805-1844, fondateur de l'Église 
de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les 
fidèles de cette Église sont appelés « Mom1ons )> parce 
qu'ils reconnaissent comme livre canonique, au même 
titre que la Bible, un ouvrage dont, selon eux, le prin
cipal rédacteur est un certain Mom1on, chef du peuple 
des Néphites sur le continent américain, au 4° siècle 
avant notre ère. - 1. Joseph Smith. - n. Evolution du 
Mormonisme. 

1. J'OSEPH SMITH 

L Le contexte familial. - Joseph Smith naquit le 23 
décembre 1805 à Sharon, Vermont, cinquième d'une 
famille de onze enfants dont neuf survécurent Avant 

sa naissance, ses parents furent réduits à l'instabilité 
d'ouvriers agricoles pauvres et, pendant son enfance, 
déménagèrent plusieu.rs fois. Leur situation s'améliora 
et, en 1818, ils achetèrent une ferme à Farmington 
(Manchester à partit· de 1822) dans le New York. 
Ainsi, comme ses frères aînés, Joseph passa-t-il la fin 
de son enfance et son adolescence â des travaux de 
défrichement ct de labour. Il ne fréquenta guère l'école 
avant l'âge de 20 ans, mais son père, qui avait été insti
tuteur, lui apprit à lire et à écrire. Des relations fami
liales, chaudement intimes, favorisèrent son assimi
lation d'une culture familiale centrée sur la 
fréquentation assidue de la Bible. 

Profondément religieux, ses parents furent démutés par le 
comportement de certains prédicateurs de réveils, de confes
sions chrétiennes diverses, qui stimulaient la générosité spiri
tuelle de leurs auditeurs, pour ensuite sc disputer .leur appar
tenance confessionnelle. Son pére eut une série de rêves, 
échelonnés sur plusieurs années, où s'_exprima une foi pro
fonde décue par l'incapachê de ces Eglises rivales à faire 
découvrir le vrai christianisme. 

Sa rnère n'adhéra au presbytérianisme qu'aprC::s de longues 
années (1803 à 1820) où, par la prière ct la médilalion de 
l'~criturc, indépendamment de toute appartenance confcs
sionndlc, elle nourrit une intériorité religieuse profonde dont 
elle fit bénéficier nu maximum ses enfants. 

2. Le voyant et son itinéraire spirituel. - Au dire de 
sa mère le jeune Joseph aimait · moins la lecture ct 
l'étude que la méditation et la réflexion profonde. 
Voulait-elle suggérer par-lâ qu'il était plus porté â 
l'imagerie poético-religieuse qu'à la rationalité scienti
fique? Toujours est-il que l'exemple des parents, 
s'ajoutant à un climat de curiosité intellectuelle insa
tisfaite mélangée à la ferveur religieuse sensible que 
suscitèrent les réveils, contribua à éveiller chez 
l'enfant une intense préoccupation religieuse. Cette 
recherche fut centrée sur deux questionS: fondamen
tales : Comment se sauver 'l Quelle est la vraie Église? 
La réponse de Joseph Smith n'est autre que son itiné
raire spirituel ultérieur. 

Pour le connaître force est de se reporter d'abord à son 
propre récit autobiographique, dont des extraits constituent 
une partie du recueil de ses écrits : La Perle de Grand Prix. 
Vraies ou fausses. les aflirmations de cc récit sont la seule 
voie d'accès à des expériences spirituelles qui constituent des 
éléments décisif.~ pour l'ensemble de son itinéraire spiritueL 
Mais il est permis de les nuancer, voire d'en corriger cer
taines, à la lumière de témoignages véridiques fournis par 
d'autres sources. 

Au point de départ d'une solution positive des ques
tions posées par l'adolescent est la lecture d'un texte de 
saint Jacques: «Si quelqu'un d'entre vous manque de 
sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous sim
plement ct sans reproche, et elle lui sera donnée>) 
(1,5). Smith dit, dans son autobiographie, que le sens 
de ce texte lui pénétra jusqu'au fond du cœur; pour 
lui, ce sens était qu'une communication directe de 
sagesse divine lui serai t faite par Dieu, parce qu'il en 
avait besoin pour mettre fin aux interrogations 
qu'avaient suscitées, dans son esprit, des interpréta
tions diflèrentes des mêmes passages de l'Écriture, 
proposées par «des professeurs de religion>> d'appar
tenances contèssionnellcs diverses. 

Dans une première vision, qu'il situe au cours de sa 
quinzième année, il vit, sous forme corporelle, deux 
personnages célestes dont l'un dit à l'autre: «Celui-ci 
est mon Fils bien-aimé. Écoute-le! >>. La deuxième 
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vision, d u 21 septembre 1823, lui permit de sortir défi
nitivement de sa recherche inquiète en lui faisant 
découvrir sa mission. Dans trois apparitions succes
sives, un messager céleste, appelé Moroni, lui révéla 
l'emplacement caché d'un livre écrit sur des plaques 
d'or et contenant l'histoire des anciens habitants du 
continent américain avant l'arrivée des Européens. A 
ces habitants, dont il sera précisé par la suite qu'ils 
sont <<un reste de la maison d'Israël », avait été 
révélée la plénitude de l't:vangile apportée par Jésus. 
En proclamant cette révélation, Smith contribuerait à 
préparer tous les peuples, juifs et gentils, au retour 
défini ti f du Christ. En particulier, Moroni insista sur 
le rôle décisif que jouerait, dans cette mission, la mise 
à jour des annales cachées, en citant, sous une forme 
modifiée, le dernier verset du livre de Malachie : Non 
pas : << Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils», 
mais : << ... il implantera dans le cœur des enfants les 
promesses faites aux pères». 

Déposées à côté des plaques, deux pierres, lixées à un pec
toral, l'Urim et le Thummim des voyants de l'Ancien Tes
tament, donneraient :i Smith le pou voir de traduire .les carac
tères êcrits sur les plaques. Dans sa trois.ième appai'Îtion, 
Moroni J'avcrtiL qu'il serait tenté par Sat.nn de s'emparer des 
plaques dans le but de s'enrichir. En effet, lor~(Ju'il se rendit à 
l'endroit de leur emplacement. la colline de Cumorah, près de 
Manchester, le messager céleste l'empêcha de les emporter 
parce qu'il les avait convoitées. Il n'en prit possession que 
quatre ans plus lard, le 22 septembre 1827. Mais, chaque 
année, à la même époque, il retournait i1 Cumornh pour 
recevoir de nouvelles instructions par voie céleste. 

Ralentie par des tracasseries de tous getHes, la traduction 
divinatoire du contenu des plaques passa par plusieurs 
phases. Smith y travailla d'abord (avril à juin 1828) avec un 
associé de la première heure, Martin Harris, puis pendant 
l'hiver de 1828 à 1829 avec Emma, qu'il avait épousée en 
janvier 1827; e,nlin la plus grosse partie fut mise par écrit 
entre le 5 avril et le 1 cr juillet 1829, avec l'aide d'un autre 
associé intime, Oliver Cowdery. 

Le Livre de Mormon comprend quinze parties, appelées 
«livres» pour quatone d'entre elles, du nom de leur 
<<auteur»: Néphi, Jacob, Enos, etc. Il se présente comme des 
annales couvrant la période allant de 600 av. J.C. à 421 ap. 
J.C. Alors, Moroni, dernier des annalistes, le cacha jusqu'a ce 
qu'il réapparaisse <<dans les derniers jours», c'est-à-dire en 
1827. 

La publication, annoncée par la presse locale le 26 mars 
1830, souleva un tollé de la part des représentants des ~glises 
et des journalistes. Celui qui avait passé pour un obscur cher
cheur d'or devint subitement un blasphémateur et un 
imposteur. En lait Smith ne sc mit guère en avant à l'oc
casion de cette publicat ion. Son singulier cheminement avait 
pris un autre tournant. 

En effet, à partir de juillet 1828, il commença à 
recevoir d'autres révélations dont un grand nombre 
portait sur l'organisation de son groupe de disciples en 

. nouvelle Eglise. Le 15 mai 1829, un messager du ciel, 
Jean-Baptiste, ordonna Smith c t Oliver Cowdery au 
sacerdoce aaronique avec pouvoir de baptiser dans 
l'eau pour la rémission des péchés. Dès cc moment il 
lui fut promis que les apôtres Pierre, Jacques et Jean 
l'ordonneraient au sacerdoce de Melchisédech, avec 
pouvoir de communiquer l'Esprit Saint par l'impo
sition des m ains, donc d'établir, par voie prophétique, 
une succession apostolique dans un ministère hiérar
chique destiné au gouvernement de la nouvelle 
Église. 

Il est important, pour comprendre ces expériences 
singulières, de remarquer que, d'une phase â l'autre de 

la<< traduction», le recours de Smith aux objets mysté
rieux (plaques ct pierres de divination) ct le besoin 
qu'il éprouvait de se cacher à son transcripteur s'es
tompent peu à peu. A la troisième phase, il s'agil 
moins d'une <<traduction» que de la communication 
d'une révélation, dans son cœur illuminé par la foi. 
Dés lors, importe peu la nature des objets que, selon 
les esquisses biographiques de la mère de Joseph (Lucy 
Smith, Biographical Sketches, p. lOI et 104-05), 
celui-ci rapporta réellement de la colline de Cumorah. 
Même la déclaration formelle, incluse dans toutes les 
éditions officielles du livre de Mormon, de trois 
témoins privilégiés (Oliver Cowdery, David Whitmer 
et Martin Harris), selon laquelle ils eurent une vision, 
non seulement des plaques, mais aussi des caractères 
gravés sur elles, ne signifie pas nécessairement qu'ils 
virent cela avec leurs yeux de chair. Une révélation, 
reçue par Smith en juin 1829, qui annonce l'expé
rience privi légiée, ne promet qu'une vision de foi 
(Livre des Doctrine et Alliances, Paris, 1986, section 
17,2-3). En définitive, Smüh avait besoin de la décla
ration des trois témoins, non pas pour prouver l'exis
tence de caractères visibles gravés sur des plaques, 
mais pour se poser clairement devant les fidèles de la 
nouvelle Église comme le dépositaire privilégié d'une 
sagesse divine selon son interprétation de la promesse 
de Jacques 1,5. 

En revanche, la thèse de Philastres Hurlbut n'est pas rece
vable (cf. bibliogr.); selon lui, Smith n'avait ni l'in telligence 
ni l' instruction nécessaires à la dictêc du livre de Mormon ; 
l'œuvre est à attribuer à un disciple, exégète doué, Sydney 
Rigdon, qui se serait inspiré d'un écrit de Solomon Spalding 
relatant des migrations de Romains aux f:tats-Unis. Smith 
portait indubitablement en lui-même une créativité poético
religieusc capu ble d'élaborer les mythes qui montreraient aux 
indiens ct aux colons blancs qu'ils étaient engagés, de façon 
complémentaire, dans un même dessein de salut, et qu' illew 
suffi ~ait de le reconnaître pour, ensemble, faire des f:tats
Unis une nouvelle terre promise avec une mission à 
accomplir auprès des peuples du monde entier. 

Pourtant l'explication de l'œuvre originale de Smith par la 
créativité mythique et poêtico-rcligieuse (Jan Shipps, cf. 
bibliog.) ne suffit pas. SuffiL encore moins l'explication rêdue· 
triee pat· la psycho·patholo~?ie (Woodbridge Riley) ou par la 
psychanalyse (Fawn Brodie). Il faut rendre compte de toutes 
les dimensions d'une intériorité morato-religieuse faconnéc 
au St:in d'un milieu familial où, aux rudes exigences de la vic 
de pionnier, s'alliait une profonde foi biblique. De l'itinéraire 
spirituel de Smith, la critique historique oblige, peut-être, à 
écarter le miraculeux ; elle ne peut en écarter, a priori, 
l'action plus profonde de la grâce. 

3. Le fondateur. - Le 4 avril 1830 une réunion d 'en
viron cinquante personnes jeta les bases de la nouvelle 
Église. En obéissance aux indications du messager 
céleste, Smith et O. Cowdery s'ordonnèrent m utuel
lement au sacerdoce de Melchjsédech ct imposèrent 
les mains aux autres pour leur administrer la confir
mation dans l'Esprit. En septembre 1830 Smith fut 
établi, par révélation, seul prophète et révélateur. Ce 
pouvoir de magistère a été transmis â ses successeurs 
dans la Présidence suprême j usqu'à aujourd'hui. Le 
même mois une nouvelle révélation renseigne Sm ith 
sur la construction d'une Sion terrestre dans le Mis
souri pour prévenir le don de la nouvelle Jérusalem 
d'en haut. 

Au printemps de 1831, Smith s'installa à Kirtland 
dans l'Ohio, à la suite de la conversion de Sydney 
Rigdon, qui amena au mormonisme la communauté 



967 SMITH (JOSEPH) 968 

qu'il avait fondée dans cette ville. En 1834, il y cons
titua le groupe de la première présidence composé de 
Cowdery, Rigdon, Williams ct lui-même; puis, en 
1835, celui des douze apôtres. Ces institutions sont 
encore les deux échelons suprêmes de la hiérarchie de 
l'Ëglise. Smith s'engagea aussi dans plusieurs entre
prises socio-économiques, concrétisant ainsi la 
mission de l'Ëglise d'engager ses fidèles à la prépa
ration active non seulement de leur vie dans l'au-delà, 
mais aussi du millénium sur terre. L'organisation 
favorisa l'expansion missionnaire. En 1837, I<Jmball 
et Hyde furent désignées pour la mission en Angle
terre ; elle y rencontra du succès auprès d'ouvriers 
attirés par le projet de bâtir une Sion terrestre qui amé
liorât leur sort matériel. 

Mais ces réalisations suscitèrent de vives oppositions, 
motivées surtout par le séparatisme socio·économique des 
M01·mons, mais aussi par leur ouverture aux indiens et aux 
esclaves. En 1833, la persécution les obligea à abandonner la 
nouvelle Sion établie à Independence, Missouri. Ils émi
grèrent vers Je Nord, s'arrêtant à Liberty en 1834 ct au Far 
West en 1836 où ils restèrent jusqu'à 1838. De son côté 
Smith, après la faillite économique, s'enfuit de Kirtland en 
janvier 1838. Le 27 octobre fut décrétêe l'expulsion des 
Mormons du Missouri ou Jeu•· extermination. Le général 
Lucas exigea en plus la poursuite en justice des dirigeants. 
Smith fut incarcéré dans la prison de Liberty. Les privations 
qu'il y subit adoucirent son caractère et affinèrent son sens 
spirituel. A l'époque de son incarcération appartient une 
révélation qui insiste sur la nécessit(: d'user de douceur et de 
patience dans l'exercice de l'autorite (Doctrine et Alliances, 
scct. 121 ). Ses lellres à s11 femme débordent de tendresse pour 
elle ct pour ses enfants. Au mois d'avril 1839 il réussit à 
s'évader. 

Voici quelques-uns des articles de foi, tirés de 
Joseph Smith, de l'Ëglisc qu'il a fondée; la liste com
plète figure généralement à la fln des éditions du Livre 
de Mormon. 

« 1. Nous croyons en Dieu, le Père Éternel, en son Fils 
Jésus-Christ et au Saint-Esprit. - 2. Nous croyons que les 
hommes seront punis pour leurs propres péchés et non par la 
transgression d'Adam. - 3 . ... par le sacrifice expiatoire du 
Christ, tout le genre humain peut être sauvé, en obéissant aux 
lois et aux ordonnances de l'Evangile. - 4. Nous croyons que 
les premiers principes ... de l'êvangilc sont: la foi nu Seigneur 
Jésus-Christ ; la repentance ; le baptême par immersion pour 
la rémission des péchés; l'imposition des mains pour le don 
du Saint-Esprit. 

5. Nous croyons qu'un homme doit être appelé de Dieu 
par ' révélation et par l'imposition des mains •, par ceux qui 
sont en autorité, r>our prêcher t•f!vangile et en administrer les 
ordonnances. - 6. Nous croyons à la même organisation qui 
existait dans l'Êglise primitive, savoir: apôtres, prophètes, 
pasteurs, etc. - ... 8. Nous croyons que la Bible est la parole 
de Dieu, pour autant qu'elle est traduite oorrcctement ; nous 
croyons aussi que le Livre de Mormon est la parole de Dieu. 
- ... 10. Nous croyons au rassemblement littéral d'Israël et à 
ln Restauration des dix tribus .... que Sion sera bâtie sur cc 
continent (l'Amérique); que Jésus-Christ régnera en per
sonne sur la terre ; que la terre sera renouvelee ct recevra sa 
gloire paradisiaque». - Etc. 

4. Le héros tragique. - L'évasion de Smith ( 1839 ; 
cf. supra) détermina ses disciples à bâtir un nouveau 
Heu de rassemblement à Nauvoo dans l'Illinois. 
Grâce, en grande partie, à l'affiux de convertis britan
niques, la nouvelle ville compta JO 000 habitants en 
1844. Smith réussit à en faire un centre industriel ct 
commercial prospère et commença à y faire construire 

un temple pour la célébration de rites nouveaux tels 
que le baptême pour les morts et le scellement de 
mariages pour l'éternité. D'autre part, soucieux de 
gagner le soutien politique des Mormons, Je pouvoir 
législatif de l'Illinois octroya des chartes qui firent de 
Smith un maire de Nauvoo relativement autonome. 
Ainsi sc trouva-t-il dans la pratique le chef absolu 
d'une société théocratique qui correspondait tout à fait 
à sa conception de la nouvelle ~glise. Mais les préten
tions de cc séparatisme par rapport aux autoritês 
locales et fédérales ne tardèrent pas à provoquer un 
regain de leur hostilité, hostilité d'autant plus dange
reuse pour Smith que, cette fois, elle sc conjugua avec 
les divisions internes que provoquèrent les nouvelles 
doctrines qu'il prétendit imposer par révélation à ses 
fidèles. 

Sa visée première, en continuité avec l'ensei
gnement du Livre de Mormon, fut manifestement, 
comme le montre entre autres son refus de la trans
mission du péché d'Adam, une réaction contre le pes
simisme du puritanisme calviniste et La revalorisation 
de l'existence temporelle de l'homme, particulié
rement de la sexualité. Mais des nouveautés telles que 
la négation de la distinction entre la matière et l'esprit 
(Doctrine et Alliances, sect. 131, 7), la corporalité en 
Dieu conduisant au trithéisme (130,22) et la poly
gamie (132,61 et 62), dont Je Livre de Mormon suggère 
déjà discrètement la possibilité (Jacob 2,30), creu
sèrent un fossé entre le mormonisme et l'orthodoxie 
chrétienne, qui inquiéta nombre de fidèles. 

Le point le plus' sensible fut ln polygamie. Avant la révé
lation de 1843 qui l'autorisa officiellement, Smith la pratiqua 
lui-même, sans espril de luxure, en s'inspirant de l'exemple 
donné par les patriarches de l'Ancien Testament. ct la 
proposa à ses proches conseillers. Un de ceux-ci, John 
Bennett. sc servit de sa fonction d'autorité pout' stWuire des 
femmes. Smith Je confronta avec des témoignages infamants 
ct l'excommunia (juin 1842). Bennett se vengea en accablant 
son ancien chef de calomnies. Encouragés par cette agres
sivité, d'autres dissidents décidèrent de publier un périodique 
Qui dénonça les pratiques illicites des disciples de Smith. 
Après la publication d'un premier numéro le 7 juin 1844, 
celui-ci fit détruire l'impdmerie. 

Pour se venger de cet acte de violence, les dissidents 
se tournèrent vers les autorités civiles et militaires qui 
n'attendaient que le moment propice pour éliminer 
Smith. D'abord décidé à résister par la force, Smith 
accepta d'être traduit en justice et, avec son frère 
Hyrum, se rendit au gouverneur. Mais il avait la pré
monition qu'il allait «comme un agneau à la bou
cherie». Jugés à Carthage, puis libérés sur caution, 
Joseph et Hyrum furent de nouveau incarcérés pour 
lèse-majesté, parce qu'ils avaient décrété la loi mar
tiale à Nauvoo. L'après-midi du 27 juin 1844, 
quelques hommes pénétrèrent dans la petite prison en 
bordure de la ville et y fusillèrent les deux frères. On 
transporta leurs corps à Nauvoo. En les voyant et en 
entendant les sanglots de sa famille, Lucy, la mère, cria 
au Seigneur sa propre détresse : « Mon Dieu, mon 
Dieu, pourquoi as-tu abandonné cette famille». 

II. ÉVQI,UTION DU MORMONISME 

1. Histoire. - Le 8 aoüt 1844, Brigham Young, le 
premier des douze apôtres, fut élu à la Présidence 
suprême pour succéder à Joseph Smith. Face à un 
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anti-mormonisme toujours virulent, il désigna dans le 
Far West un nouveau Ueu d'implantation de l'~glise: 
la région du Grand Lac Salé. De 1846 à 1848, la 
plupart des Mormons firent le voyage périlleux, fatal 
pour un bon nombre, qui leur permit de se rassembler 
une fois de plus comme nouveau peuple d'Israêl, mais, 
cette fois, dans une séparation radicale d'avec les 
«Gentils», et de construire à nouveau la ville de 
Sion : Salt Lake City. 

Le gouvernement fédéral ramena le territoire de la nou· 
velle colonie aux dimensions de l'actuel Utah et. lui refusant 
le statut d'état, le soumit à la tutelle d'un gouverneur général, 
représentant direct du pouvoir fédéral. Le <.:Ompromis juri
dique de 1 R50 laissa l'exercice rêcl du pou voir à Brigham 
Young qui, par suite de l'indifférence du gouvernement 
fédéral et de son ignorance des institutions mormones, 
régenta celles-ci en dictateur. Avec leur sens de l'organisation 
sociale, de l'eflicaeité dans Je travail ct du partage équitable 
du produit de celui-ci, tes Mormons. par 111 mise en valeur 
agricole d'un terrain ingrat et l'artisanat local, parvinrent à 
une certaine prospérité économique, malgré tes charges sup· 
plémentaires imposées par l'affiux constant d'immigrés 
convertis. 

En revanche, sur te plan politique, la d(~tcrmination du 
pouvoir central d'enmyer ta polygamie amena une conrron
bltiOn décisive qui fit perdre aux Mormons leur autonomie 
théocmtique. Une loi de .1887 alla ju~qu 'à pri ve•· l'Église de sa 
légalité comme corps constitué dans l'État. Sur la base de 
cette loi, la cour ~uprême, en 1890, déclara légale la saisie et 
la redistribution de toute la propriété de l'~glise. Pour obvier 
à ces mesures extrémes, le Président Wilford WoodrutT, dans 
une déclaration que le livre canonique Doctrine et Alliances 
met, comme acte de: magistère, sur un pied d'égalité avec les 
révélations communiquées par Joseph Smith (p. 312 de l'éd. 
francaise), décida la soumission de l'f:glisc aux lois civiles en 
matière de mariage. 

11 en résulta une réconciliation entre l'État et 
l'Église. Mais celle-ci düt renoncer à tout séparatisme 
politique et économique. L'Utah entra officiellement 
dans l'Union le 4 janvier 1896. Dêsormais, étant 
lui-même une rêponse originale aux aspirations pro
fondes de l'âme américaine, le Mormonisme n'eut pas 
de peine à s'intégrer dans la vie de la nation. Néan
moins, par la solidité de sa structure hiérarchique, la 
spécificité de ses pratiques culturelles et ascétiques ct 
la netteté de sem enseignement moral, surtout en ce 
qui concerne la famille, l'Église mormone garde son 
identité propre. Envoyés en plein monde, ses fidèles 
n'en restent pas moins des séparés. 

La fin du 19° siècle fut un tournant pour le Mormo
nisme sur le plan religieux. Déjà en 1890 le Président 
Woodruff demanda que l'on n'encourageât pas les 
conver1is en pays de mission à émigrer aux États-Unis. 
En 1907, on demanda à ces convertis d'édifier des 
églises locales. Que devenait dès lors Je projet de gmnd 
rassemblement à Sion ? En 1913, on autorisa pour la 
première fois la construction d'un temple en dehors 
des États-Unis. Cela signifiait que Sion n'était pas 
qu'un lieu géographique, mais aussi une réalité spiri
tuelle s'étendant à toute la diaspora mormone de par 
le monde. Ce changement de perspective, comme l'ad
mission des hommes de couleur à la prêtrise par une 
déclaration magistêrielle de 1978 (Doctrine et 
Alliances, éd. francaise, p. 313-14), fut commandé par 

• • • • un souc1 mrsstonnaue. 

Le fruit du dynamisme missionnaire a été J'accroissement 
rapide des effectifs mormons. Au nombre de 160 000 en 
1880, les Mormons de J'Eglise principale snnl passés à un 

million et demi en 1958, à près de 4 millions en 1977, et de 6 
millions en 1985. De 1960 à 1973 l'augmentation aux f:tatS· 
Unis fut de 77% ct de 350% dans te reste du monde. 
Implantée à l'hcun: actuelle dans 98 pays, cctc !:glise possède 
31 800 missionnaires à plein temps, dont 400 en France. 

2. Les Dissidences. - A la mort de Joseph Smith, 
par suite de malaises provoqués par les doctrines et 
pratiques nouvelles qu'il introduisit, plusieurs de ses 
disciples, surtout à l'occasion de l'accession de 
Brigham Young à la présidence de l'Église, s'en sépa
rèrent pour créer des mouvements dissidents. 

Un de ces mouvements est devenu une dissidence 
majeure: l'Église Réorganisée de Jésus-Christ des Saints des 
Dcmiers Jours. A l'initiative de Jason Briggs, de Wisconsin, 
ta cMférence de fondation décida, le 12 juin 1852, de se 
mettre sous la dirt~ction du fils du grand prophète, lui aussi 
appelé Joseph Smith. Celui-ci n'accepta cc rôle qu'en 1862 à 
l'âge de 28 ans. En se voulant fidèle aux doctrines du mormo
nisme d'avant les révélations de Nauvoo, l'Église Réorga
nisét~ est plus proche que l'Eglise principale du protestan· 
tismt: classique. Son centre est à Independence, Missouri. Elle 
compte environ 220 000 membres. 

Trois autres mouvements, qui n'ont jamais été que des 
groupuscules, ont duré cependant jusqu'à l'époque contem
poraine : les Strangites, fondés par James Strang qui fut 
excommunié par les douze apôtres en août 1844 ; les Bicker
tonitc:s, une reprise en 1862 par William Bikerton d'une fon· 
dation de Sydney Rigdon (1845) qui s'était désagrégée deux 
ans plus tard ; les Cutlérites, fondés par Alpheus Cutlcr, après 
l'exode de Nauvoo. 

Un petit groupement appelé l'~glisc du Christ (Temple 
wt) entra en dissidence de l'Eglise Réorganisée à la suite 
d'une querelle, qui eut lieu à Jndependence, Missouri, sur la 
possession du site du temple. 

Des groupcmr.mts de fondamentalistes qui, tout en se ratta
chant à l'Église: principale, préconisent un retour à la poly
gamie, compteraient peut-ëtre jusqu'à 20 000 adeptes. 

t. Joseph Smith. - 1° Sources biographiques. - llistory llf 
the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: History of 
Joseph Smith. the Prophet, by Himself and Apostolic Inter· 
regnum. éd. B.H. Roberts. 7 vol., 2e éd. revue, Salt Lake City, 
1957. - L. Smith (la mère), Biographical Sketches of Joseph 
Smith. the Prophe.t, and His Progenitors for Many Genera· 
ti ons, Londres-Liverpool, 1853; New York, 1969. - O. 
Cowdery, Letters, Lai/er-day Saints' Messenger and 
Advocate, Kirtland, 1834-1835. 

Plusieurs ouvrages récents rassemblent des sources sur 
Smith et sa famille: R. L. Anderson, Joseph Smith's New 
ling/and Heritage: lrifluences of Grand Fathers Salomon 
Mack and Asael Smith. Salt Lake City, 1971. - M.V. 
Balkman, Joseph Smith's First Vision: The First Vision in lts 
/llstori~·a/ Context. Salt Lake City, 1971. - L.C. Porter, A 
Swdy of the Origins of the Church of Jesus Christ of Lat· 
ter-day Saints in the States of New York and Pennsylvania, 
1816-1831, Brigham Young Unive•·sity, 1971. - F. W. 
Kirkham, A New Witnessfor Christ in America, The Book qf 
Mormon, Salt Lake City, t . 1, 4" èd. 1967; t. 2, éd. revue, 
1959. 

2° Biographies de J. Smith par : J. J. Barrett (Provo, 1846): 
E. Tullidge (New York, 1878); G. Q. Cannon (Salt Lake City, 
1888) ; J. H. Evans (New York, 1 933) ; J. A. Widtsoe (Salt 
Luk1: City, 1951); H. L. Andrus (Salt Lake City, 1962); F. M. 
Gibbons (Salt Lake City, 1977); D. Hill ( 1977). 

Sur la mort de Smith: K. Huntress, Murder of An Am~'" 
rican Prophet, San Francisco, 1960 ; - D. H. Oaks et M. S. 
Hill, Carthage Conspiracy: The 1'rial of tlu! Accused Assassins 
oj' J(Jseph Smith. Illinois, t 975. 

3° Smith et le Livre de Mormon. - Explication par la 
fraude et l'imposture : E.D. Howe et Ph. Hurlbut. Mor· 
monism Unveiled. Paincsville, 1834 ; - par ta psycho· 
pathologie: 1. Woodbridge Riley, The Founder of Mor· 
monism: A Psychologicul Study qf Joseph Smith, New York, 
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1·902 ; Londres, 1903 ; - par la psychanalyse : F. Brodie, No 
Man Knows My Histnry: The L/fr of Joseph Smit.h, 2• éd., 
New York, 1971 ; - par la créativité mythique et poético· 
religieuse : J. Shipps. Mormnnism: The Story of a New Reli· 
gious Tradition, 1985 ; 1ïle Pmphet Puzzle: Suggestions 
l.eading toward a More Comprehensive Interpretation <d' 
Joseph Smith, dans .Tournai of Mormon History, t. 1, 1974, 
p. 3-20. 

Approche sociologique: W. R. Cross, The Burn<'d·Over Dis
trict, lthaca, 1950; Th. F. O'Dea, The Mormons. Chicago. 
1957 ; O. B. Davis, The New En~:land Origins of Mormonism, 
dan~ New J::ngland Quarter/y, 1. 26, 1953, p. 147-60. 

Interprétation théolo!fique ; M. S. Depillis, The Quest [<.1r 
Religious Authority and the Rise of Mormonism. dans Dia
logue, t. 1, 1966, p. 68-88; R. N. Hullinger, Mormon Answer 
to Skeptù:ism, Why Joseph Smith Wrote the Book of 
Mormon. St. Louis, 1980. 

Ètude historique par le mormon R. L. 13u~hman, Joseph 
Smith and th~· Beginnings of Mormonism. Université d'Il· 
linois, 1984. 

2. Le Mormnni!lme. - 1" Sources. - Les archives de 
l'~glisc de Jésus-Christ des Saints des Derniers Temps, Salt 
Lake City. Autres collections importantes de manuscrits: 
bibliothèque de l'université de Brigham Young â Provo, 
Utah ; bibliothèque de la « Historit:al Society» de l'Utah, 
celle de Y ale, etc. 

Présentation de 2 894 écrits autobiographiques et diaires 
par O. Bitton, Guide to Mormon Diarie.s and Autobiogra
phies, Provo, Brigham Young University Press. 1977. 

Recueils de sources de première main: W. Muldcr et A. R. 
Mortcnsen, Among The Mormons, Historie Ac:counts by 
Contemporary Observers. New York, 1958 ; R . H. Cracroft ct 
N. E. Lambert, A Believing People: Literature of the Lai
ter-day Saints, Provo, !974. 

2° Ouvrages de référence. - Tite llistorical Record, 9 vol., 
Salt Lake City, 1882-1890. - Encydopedic Histo1y of the 
Church. Salt Lake City, 1941. - Church Chronology, 2e 
édition, Salt Lake City, 1899. - Latter-day Saints Bibliogra· 
phical Encydopedia, 4 vol., Salt Lake City, 1901-1936. - Voir 
aussi les mises à jour annuelles du Deseret News CJ~urcl1 
Almanac, Salt Lake City, 1974 svv. 

C. Flakc (éd.), A Mormon Bibliography. 1830-19.W; Books, 
Pamphlets, Periodicals and Broadsides Relating 10 the First 
Cent ury of Mormon/sm. Salt Lake City, 1978. - H. R. Lamilr 
(éd.), The Reader's Encydopedia ojThe American West. New 
York, 1977. - S11r les travaux savants à propos du Monno
nismc: R. W. Paul, The Mormons as a Theme in Westem 
Historical Writings, dans .Journal of American flistnry, t. 54, 
1967, p. 511-23. - T. G. Alexander et J. B. Allen, Thl' 
Mormons in the Moulllain West. A Select Bihliography. dans 
Arizona and The West, t. 9, 1967, p. 365-84. - L.J. Arrington, 
Sc:holarly Studies of Mormonism in rhe Twentieth Ce11tu1y, 
dans Dialogue: A Journal oj'Mormon 1'hought. t. 1, 1966, p. 
15-32. 

En francais, O. Prieur, art. Mormons. dans Catholicisme, t. 
9, col. 749-54. 

3° Livres canoniques et doctrine. - Les principaux écrits de 
Smith ont été rassemblés dans trois livres reçus par les 
Mormons comme canoniques au même titre que l'Écriture : 
1) 1f1e Book of Mur mon, 1"' éd. par E. n. Grandin, Palmym, 
New York, 1830 ; rééd. par O. Cowdery, }(jrtland. Ohio, 
1837 ; Nauvoo, 1846 ; 1re éd. francaise en 1851. 

2) Doctrine and Cnvenants, Kirtland, 1835 (y est repris A 
Book o.f Commandment.t de 1833). Les éd. ultérieures 
apportent des modifications et ajoutent quelques autre!! 
documents. Voir M. J. Petersen, A Study of the Nature and 
the Signiftcance of the Changes in the Revelations as Fou nd in 
a Comparison of the nook o.f Commandments and Subse· 
quenl Editions of the Doctrine tmd Covrnants. Thèse de maî
trise, B. Y. U., 1955. 

3) Pearl of Great Priee, 1842. Devenu un livre canonique 
en 1880, il a été réédité à Liverpool. 1882 et, par J. E. 
Talmage, à Salt La.kc City, 1902. Son {'On tenu a fait l'objet de 
plusieurs révisions. 

En francais, Doctrine et Alliances et La Perle de (ira nd Prix 
onl été réunis en 1 vol., Paris, !986, 432 + 86 p. 

Pour une étude théologique de la doctrine mormone, voir 
J. E. Ta1magc, Anie/es of Faith, Salt Lake City, 1899. 

4" Histoire. - J. F. Smith, Essentials in Church llistory, 
Salt Lake City, 1922. - B. H. Roberts, A Comwehensive 
History of the Church of Jesus Christ <?l Latter-day Saints: 
Cenwry /, 6 vol., ibid., 1930. - L. L. Benn ion, The. Rrligion of 
the Latter-day Sai ms. édition revue ct augmentée, Ibid., !940. 
- W. E. Berrett, Tlw Restored Church. A Brie/ Histor)• o.f the 
Growth and Dt)L'trbws of the Clmrch, ibid., 1961. - R. R. 
Mullen. Tltt• Lai/er-day Saints, New York, 19M (tmd. franc., 
Tours, 1970). - J. B. Allen et G. M. Leonard, 111e Stm·y of the 
Latter-day Saints. Salt Lake City, 1976. - L. J. Arrington et 
D. Bitton, J'he Mormon Experience, A History of the Lat
ter-day Sai ms. Londres, 1979; New York, 1980. - J. Shipps, 
The Mormons: Looking Forward and Outward, dans M.E. 
Marty, Where the Spirit Leads, American Denominations 
To-Day. Atlanta, 1980, p. 25"40. 

5° Périodiques. - En 1971 l'êglise décide de supprimer 
tous les périodiques existants ct de n'en publier que quatre: 
The Frirnd (pour les enfants), New J::ra (pour les jeunes), 
Ensign (pour les adultes), enfin une revue internationale dont 
le nom varie selon les pays et la !lingue. - Parmi les revues 
savantes: Journal of Mormon History ( 1974), Mormon 
History Association (Provo, Utah), Brigham Young Uni
versity Studies ( 1959), Dialogue: A Journal of Mormon 
Thought ( !966 ). 

6° Les dissidences. - a) L'Église Réorganisée: J. S. Smith 
et H. Ç. Smith, A History of the Clwrch of Jesus Christ of 
Latter Day Saints, Lamoni, Iowa, 1901. - 1. S. Davis, 1ïle 
Story of 'l'he Church, Tndependencc, Missouri, 1964. - F. H. 
Edwards, 1'he History nf the Reorganized Church of Jesus 
Christ of umer Day Saints: Moderate Mormonism, dans A. 
R. Blair et P. M. Edwards (éd.), The R1~.~toration Movement, 
Essays in Mormon history, Lawrence, Kansas, 1973. -
L'tglisc Réorganisée publie un mensuel: ,\'aim.ç' llerald. 
1860. 

b) Autres dissidences. - de Rigdon : F. M. Mc Kiernan, 
The Volee of One Crying in the Wilderness: Sydne)~ Rigdon. 
Re/igious R1((ormer, 1793-1876, Kansas, 1971. - de Strang: 
K. Hansen, The Maklng of King Strang: A Re-Examination, 
dans Michigan History, t. 46, 1962, p. 201-19; O. W. Riegd, 
Crown of Ulory: The Li/e of James J. Strang, Moses of the 
Mormons, New Haven, Connecticut, !935. - Les autres: R. 
R. Rich, Those Who Would Be Leaders (offshoots of Mor
monism) and Uttle Known Schisms t?( the Restoration. 
Provo, Utah, 1967. 

Francis FRosT. 

SMYTH (JoHN), baptiste séparatiste, vers 1570-
1612. - John Smyth est considéré comme le fondateur 
des Baptistes Arminiens (English GeneraL 'Arminian ' 
Baptists). Smyth et sa congrégation des English Sepa
ratists, vivant en exi l à Amsterdam, é taient 
convaincus, vers 1609, que le vrai baptemc chrétien 
était le baptême des croyants adultes, plutôt que celui 
des enfants. Persuadés qu'ils étaient les seuls à la fois à 
tenir cette position et à croire la vraie doctrine chré
tienne, ils avaient aussi. le sentiment qu'il n'y avait 
personne à qui s'adresser pour obtenir leur nouveau 
baptême. John Smyth résolut ce problème en se bap
tisant lui-même (c'est pourquoi il fut appelé Se
Baptist), puis en baptisant ses disciples. 

Si John Smyth n'a pas cu nécessairement une influence 
directe sur ln doctrine des Baptistes qui vinrent après lui, par 
contre sa spiritualité peut être considérée comme le guide de 
la plupart d'entre eux aux siécles suivants. Cette spiritualjté 
fut profondément marquée par l'aile réformée du Protestan-
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tismc. ct spécialement par le souci de reconstruire I'Églisl~ 
d'âprès ce qu'il croyait être le seul modèle apostolique 
proposé avec èvidcnce par le Nouveau Testament. 

La pensée de Smyth devait donc beaucoup à la tra
dition réformée; le fait que, dans ses convictions 
ecclésiologiques, il ait passé de la position èpiscopa
Lienne à la position baptiste et final eiT\ent mennonite, 
ne signifie pas que sa spiritualité ait passé par des 
changements révolutionnaires. La clé de sa pensee est 
la conviction que la véritable ~glise, celle du Nouveau 
Testament, a été une Êglise de croyants seulement. 
Une fois devenu effectivement un congrégationaliste 
en rejoignant les Séparatistes, le mouvement essentiel 
de pensée et de pratique a été réalisé. Par la suite, il 
n'eut plus qu'à clarifier l'image de l'tglise du vrai 
croyant. Pour lui, la principale difficulté qu'il opposait 
au baptême des enfants, admi.nistré dans n'importe 
quelle communauté, était que dès lors la communauté 
chrétienne n'était plus composée de personnes respon
sables et engagées. 

La spiritualité de John Smyth a deux aspects: le 
premier était un aspect trés personnel et même, vers la 
fin, puritain et charismatique; le second était un 
aspect communautaire, jaillissant de la vic, dans une 
congrégation engagée. 

Dès le commencement, comme tous les Puritains, 
Smyth insista sur la oècessité d'une foi personnelle. 
C'est ce qui l'amena à penser que seul le baptêm.e des 
croyants adultes pouvait être valable dans une Eglise 
chrétienne. Ses deux premières publications, des 
exposés sur le Psaume 22 et sur le Pater, montrent une 
spiritualité reflétant les convictions du principal 
courant puritain qui régnait avant qu'il ne rejoigne les 
Séparatistes. 

A cette époque, il était prêt à utiliser le Pater non seu
lement c.omme un modèle de la vraie prière personnelle, mais 
aussi pour le culte. Il était prêt aussi à utiliser des priêrcs 
toutes faites. « pourvu que l'on fasse passer sa propre com
préhension ct ses affections dans ces prières que l'on utilise, 
les faisant ainsi sienr1es propres>>. Ailleurs, il disait que l'on 
peut utili~er des .PI'ières composècs par ~l'autres et qui sont 
«conformes :\ l'Ecriture», mais qu'il vaut mieux composer 
ses propres prières. A ut: stade de sa pensée, il allait jusqu'à 
accepter un ordre uni lorme pour le culte public. Cependant, 
son dés.ir était que le chrétien ne dèpcndc pa~ de~ autres pour 
sa prière, mais puisse la composer personnellement. Puis, très 
vite, il rejeta totalement les prières pré-composées. 1J rcflètail 
aussi l'insistance des Puritains sur t'importance de la prédi
cation. 

Sa première tâche, disait-il, était « la conversion des 
âmes » et la révélation de la volonté de Dieu sur 
l'Église et sur les croyants en tant qu'individus. 11 
reconnaissait l'efficacité de la prédication quand il 
écrivait: «certains se sentent ' piqués ' (visés) alors 
qu'ils ne sont pas du tout' piqués ' dans l'intention du 
ministre, mais ils le sont dans les desseins de Dieu». 
Ainsi, dans la providence de Dieu, «un ministre 
pourrait blesser celui qu'il n'avait pas l'intention de 
toucher, ou endurcir celui auquel il ne pensait pas» ; 
tel est le pouvoir de la prédication. Comme d'autres 
dans la tradition puritaine, il donnait une grande 
importance au Jour du Seigneur pour le culte. Il 
insistait aussi sur l'acceptation de la souffrance par le 
chrétien, comme le fit son Seigneur: «Le pied ne doit 
pas éviter d'être transpercé par un clou, lorsque la Tête 
a été couronnée et blessée par les épines». Il serait 

sage, disait-i l, qu'un croyant tienne un journal per
sonnel, «un livre du souvenir de toutes ces expé
riences de la miséricorde de Dieu, afin de fortifier sa 
foi et de trouver du réconfort dans les jours diffi
ciles». 

Unt fois devenu Séparatiste,. John Smyth soutint 
que l'unité fondamentale de l'Eglise est la « congré
gation d'individus>>: «une communion visible de 
saints est de deux, trois saints ou plus, unis par une 
allianc:e (c:ovenant) avec Dieu et entre eux, libres d'user 
de toutes les choses saintes de Dieu, selon sa Parole, 
pour leur ëdification mutuelle et pour la gloire de 
Dieu>>. Un «saint», au sens du Nouveau Testament, 
est un croyant, non qu'il ait atteint la perfection, mais 
qui s'efforce de l'obtenir. Smyth demandait : « L'Église 
visible du Nouveau Testament n'est-el.le pas la pre
mière et principale partie de I'Êvangile? ». Il était sûr 
qu'une «congrégation>> de croyants ayant fait 
«alliance)), nommé ses propres ministres pour assurer 
la prédication, la véritable administration du Baptême 
ct la Cène du Seigneur, créait une fraternité qui encou
rageait à la sainteté. 

Mais restait une ~ulre exigence: il ne suffisait pas que les 
membres aient recu te baptême des croyunts une fois pour 
tot~ tes, ils ?evaient per~êvèrcr dans l'obéissance. au C.:hr!st .. Cc 
qui veut d1re que l'Eglise d01t exercer une certamc dJSc1phne, 
selon Mt. 18.15-17. D'après ce modèle, chacun est respon
sable. au niveau de la pastorale ct de la sollicitude, envers les 
autres. 

Entre-temps, Smyth s'acheminait vers un culte 
encore plus informel. Il enseignait que tout culte 
vraiment spirituel naissait directement de l'Esprit de 
Dieu qui anime l'âme du priant ; que L'Esprit était 
étouflé lorsque l'adorateur restait silencieux, ne~ 
répondait pas, ou que sa réponse était contrôlée par 
des formes défitùes, lues ou mémorisées. Il acceptait 
que des actes tel que «parler, entendre, rompre le 
pain, verser le vin, manger, boire, se laver avec de 
l'cau», soient des moyens par lesquels le culte est vécu 
concrètement. Cependant, alors qu'il avait la plus 
haute idée et la plus grande estime de l'autorité des 
Écritures, il maintenait que ces mêmes Êcritures ne 
doivent pas être «retenues comme aide devant les 
yeux durant le culte spirituel>> : la véritable prière 
chrétienne et la prédication doivent «commencer par 
l'Esprit». L'intention de Smylh était d'enlever la bar
rière entre les fidèles et le ministre de l'Espri~ mais il 
ne faut pas oublier que la connaissance des ecritures 
était assez forte ct profonde dans son groupe pour 
cnrictùr et nourrir le culte, même si les exemplaires de 
la Bible étaient enlevés durant le culte formel. 

En 1608, Smyth faisait remarquer, dans sa préface 
au li v re The Differences of the Churches of the Sepa
ration. que le covenant de sa congrégation était « d'ef
facer tout le mal, soit dans l'opinion soit dans les actes, 
qui pourrait nous être manifesté à n'importe quel 
moment». Ce principe fit abandonner le baptême des 
enfants considéré comme une contrad iction avec la 
nature de l'Église comme fraternité des croyants, selon 
le Nouveau Testament, Cette fraternité, liée par 
l'amour mutuel, la foi et l'encouragement réciproque 
pour un engagement de plus en plus profond envers le 
Christ, était au cœur de sa spiritualité et de celle de son 
groupe. 
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Œuvres. -A True De:;çription out of the Word ofGod ofthl! 
visible Church ( 1589, 1641); - The Bright Moming Star (sur 
le Ps. 22 ; 1603) ; - A Pat terne of True Prayer (sur le Pater; 
1605. 1624) ; - The Differences o,(the Churches of the Sepa· 
ration ... (1608) ; -sur le baptême des enfants: The Clwraçter 
of the Beas/, or the Fa/se Constitlllion of the Churc/1... ( 1609): 
etc. 

W.T. Whitley. The Works qf John Smyth. 2 vol., Londres, 
1915. - DND, 1. 18, p. 476-78. - NCE, t. 13, 1967, p. 308.
B.R. White, The Engfish Separa;ist Tradition. Londres, 1971. 
- J. Stauffacher, Lu vie et l'œuvre de J. Smith (thèse, Uni v. de 
Strnsbourg. 191!7), que nous n'avons pas vu. 

Barrie WmTr.. 

SOARES DE SANTA MARIA (JACQUES), frère 
mineur, évêque, 1551-1614. - Cc franciscain portugais 
se nommait Diogo Botelho Soares ; il apparaît sous les 
noms de Jacobus Lusitanus ou Jacques de Sainte
Marie, et sous les prénoms de Diego, Santiago, Tiago, 
Yago. 

Në au début de dëccmbre 1551 à Lisbonne, de famille 
noble, il eut pour père un secrétaire de la reine Catalinu. 
femme de Jean IV de Portugal. Il étudia uu collège royal 
Saint-Paul de l'univcrsitë de Coimbra. En 1567 il entra chez 
les Frères mineurs obscrvants dans la province pOrtugaise du 
Saint Nom de J(:sus ct prit l'habit nu couvent de Lisbonne. 11 
étudia aux universités de Paris et de Louvain. En 1580 il 
abandonna sa province et sa patrie pour s'incorporer à la pro
vince des ohservants de Tours-Poitiers 

Soares enseigna la théologie à Lyon (1596), puis â 
Ancenis. A partir de 1599 ses prédications de l'avent et 
du carême à Paris (Notre-Dame et Saint-Jacques) le 
rendent célèbre. Volontiers polémiste en chaire, i l 
combat les Protestants à propos de l'Eucharistie, 
attaque Jacques ,cr, roi d'Angleterre, pour l'aide qu'il 
apporte aux. Réformés en France, défend le Pape et la 
curie romaine, etc. 

Il fut confesseur ct prédicateur à la Cour d'Henri tv 
après sa conversion. Louis xm le proposa en août 161 1 
pour l't':vêché de Séez en Normandie. Préconisé le 
9 janvier 1612 par Paul v, il fut consacré à Paris le 
4 mars de la même année et prit possession de son 
diocèse en avril. L'année suivante il commença sa 
visite pastorale qul se termina avec la publication de 
nouveaux statuts diocésains. Son court épiscopat 
s'orienta nettement vers l'instruction du clergé et la 
discipline ecclésiastique. D~s 1613 il demanda un 
coadjuteur. Il mourut le 30 mai 1614 au couvent des 
Cordeliers de Paris. 

Jacques de Sainte-Marie (à distinguer du chartreux 
qui signait de ce nom ; cf. DS, t. 8, col. 39), nom sous 
lequel paraissent ses ouvrages en français, est essen
tiellement un prédicateur, qui ne manque pas de 
rompre des lances avec les Réformés. Sa bibliographie 
est assez difficile à établir, ses ouvrages étant devenus 
rares. Ses succès de librairie ne lui ont pas survécu. On 
peut lui attribuer les ouvrages et les éditions sui
vants: 

Cosmopeia ... in duo prior ,·api ta Genesis, Nantes, 1584, 
1585, 142 f - Conc:iones viginti treS in tria prima Apoçalypsis 
capila, Lyon, 1 598, 1599 (688 p., in-8°), 1605, 1607, 161 O. -
Conciones VI pro ... dominicis Adventus et festis Conceptionis 
B. Virgini:; et Nativitatis Domini, Lyon, 1599; Paris, 1605 
(avec 2 sermons supplémentaires). - 'J'ommt de feu sortant de 
la face de T>ieu pour desseicher les caux de Mara (contre P. 
Du Moulin en faveur du purgatoire d des suffrages pour les 
défunts), Paris, 1603, 112 p., 1605, 1606, 1609 ; Rouen, 1604. 

- Traicti! du saincl sacrifice de la Messe, 2c éd. revue, Paris. 
1605, 96 f. - Sermon:; pour les octaves du Sailli Sacrement, 
Paris, 1605. 194 f ; 1608 ; trad. latine, Lyon, 1607. - Thresor 
quadragesimal .... 2 vol., Paris, 1607 (trad. latine, Lyon), 
1610). - Vingt discours sur le XII chapitre de l'Apocalypse. 
Paris, 1608, 816 p. - Sermons et divi11es conceptions theo/o. 
giques ... sur les· Evangiles de tous les Dimanches de l'année, 
t. 1. Lyon, 1603 ; Paris, 1622. 

Soares a fait imprimer son oraison funèbre d'Henri IV 
(Paris, 1610, 68 p.); il a recueilli ettt'aduit les Harangues 111 
sermons funcbres prononcez a fa mort de dejimct Philippe Il 
(Paris, 1606). Il a publié des traductions des Considérations 
admirables sur tous les évangiles ... de Caresme de Hcrnando 
de Santiago (Paris, 1605, 1000 p.) ct des Sermons et 
concepts .. . sur les 4 fin:; dernières de l'homme (Lyon, 1603. 
1609, 16 1 0 ; Paris, 1604 ; Rouen, 1609) de Gabriel lnchino 
(t 1608; DS, t. 7, col. 1641 ). 

Outre les anciennes bibliographies de A. Possevin, L. 
Wadding, Juan de San Antonio, N. Antonio, on consultera 
les plus récentes: Sbaralea (Supplementum ... , t. 2, Rome, 
1921, p. 19-20), le C.atalogue des imprimés de la B.N. de Paris 
ct ceux des principales bibliothèques publiques de Frnncc, 
celui de la bibliothèque S.J. de Chantilly, Cioranescu, etc. 

L. Wadding, Annales minorum. Quarac<:hi, 1934, t. 23, 
p. 375 (année 1 599); t. 24, p. 25 1 ( 1607) ; p. 362 ( 161 0); t. 25, 
p. 98-99 (1614) ; Regestum. année 1612, p. 494. 

J. Cardoso, Aglotogio /usitano dos sunctos e 1•arones ilustres 
em virtude, Lisbonne, 1657, au JO mai. - F. da Soledade, His
toria serqfica, t. 3, Lisbonne, 1705, p. 99-100; t. 5, 1721 , 
p. 323-26. - S. da Venezia, Blogrqfia serafica. Venise. 1846, 
p. 497. - O. Moroni, Dizionarlo di erudizione SIOriço
ecclesiastica. t. 51, Venise, 1851, p. 135; t. 63, 1853, p. 202. 

Édouard d'Alencon, Jacques Suarez de Sainte-Marie. dans 
Bulletin de la Soc. historiq11e et arclzéolof.(ique de t 'Orne. t. 24, 
1905, p. 462-77. - H. Vaganay, Un traducteur francais de 
/'ann~e 1605, dans Revue de /iuératurc compar~e. l. 12, 1932, 
p. 824-26. - DTC, t. 14/2, 1941, col. 2728-30.- DHGE. t 18, 
1947, col. 497-98, n. 2931. 

La France Franâsçaine, t. 14, 1931, p. 72.- AFH, t. 71, 
1978, p. 26-27. -CF, ntbliographia, t. 6, n. 168 ; t. l2, tl. 660. 

Mariano A CEI:IA'- LwAN. 

SOBRIA EBRIETAS. Voir lvRr..ssE SPJRJTURLE, DS, 
t. 7, col. 23 12-37. 

SOBRINO (ANTONIO), frère mineur, 1554-1622. -
Né à Salamanque le 22 novembre 1554, Antonio 
Sobrino eut huit frères ct sœurs qui tous se consa
er~rent à Dieu, dont Cecilia de la Natividad, ocd (DS, 
t. 2, col. 374-75). 

Antonio était déjà docteur en droit en 1572 ; il devint 
premier onicier du secrétaire de Philippe II. Mais en 1577 il 
entrait au noviciat des Frères mineurs déchaussés à Madrid 
(province de San José); il fit profession en 1578. Après ses 
études ecclésiastiques, il fut envoyé à Medina del Campo 
( 1584) et fut ordonné prêtre en 1586. Gardien du ct~uvent du 
Calvaire à Salamanque, il passe en 1594 à la nouvelle pro· 
vince dëchaussée de San l'ablo. En 1597, visiteur et commis
saire général de celle de Valence (San Juan Bautista), il s'y 
inscrit. 

Sobrino fut gardien des couvents de Valence et 
d'Orihuela, secrétaire provincial, provincial (1612-
1615), puis vicaire provincial (1621). 11 fut aussi 
conseiller et prédicateur à la cour de Philippe m. En 
161 5, il avait été éloigné à Gan die, mais put cependant 
participer à la congrégation générale de Rome ( 1615). 
Il mourut saintement au couvent de Valence le 10 
juillet 1622. Deux ans plus tard (23/ 12/1624), Philippe 
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tv demandait sa béatitïcation à Urbain VIII ; le procès 
de béatification fut ouvert le 22 janvier 1625 ; on le 
regarde comme serviteur de Dieu. . 

Saint religieux, Sobrino vécut pauvre, humble, très 
pénitent; on a relevé qu'il priait jusqu'à 9 heures par 
jour et qu'il reçut des grâces mystiques (extases, 
miracles, prophéties). Il prêcha durant 30 ans et 
dirigea bien des âmes, y compris au monastère des 
Déchaussées de Madrid où vivait l'infante Margarita 
de la Cruz. 

11 a laissé de nombreux ouvrages scripturaires, théo
logiques et oratoires dont la majorité est restée manus
crite. Deux ont été édités : son ouvrage spirituel, De la 
vida espiritual y perfecciôn christiana (Valence, 1612, 
qui fut retiré du commer.ce par l'inquisition en 1618), 
et Diez Dùilogos sobre el singular privilegio y misterio 
de la Inmaculada Concepcitm ... (Salamanque, 1622). 

Parmi les textes restés manuscrits: Anotaciones al Apoca
lipsis (en castillan), un commentaire et une exposition sur le 
même livre biblique; - des Elucidationes in Commcmtaria 
super Apocalypsi B. Arias Montani (dont Sohrino fut l'ami) ; 
- Com:iunes mlscellaneas ;- Dmninicale (temps de l'avent et 
de Noël); - Quadrc1~ësimale; - Viridarium o fâbulas 
paganas moralizadas; - Adnotatio11es morales in Apoca
lypsim ; - De virtutibus et 1•itiis ; - des lcttrt~s; - etc·. 

li a aussi laissé 3 vol. tk Tesoros de Dios reve/ados a la 
V.M. FranciSctl J,ôpe.z. bt!ate visionnaire que le prêtre 
valencien Franci~co Jer6nimo Sim6 t 1612, ami de Sobrino, 
voulait faite béatifie!'. On sait que Molinos fut chargé plus 
tard de promouvoir à Rome la cause de béatification de 
Sim6. Cet ouvrage de Sobrino le rattache au milieu spirituel 
des Recogidos de Valenct~. Voir DS, t. 10, col. 1487; L 12, col. 
2794 11vcc les C:tudes de R. Robres Lluch qui y sont citées. 

Sobrino rut attaqué à divers sujets: pour sa détènse de 
l'Immaculée Conception, pour avoir défendu son ami Sim6 
et pour son ouvrage spirituel De la vida espiritual critiqué par 
le franciscain Luis Fundoni. 

L'ouvrage de Sobrino sur la vie spirituelle tait de lui 
un authentiqué docteul' de la mystique, mais il est bien 
oublié. On a dit qu'il était en relation étroite avec le 
milieu des Recogidos valenciens ; la province des 
déchm1ssës de San Juan Bautista, â laquelle il choisit 
de s'incorporer en 1597, fut l'un des derniers bastions 
de la mystique du recueillement (cf. la Crônica de A. 
Panes); il s'est ouvert aux richesses de la mystique 
carmèJitaine (peut-être grâce à ses freres et sœurs 
carmes); il fut en rapport avec le canne chaussé Juan 
Sanz (supra, coL 344-48) cl avec le mcrcédaire Juan 
Falcon.i (DS, t. 5, col. 35-43), etc. D'après l'analyse 
qu'en donne l'ouvrage cité infra. Los Recogidos, sa 
doctrine s'inscrit dans le cadre des trois voies pur
gative, illuminative et unitive. Particulièrement inté
ressantes sont ses explications anthropologiques et 
théologiques de l'union mystique. La contemplation 
suppose un entendement apaisé et sans entrave, 
lequel, éclairé par le don de sagesse, contemple les 
vérités surnaturelles ct divines en elles-mêmes, sans 
discoun; ni images (p. 59). 

Du point de vue anthmpologique, Sohrino distingue en 
l'homme les parties sensible, rationnelle et mentale ou spiri
tuelle. Cette dernière est equivalente à ce qu'on appelle l'étin
celle de l'âme, l'apex mentis, etc. Il désigne la volonté comme 
suprcmw cielo, est(mulo natuml al bien, amadora virtud 
superior, cente.lla de la intelige.nâa. portiôn 1•irginal del alma 
(p. 67). Le centre de l'âme est l'entendement éclai1'é immédia
tement par Dieu ou l'affection suprême de la volonté attirée 
par Dieu. Mais pour lui. l'amour au sommet de la volonté 

pénètre plus haut en Dieu ct en sa charite: que J'intelligence 
ou toute œuvre de l'esprit (p. 67-68). Sobrino expose lon
guement l'action <h: l'Esprit Saint au centre ou à la pointe de 
l'âme (p. 68-70): l'Esprit touche la sup1·ême pointe affective 
de l'esprit, d'où provient une connaissance supérieure à tout 
cc que peut produire la doctdne ou l'étude. 

Comment expliquer que les touches de l'amour divin 
entlamment l'amour de l'âme tout en laissant génC:rnlement 
l'entendement au-dehors? Sobrino consid~re ce fait comme 
une réali té d'expérience (p. 72-73) et propose de l'expliquer 
par k fait que, dans l'amour extatique, la seule présence ou 
mémoire du Bien-Aimé polarise l'intelligence, l'empêchant 
d'agir, de rétléchir et la concentrant dans sa fine pointe (cf. 
aussi p. 1 35). 

Sobrino traite encore de l'amour desnudo, de la 
blessure d'amour, de l'oraison d'union, du rapt, etc. (p. 
82-89), s'inspirant de Hugues de Balma, Bonaventure, 
Henri Herp et Juan de los Angeles. Relevons sa défi
nition de la théologie mystique : « una divinisima y 
sublime experiencia, gusto y fruicion de Dios a quien, 
vendado el entendimiento, es admitida el alma sobre 
si levantada, y a Dios por amor unida ; de donde 
después resulta al entendimiento, secreto y grande 
conocim..iento de Dios » (p. 130). L'acte formel ou 
principal est «l'acte de l'amour dans la volonté, 
aimant et pâtissant Dieu, et expérimentant et goûtant 
sa saveur et sa suavité ... et faisant de notre esprit une 
chose, un esprit avec lui» (p. 130) ; Sobrino en dis
tingue la sagesse (p. 131-32). Enfin il s'explique sur les 
problèmes soulevés par le langage des mystiques aux 
yeux des théologiens scolastiques. 

L'enseignement de Sobrino s'inscrit dans la ligne de 
ceux de Bernabé de Palma, Osuna, Laredo, Juan de los 
Angeles, Pedro de AJcântara. 

An:hivo Hist. Nac. de Madrid, lnquisiciôn. Consejo,. 
Lega,jo 3701. - L. Wadding, Annales minorum. Quaracchi, 
t. 24, 1934, p. 66 (annëe 1602); t. 25, p. 285 (1618); t. 26, 
p. 246 ( 1624) ; p. 392 (1625) ; t, 27, p. 565 (1630). - Rul
lariwn Discalceatorum, t. 2, Madrid, 1744, p. 60-64. 

A. Panes, Chr(mica de la Provinâa de San Juan Bautista .... 
l, livre 6, Valence, 1665, p. 676-830. - Crônica de la Santa 
provincia de San Pablo. Madrid, 1729, p. 121-212. 

Juan de San Antonio, Bibl. uni versa fi"anàscana, t. 1, 
Madrid, 1732, p. 128-29; l. 3, 1733, p. 16. - N. Antonio, Bibl. 
Hispana nova, t. 1, Madrid, 1783, p. 162. - Sbaralea, Supple· 
mentum ... , t. 1, p. 96 ; t. 2, p. 141. 

F. Hueber, Menologium, Munich, 1698, col. 2354 (21 
décembre). - B. da Mazzara, Legendariu Francescano, t. 7, 
Venise, 1722, p. 205-34 (10 juillet).- Martyrologium Franâs
canum, Vicence, 1939, p. 492 (21 décembre). 

P. Pauwels, Los Francisc:anos y la fnmaculada 
Concepcion, Rome, 1904, p. 233. - D.H. Marshall, Un 
Cat!ftulo olvidado... ·La Vida espiritual • del P.A. Sobrino, 
dans Archiva Jbero Americano, t. 18, 1958, p. 395-416. - M. 
Andrés, etc., Los Recogidos. Madrid, 1975, p. 336-45. 

Voir aussi les notices de l'encyclopédie Espasa et du DTC, 
ct les mentions cursives dans Antonia mun ( 1956, p. 391 ), 
Archivo Ibero l(mericano ( 1917, p. 487; 1918, p. 329; 1920, 
p. 275; 1931, p. 377, 395, 398,402, 410; 1933, p. 13; 1955, 
p. 451; 1962, p. 596; 1964, p. 276; 1971, p. 583; 1975, 
p. 228, 230 ; 1981, p. 181 ), AFH (t. 14, 1921, p. 577 ; t. 66, 
1973 .• p. 469), CF, BibliograrJhia, t. 12, n. 2333 ; L 13, n. 1257. 

DS. t. 4, col. 1173; t. 7, col. 780; t. Il, coL 1049; t. 12, col. 
2794 ; t. 13, col. 266. 

Mariano ACEnAL LUJAN. 

SOCCUS. Voir CoNRAD ou BRuNoELSHEIM, cistercien, 
DS, t. 2, col.· 1544-46. 
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SÙDERBLOM (NATHAN), archevêque luthérien, 
1866-1931. - Né le 15 janvier 1866 dans le 
Haelsingland (Suède), au sein d'une famille où les pas
teurs luthériens se succédaient depuis trois siècles, 
Nathan Sôderblom fit ses études au collège de 
Hudiksvall, fut bachelier à 17 ans et commença sa phi
losophie à l'université d'Upsala. En 1886, il entama 
ses études théologiques. Ordonné ministre en 1893, il 
est pasteur de la paroisse suédoise de Paris ( 1894-
1901) · c'est alors qu'il écrit «Le Sermon sur la mon
tagne ~t notre époque» et l'histoire de la passion du 
Christ (publiée en 1928). 

En 1901, il devient professeur d'histoire des reli
gions à Upsala; il :voyage beau~oup. ~n .oc:tobre 1,9 1 ~, 
il inaugure la cha1re de la meme dJSCJphne à 1 um
versité de Leip:r.ig. Le 20 mai 1914 il de~ie_nt arch~
vêque d'Upsala. Malgré les charges de son ep1scopat, 11 
continue ses travaux théologiques; il est aussi et 
surtout un prophète, un initiateur et un rêalisat<:u~ de 
l'œcuménisme. li mourut à Upsala le 12 Jlltllet 
1931. 

En Suède, l'Église n'a guère connu de rupture au 16ç 
siècle, même si elle est devenue luthérienne. Plus que 
les questions doctrinales, l'important pour Sôderblom 
est la «catholicité évangélique». Plus intéressé par le 
mouvement<< Life and Work >>que par« Foi et consti
tution», il sc donne à un christianisme pratique 
inspiré par la «méthode de l'amour». Chef de son 
diocèse, vice-chancelier de l'universitl:, président de 
J'assemblée des évêques, du synode général, de la 
Société des missions, etc., ces tâches ne l'empêchent ni 
de publier ni d'agir pour promouvoir l'œcuménisme. Il 
fut l'artisan inlassable de la première conférence 
« pour le christianisme pratique» te~ue en .1925 ~ 
Stockholm, seize siècles après le concJie de N1cée; 11 . .. " . . 
ouvrit cette prenuère conJCrencc a:cumemque, qu1 
n'avait pu sc tenir qu'au prix de ses efforts et de 
démarches innombrables (cf. DS, t. 11 , col. 651 , 654). 

Malgré son vif désir d'y voir prêsente l'Église catholique 
mmaine il essuya un refus. Il commente ainsi: «Deux per
sonnage~ sc sont rencontrés ici ; Jean, l'apôtre de l'amour 
délicat ct de la contemplation (J'Eglise orthodoxe), et P1wl, le 
plus grand des disciples du Sauveur, dont !a. foi a~i! rar ht 
charité (l'Église issue de la réforme). Le troiSième, P1~rre, le 
porte-parole des disciples (I'Êglisc catholique romamc) se 
tient encore à l'êcMt ». La catholicité évangélique à laquelle il 
aspire «ne peut ëtre qu'un don créateur de Dieu, donnant 
une Ëglisc apparente et visible de bien des façons». 

Sôderblom s'intéressa beaucoup à la liturgie, aux 
cantiques et à l'édification spirituelle de l'Église. li a 
publié beaucoup d'ouvrages sur l'histoire des religions 
ct sur d'autres sujets. Relevons ceux-ci: Ntltl1rliche 
Theologie und allgemei ne Religionsgeschichte 
(Stockholm, 1913) ; Das Werden des Gottesg/au~e~IS: 
Untersuchungen über die Anjan!Je der R_e{IIJ.IOII 
(Leipzig, 1916! 1926) ; Der evangellsche If~grif! ames 
Heiligen (Greifswald, 1925); Manuel d lustmre des 
religions de C.P. Ticle, revu et augmenté (trad. franc. 
par W. Corswant, Paris, 1925) ; The Living <iod: 
Basal forms of persona/ religion, Gifford Lectures, 
1931 (Londres, 1933; trad. franc. par J. de Coussange, 
Paris, 193 7). - La correspondance de N. Sôderb!om, 
Fr. Heiler ct Fr. von Hügel de 1909 à 1931 est éd!léc: 
Briejlvechse/, Paderborn, 1981 . 

On trouve une bonne bibliographie des o:uvrcs en suédois 
consacrées :i Sôdcrblom dans J.G.H. Hoffmann, Nathan Soe-

derblom, prophète de l'œcumbli.mw (Genève, 1948), unique 
ouvrage en français.- Voir les vies par P. Katz (en allemand. 
Halle, 1925), T . Andrac (en suédois, Upsa1a, 1931), M. 
Neiicndam (en danois, Copenhague, 1933), D. Sundklcr 
( 1961!). - N. S. ln memoriam (Upsala, 1931 ; bibliogr. p. 39 J 
svv). 

RGG. t. 6, 1962, col. 11 5-16. - LTK, l. 9, 1964, col. 
844-45. - NCE t . 13. 1967, p. 41 J-12. - Tlw O~ord Oie· 
tionury of the' Christian Clwrch. éd. CI'Oss-Livingstonc, 
Londres, 1974, p. 1285-86. - OS, t. 7. col. 339. 853; t. 9, col. 
10 ; art. Œcum~nisme ct les ouvrages traitant de l'histoire de 
l'o:cumênisme. 

Maurice CAIUŒ:t.. 

SOENGEN (Lou1s), jésuite, 1854-1928. - Né le 23 
juin 1854 à Mayence, Ludwig Soengen entra au 
noviciat des Jésuites le 3 octobre 1871. Aprês sa for
mation, il travailla quelques années à 1~ mission 
danoise, puis en Allemagne comme préd1cateur et 
directeur de retraites. Il mourut le 22 janvier 1928. 

Soengen a publié de nombreux livrets, surtout de 
prières, sur l'Euch9:ristie ct les .sacrements •. l'année 
liturgique, la doctnne de la grace. Pour a1der les 
prêtres dans leurs ministères, il édita; Promptuarium 
sacerdotis (1904 ; 7e M., 1926) ct Tau,/· und Traureden 
(série de sermons, 1919, 1920). La multip~icité. de ses 
titres et des tirages reflète le mouvement hturgtque ct 
Je développement de la vie spirituelle personnelle dans 
l'Allemagne de ce temps. 

Sur la Messe: Das ~:ottliche Uebesmahl des Herm (1898 ; 
52e éd .. 1932);- Der Heiland der Welt im Sakrament (1909, 
1912) ; - Jesus Christus, der G'ekreuzigte ( 191 0) ; DIL~ Got· 
tesmuhl (191 1); - Jlor dem Tabemakel (19 13); K11m! Mess
andadllen ( 1922); Kath. Mess· und Vesperbuch (3 vol. , 
J89!l-J899 ; 4C éd., 1922). 

Sur les sacrements : Der Ill. (ieist ( 1900, 1903); - Das Sa· 
krament des Hl. Geistes (1901 ; 4° éd., 1924).' - Sur l'année 
liturgique: Adwmtsbr:lchlein (1907, 1922) ; - Weihnachts· 
hach!tlin ( 1913); - Osterbüchlein ( 1925). - Sur la grâce : 
Christ/. Krankenhi{(e ( 1904 ; 6c éd., 1920) ; - A us dem gewl. 
Schatz der Kirche, Abla.tsbüchlein (1908, 1913). 

Sur les saints: Mtiria. Maienkt1nif:ÎII (1898; 3c éd., 1910); 
- Rosenkranzbüchlein ( 1898) ; - Maria lmmat:ulata ( 1904 ; 
se éd .. 1905); - Muria, die lwhre Gottesmutter (1931);- Der 
hl. Josef in seirrer ÎtrMse und V<mflmmgswürdigkeit ( 191 0) ; -
DreikiJnigsMchlein ( 1923). 

L. Koch. Jesuiten-Lexikon. Paderhom, 1934, col. 1662. 

Constantin B ECKER. 

SOLAZZl (JJ;AN ANTOINE), prêtre t 1689. - Gio
vanni Antonio Solazzi naquit à Vetralla; prêtre, il 
devint rapidement dLrecteur spirituel et confesseur des 
moniales de la Santissima Incarnazione à Rome ; il fut 
bénéficier de Sainte-Marie-Majeure et protonotaire 
apostolique. 

Sur la demande d'une religieuse, Rosa Maria Fifer, 
il composa Modo facile per far acquisto dell'oratione di 
qui ete (Rome, 1671, 1675), ouvrage mis à l'l ndex (3 
mai 1689). Dans ce livre affleure une connaissance de 
la pensée de Molinos et de Petrucci. L'oraison de 
quiétude est importante, car c'est un~ «quiétude 9ue 
l'âme acquiert, s'abandonnant elle-meme. tout.ent!ère 
à D ieu», sans s'occuper de ses facultés« ImagJoahv~, 
appétitive et estimative»; l'âme y est toute concentree 
en elle-même et absorbée dans la divine présence, au 
point que la foi devient «l'âme de l'âme». 

Uo autre ouvrage de Solazz.i est consacré à. la grand~ 
mystique italienne Marie-Madeleine de Pazz1 : Avvertl· 
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menti et avvisi da S. Maria Mczddalena de'Pazzi a 
diverse religiose, ment.re visse (Rome, 1683) ; il y parle 
de l'amour extatique de la sainte, de la méthode 
d'oraison ; car la prière vocale ne suffit pas, mais doit 
être complêtée par la méditation sur la passion du 
Christ; le plus grand désir, qui est la fin ultime, c'est 
de louer et de contempler Dieu 

Cet ouvrage pour·rait êlt'e la réparation orthodoxe d'un 
autre ouvrage raru quelques années plus tôt; Maniera di vota 
da praticarsi verso la sera.fica Maria Maddalena de'Pazzi. 
Carmelitana, in cinque venerdi (Rome?, 1675 ; à l'Index, 26 
sept. 1680 et 16 mars 1688). Solazzi y cédait à une interpré
tation commune au 17e siècle, selon laquelle l'apparent 
renoncement à l'action de Marie-Madeleine de Pazzi relevait 
plus d'une volonté d'apathie Que d'événements psycholo
giques survenant à l'âme par l'effet de la grâce. La vie mys
tique semble aussi l'affaire propre de celui qui recherche la 
perfection sans la médiation de l'eglise. A la limite, les grands 
~pirituels formeraient une espèce de confrérie restreinte, avec 
le risque de devenir une S{~ctc hérétique. 

La dernière œuvre publiée traite des problémes des 
laïques chrétiens, sans aucune problématique mys
tique : Specchio dell'huomo christiano dai qua/e si deve 
ricavan~ la bellezza et il decoro necessario per corn· 
parire grati agl'occhi di dio e llèl prossimo (Rome, 
1703) ; s'y exprime un désintérêt méprisant pour les 
richesses de ce monde. Avec quelques considérations 
de sagesse pratique, l'auteur cherche à s'elever à une 
espèce de philosophie ascétique de la vie ; ainsi il sou
tient qu'il n'y a pas de bonheur sur cette terre, pour 
quelque catégorie sociale que ce soit, car dans chaque 
condition ou situation, il y a le poids de l'âge et de la 
vie. Cependant, par-delà toutes ces situations, 
l'homme doit toujours tenir présent à l'esprit le «but» 
de la vie. 

M. Petrocchi, Il quictismo italiano del Se.icento, Rome, 
1948, p. 57-58, 121-23.- Le Manual dellibrero hispanoame
ricano d'A. Palau y Dulcet mentionne deux traductions espa
gnoles de Solazzi; Santa Maria Magdalena de Pazziz Avisos 
a varias Religiosas y reglas de protecci6n (Mexico, 1721, 
1 10 p.) et Vida de la prodigiosa y extâtica virgen Santa Maria 
Magdalena de Pazzis, monja carmelita observante (traduite 
par Juan Bautista de Lcnmu et nouvellemellt publiée par 
Antonio Garcia, Madrid, 1754). 

DS. t. 7, col. 2256 ; t. 8, col. 612; t. 12, col. 2765. 

Pietro ZovATro. 

SOLEIL (svMBOLE RELIGmux). - T. Esquisse histo
rique. - II. Les Pères. - III. Moyen âge. - IV. Temps 
modernes. 

1. Esquisse historique. - l. H rsTorRE.<: oEs REumoNs. -
Bien que non universel, le culte du soleil-dieu se mani
festa généralement parmi les peuples les plus avancés, 
surtout dans ces cultures où «l'histoire sc trouve en 
marche» (Êiiade), comme l'Égypte, le Pérou, le 
Mexique, l'ancienne Europe et l'Asie. Habituellement, 
dans ces hautes civilisations, les hiérophanies 
archaïques du dieu-soleil, sans perdre la structure par
ticulière du sacré, manifestaient une compréhension 
plus universelle de la réalité. Il semble que I.e dieu 
créateur originel, di stan l, ait cédé la place au soleil
dieu, beaucoup plus proche des affaires ordinaires de 
l'homme. 

Le soleil-dieu assiste au travail de la création, 
devient son « fécondateur» et même il unit les deux 
fonctions de création et de fécondation, remplaçant 

ainsi le dieu du ciel, dont on lui attribua rapidement 
tous les traits. Considéré comme la source bienfaisante 
de la vie, du feu, de la lumière et de la chaleur, il 
pouvait aussi se mettre en colère, brûler et punir. 
Divinité solaire qui voit tout, il est souvent appelé 
comme témoin des serments, et aussi pour préserver la 
justice et l'ordre. 

En tant que dieu astral, il était souvent mis sur le 
même rang que la déesse-lune, sa fille ou sa sœur ; 
parlois cependant, comme à Babylone, Je dieu-soleil, 
Shamash, jouissait d'une position secondaire après 
Sin, la déesse-lune. Contrairement à la lune, qui 
«mourait» dans sa décroissance mensuelle, le soleil 
pouvait entrer la nuit dans Je royaume de la mort et de 
l'obscurité et émerger, intact, après son voyage sur son 
vaisseau, passant de l'ouest à l'est, où il remontait sur 
son cheval ou sur son char. Dans ce contexte, il 
pouvait être opposé à la mort, comme en Égypte où 
Rê, à l'est, se tenait debout face à Osiris, à l'ouest; et 
ailleurs il fonctionnait comme un «psychopompe», 
menant les âmes à la mort et les ramenant vers la vie 
et la lumière du jour. Plusieurs nobles familles firent 
remonter leur lignée au dieu-soleil, ce qui donna nais
sance à plusieurs légendes de héros solaires bienfai
sants pour l'homme. 

2. lsRA.i!L rencontra le dieu"soleil en Égypte, en 
Mésopotamie ct sur les coUines de C'.anaan, où les 
hommes adoraient les Baalim. Le chef de ces dieux de 
la nature et de la fertilité était Baal-Shamen, la divinité 
solaire de la Syrie, apparenté à Bel-Marduk de 
Babylone, dont l'animal sacré était le taureau. La 
rivalité entre Yabweh et Baal commenca au temps de 
Moïse (Nombr. 25, 1-5), continua durant l'installation 
en Palestine (cf. Juges 2, 11-13; 6,25-32; 1 Sam. 7,3 
sv) et atteignit son paroxysme lorsque plusieurs rois 
d'Israël et de Juda, favorisant le culte de Baal, soule- ~ 
vèrenl l'opposition des prophètes (1 Rois 16,30-32; 
18 ; 2 Rois 1,2-8 ; 8,18-27 ; 16,3 sv .17 sv ; 21 i 23 ; Osée 
2; 13 ; fér. 2,23; 8,1-3 ; 9,13-16; 11,13; Ez. 6,1-7). 
Yahwch réclama la suprematie sur tous. A l'encontre 
du culte astral babylonien, le soleil et la lune furent 
relativises: la parole de Dieu les a créés le quatrième 
jour seulement, après la lumière et la végétation (Gen .. 
1,3-19). Si le soleil règne dans les cieux, il obéit 
cependant au Dieu qui détermine sa course et peut 
J'inten·ompre, comme il le fit pour Josué et pour 
Achaz (Job 9,7 ; Baruch. 6,59; Josué 10,12-14; ls. 38,7 
sv). De même, au jour du Seigneur, le soleil s'obs
curcira lorsque la colére de Dieu éclatera (.Toi!/ 2,10 ; 
cf. Hah. 3,11). Au temps de la délivrance, ses fidèles 
seront protégés des brûlures du soleil (!s. 49,10) et au 
dernier jour la gloire du Seigneur illuminera Sion, 
rendant superflus le soleil et la lune (ls. 60, 19). 

Dans l'entre-temps, la chaleur brûlante et la lumière aveu
glante du soleil manifestent la plus grande gloire de son 
créateur (Sir. 43,1-5). Même si Qohélet (1,5) utilise la répé
tition de ses levers et de ses couchers comme preuve de la 
vanité des choses terrestres, le Psalmiste ( 1 9,4-6) s'émerveille 
devant rouvrage des mains de son Seigneur, lorsque Je soleil 
quittt: sa tente comme un époux sa chambre nuptiale ct 
comm~ un homme f011 dans sa course. Des exégètes ont pu 
attribuer cette imagerie aux mythes païens sur le mariage du 
soleil et de la June, mais ces emprunts possibles ne laissent 
aucun doute sur la situation du soleil comme créature de 
Dieu. 

3. Au TEMPS DE Jesus, les Baal avaient depuis long
temps été chassés des hauts-lieux d'Israël et l'on ne 
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trouve aucune polémique contre le culte du soleil dans 
le Nouveau Testament. Le soleil y est considéré 
comme un phénomène naturel. Comme sa chaleur 
brûle (Marc 4,6; .lacq. 1, Il), il peut être utilisé comme 
un châtiment eschatologique (Apoc. 16,8). Son obscur
cissement avertit de l'approche de la fin du monde 
(Marc 13,24; Apoc. 6,12; 8,12; 9,2) - événement 
antérieur à la mort de Jésus (Luc 23, 44 sv ; cf. Actes 
2,20). Plus souvent l'éclat du soleil sert de point de 
comparaison pour évoquer la condition eschatolo
gique du juste (Mt. 13,43 ; cf. l Cor. 15,40-42), la 
gloire des anges (Apoc. 10,1; 19,17), la gloire de Jésus 
transfiguré et lors de son appal'ition à Saut (Mt. 17,2; 
Actes 16, 13). 11 sert encore pour Marie, symbole de 
l'Église, revêtue de soleil (Apoc. 12,1). Quant à la Jéru
salem céleste, illuminée de la gloire de Dieu, elle n'a 
plus besoin de la clarté du soleil ou de la June (Apor:. 
21,23; 22,5). Voir aussi DS, t. 9, col. 1191-96; t. 10, 
col. 440-55 passim. 

4. LI:: MONDE URÊCO·ROMAJN. - Contrairement à la 
plupart des autres cultures méditerranéennes, Grecs et 
Romains n'ont pas attribué une importance centrale 
au dieu soleil, même s'il voit tout, s'il est appelé 
comme témoin à tout serment, même s'il guérit, 
purifie, féconde et nourrit. Plusieurs de ses attributs 
sont le lot d 'Apollon. Durant la période hellénistique, 
le culte solaire s'épanouit. Platon a comparé le Bien au 
soleil bienfaisant, irradiant (République v1, 509ad). Les 
astrologues donnaient au soleil la première influence 
parmi les planètes, et les philosophes, surtout les stoï
ciens et les néoplatoniciens, concevaient cette force 
comme un être intelligent, illuminant aussi les âmes 
des hommes en tant que raison universelle. Une théo
logie syncrétiste en vint à identifïer Hélios avec 
Jupiter, Sérapis, les Baalim syriens, Apollon et Mithra, 
tout en réduisant les autres divinités à n'étrc que des 
manifestations différentes du même dieu solei 1. 
Cependant cette religion intellectualisée serait restée 
une pâle concurrente du christianisme si la piété popu
laire et la politique impériale, les religions orientales 
qui inondèrent alors l'Empire, ne l'avaient relayée. 
Bien plus, Mithra, devenu un dieu du ciel, se méta
morphosa en un dieu solaire et sauveur; ses mystères 
portèrent un grand nombre de ses disciples à espérer 
l'immortalité. 

Au 3~ siècle, plusieurs empereurs, à la recherche d'une 
unité religieuse, encouragèrent fortement le culte du dieu 
soleil, dont ils se prétendirent l'émanation, Je représentant, le 
deus natus. En 274, attribuant au dieu soleil sa victoire sur 
Zénobie reine de Palmyre, l'empereur Aurélien fit bâtir un 
magnifique temple sur le champ de Mars et y établit uu 
collége sacerdotal, le tout dédiê au Sol invictus. Dorénavant 
le culte du soleil devint religion officielle de l'Empire. Cons· 
tan tin attribua ses premiers succès a Hélios et, jusqu'a çe qm: 
Constance en abolisse l'usage, l'image du soleil resta frappée 
sur la monnaie impériale. C'est vers le culte du soleil que 
Julien l'Apostat sc tourna dans sa tentative de rajeunir le 
paganisme. 

5. DANs L~ CHJUS11ANJSME. - Ce mélange d'appui 
impérial, de dévotion populaire et de doctrine syncrê
tiste exerça une grande attraction, même dans les 
rangs chrétiens. Le manichéisme, par exemple, s'y 
adapta en identifiant le Christ au soleil. Le christia
nisme se trouva devant l'habituel dilemme : purifier 
en l'adaptant ou rejeter totalement le symbole et la 
superstition 'l Sans nul doute, le symbole solaire est 

puissant. De plus, la Bible et plusieurs usages chrétiens 
l'utilisaient. Il était impossible de bannir tout vocabu
laire relatif au soleil et à la lumière. 

Clément d'Alexandrie, toujours désireux de 
découvrir des logoi spermatikoi dans l'univers, 
n'hésita pas â appliquer au Logos des attributs du 
dieu-soleil : «le tout-voyant», «passant partout dans 
sa chevauchée>> : Pêdagogue m, 8,44 (GCS 1, p. 262); 
Stromates vn, 2,5-7 ; 7,37; Protreptique XI, 114,3 (GCS 
1, p. 80). D'autres Pères le suivront : Origène, ln 
Numeros, hom. xx, 4 (GCS 7, p. 196-97); Boèçe, De la 
consolation de la philosophie v, 2 (CSEL 67: p. 110, v. 
14) ; cf. inscription d' Abercios, v. 3-5 (Enchiridion 
fontium historiae Ecclesiae antiquae, n. 1550). 

Grégoire de Nazianze parle du Christ comme du <<soleil 
qui court dans les hauteurs» (Carmina de se ipso 1, 38, v. 
15-18, PG 37, 1360) et Paulin de Nole lui adresse un poème, 
le qualifiant:« 0 Apollo vere» (Carmen U, v. 51 ; CSEJ. 30, 
p. 349). La mosaïque du Christ, jeune et vibrant Dieu-soleil 
monté sur son char, découverte dans la nécropole du Vatican 
(cf. P. Tcstini, Le catacombe e g/i antichi cimiteri cristiani di 
Roma, Bologne, 1966, p. 308, figure 196) ct d'autres représen· 
tations semblables à Saint-Aquilin de Milan, etc., marquent, 
de par leur rareté même, les limites d'une telle adaptation. 

La réserve critique est bien représentée par 
Augustin. Quoique ses premiers Soliloques (1, 6,12; 
8,15; 13,23 ; PL 32, 875, 877, 881) s'appuient sur sa 
chère comparaison néoplatonicienne de Dieu comme 
soleil illuminant nos âmes et que son De ordine (1, 
4, 10, PL 32, 983) applique au Christ Vérité l'invo
cation de Virgile à Apollon, ses œuvres ultérieures, 
spécialement ses sermons, tendent à éviter les réfé
rences au soleil, certainement pour ne pas induire les 
fidèles en erreur ct ne pas contaminer la vérité chré
tienne: ln Johan. 34,2 (CCL 36, p. 31 1) ; En~rr. in Ps. 
93,4 (CCL 51, p. 1304); cf. 57,19; 80,14. 

Mais il reconnaît justifié par l'Écriture de désigner le 
Christ par sol, en insistant sur son application uni
quement allégorique (Enarr. in Ps., 10,3 ; CCL 38, p. 
76). Comme Ambroise (Hexaemeron 1v, 2,7: CSEL 
32/ t, p. 115), il interprète le coucher et le lever du 
soleil du Ps. 103,19 comme se rappottant à la passion 
et à la résurrection du Christ, mais seulement après 
avoir longuement expliqué l'usage métaphorique du 
mot sol. Quand il interprète Je Ps. 19, il laisse de côtê 
le symbole du soleil et ne garde que ceux du jeune 
époux et du géant, et la chambre nuptiale devient évi
demment l'Eglise, ou le sein virginal de Marie où 
s'unirent la Parole et la chair (Enarr. in Ps. 18,1,6 et 
2,6; CCL 38, p. 103 et 109-10; cf. In Johan. 59,3; 
CCL 36, p. 477). Une seule fois Augustin appelle le 
Christ verus sol (Sermo 190,1 ; PL 38, l 007). 

Par ailleurs, ses comparaisons avec le soleil sont 
rares. Habituellement il oppose le soleil matériel qui 
brille sur les bons et les méchants (Mt. 5,45) au 
Créateur, alius sol, sol justitiae, qui n'illumine que les 
bons (Enarr. in Ps. 25,2,3; CCL 38, p. 143;- 57,19; 
80,14 ; 93,5 ; 96,18 ; CCL 39, p. 725, 1129, 1305, 
1369;- 148,16; CCL 40, p. 2176;- Sermo 58,7; 
292,4; ~ ln Johan. 34,2; CCL 36, p. 311). Une seule 
fois, il développe la métaphore du soleil brûlant de 
l'été qu'il compare au sol justitiae qui donne aussi le 
rejrigerium (Sermo 25 A, 1 ; CCL 41, p. 342). Il 
montra beaucoup de prudence dans les sermons 
donnés pour la naissance du Baptiste et pour ceux de 
Noël, à des dates coïncidant avec les solstices d'été et 
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d'hiver. Il rappelle aux chrétiens qu'ils doivent adorer 
non pas le soleil, mais le Créateur du soleil (Sermo 
190, 1 ; 186, 1 ; PL 38, 1007, 999). A l'imagerie 
découlant du soleil, Augustin prétèra de beaucoup 
celles du jour et de la lumière, ce qui lui permettait 
d'éviter un recours trop fréquent aux évocations 
solaires, allusions dangereuses au culte païen du 
soleil. 

La prudence d'Augustin et le rappel de la Genèse (1,3.16) 
selon lequel Dieu créa la lumière avant le soleil devraient 
inciter il ne pas intt~rpréter trop facilement la lumière en 
termes solaires. Sans doute le symbolisme solaire avec ses 
multiples images et significations est-il très fréquent chez les 
Pères ; il est difficile d'identifier nettement dans chaque 
emploi les influences qu'ils subirent ; la Bible, la métaphy
sique nêoplatonicicnne de la lumière, la tradition chrétienne, 
en particulier la litUI'gie. 

Nous avons retenu quelques aspects de cette tradition 
complexe ; souvent les textes cités à la fin de chaque subdi-. . . .. . . 
VISion pourraient ctrc aJoutes aux autres. 

II. Les Pères. - 1, Oms SOJ.JS. - Le premier jour de la 
semaine juive correspond au dies soli s. le deuxième de 
la semaine païenne ; tous deux sont considérés comme 
des jours de travail. La résurrection du Christ au 
matin de Pâques jeta les bases du calendrier liturgique 
chrétien. Dès le début, les chrétiens se réunirent en ce 
jour de la semaine pour célébrer J'eucharistie (Luc 
24,30 ; Actes 20,7 ; 1 Cor. 16, 1 sv) et déjà dans l' Apo
calypse (1,10) ce jour s'appela «Je Jour du Sei
gneur». 
· Différentes raisons é taient alléguées par J'Église pri
mitive pour célébrer la résurrection le dies solis plutôt 
qu'au sabbat juif: il rappelait le premier jour de la 
création, quand Dieu créa la lumière, aussi bien que Je 
huitième jour, celui de la résurrection du Seigneur, 
tendu vers son second avènement, quand il portera 
son œuvre à son achèvement. Comme le travail avait 
ses exigences, J'eucharistie semble avoir été célébrée le 
soir ; mais vers le début du 2c siècle, certains chrétiens 
d'Asie Mineure se rassemblaient avant Je lever du 
soleil pour chanter des hymnes au Christ (Pline Je 
Jeune, Epistoiae x, 96). Fr. Dôlger (Sol Salutis, p. 
60-136) pense que l'un d'eux était le «Seigneur, 
prends pitié», un parallèle d'une prière au dieu soleil. 
Par la suite, la prière matinale se propagea et il n'est 
pas surprenant que des paiens prirent. les chrétiens 
pour des adorateurs du soleil (Tertullien, Ad nationes 
1, 13 ; CSEL 20, p. 83 sv ; Apologeticum 16,9-11 ; CSEL 
69, p. 43-44). Les chrétiens eux-mêmes, sachant leur 
Seigneur ressuscité avant le lever du soleil (Marc 16,2), 
ne négligèrent pas cette signification symbolique ct 
l'appelèrent «Soleil de la résurrection». 

Textes: Ignace d'Antioche, Ad Magnesios IX (éd. 
Lightfoot, t. 11/1, p. 129).- Justin, Apologia I, 67,7 (Corpus 
A pol .. éd. Otto, t. 1/1, p. 188 ; Il/ 1, p. 142) ; Dialo~rue avec 
Tlyphon 41,4; 136,1. - Didascalie syrienne 11, 60,2 (éd. 
Funk, t. 1, Patre.sApost., 1901, p. 172).- Barnabe, Lcttre.15,9 
(éd. Funk, t. I , p. 84-86). - Co'1!èssio CyrJriani Antioduml Il, 
23. 

Clément d'Alexandrie, Stromates VII, 12,76,4 (GCS 3, p. 
54). - Athanase, De sabbatis ct circumcisione 1 (1>0 28, 133, 
136). - Eusebe de Césarée, ln Psalmos 21,30; 91 (PG 23, 213, 
1 178). - Basile, De Spirilu Sançlo 27,66 (PG 32, 1 92). -
Eusèbe d'Émèse, De matre et dualms ji/lab11S martyrilms 
(dans Analecta Bollandiana - AB, t. 38, 1920, p. 283). -
Jérôme, Tr. de Ps. X (dans Anecdota Maredsolana, t. 3/2, 
1897, p. 7-17); Epist. 108,12,5 (CSEL 55, p. 321). - Victorin 
de Petau, Comm. in Apoc. I, 3 et X, 1 (CSEL 49, p. 10 et 88). 

- Maxime de Turin, Hom. LXI ln solemnitate S. Pentecostis 
1 (PL 57, 371). - Zénon de Vérone, Lib. l, tract. 16,8; JI, 46 
(PL Il , 380, 503). - Isidore de Séville, Etymologiae V, 30, Il 
(PL 82, 216). 

Avec le temps - et sous l'influence du culte impérial -, le 
dies solis commença à être considéré comme le premier jour 
de la semaine par ks païens aussi. Il n'y eut pus rupture 
radicak lorsque Constantin, voulant gagner la faveur des 
chrétiens et aussi des adorateurs du soleil (surtout parmi les 
soldats de l'armée de Licînus), déclara le dies salis jour férié 
hebdomadaire pour les Romains (Eusèbe, Vita Constantini 
lV, 18-20, OCS I, p. 124; Codex Justinianus III. 12,2, éd. 
Krliger, Corpus juris civilis, t. 2, 1929, p. 127, 188 ; Code.'IC 
The.odol·ianus li, 8, 1, éd. Mommsen, t. 1/2, 1954, p. 
87-88). 

2. LA PRJBRE FACE A L'EST. - La coutume de prier face â 
J'Orient, qui détermina l'orientation des églises, était 
apparemment universelle. Clément d'Alexandrie avait 
suggéré, comme raison de cette pratique, Je respect 
pour l'endroit où le Seigneur et les apôtres avaient 
posé les pieds (Pédagogue 11, 8,61, GCS 1, p. 194; ct: 
Pseudo-Athanase, Quaestiones ad Antiochum ducem 
37, PG 28, 617-620); ailleurs il justifie cette coutume 
parce que le soleil levant amène la lumière (Stromate 
vu, 7,43,6, GCS 3, p. 32-33). Cette dernière raison s'ac
corde mieux à la pratique universelle. Dans certaines 
régions cependant cette pratique distinguait mieux le 
chrétien du juif, qui prie face à Jérusalem. Autre 
raison alléguée, c'est à l'Orient que se trouve le 
Paradis, vers lequel l'espérance chrétienne s'oriente 
depuis que Je Ressuscité est monté au ciel dans cette 
direction et d'où il reviendra comme l'éclair à la fin 
des temps (cf. Mt. 24,27). Le titre de «Soleil levant» 
s'éclaire lui-même (cf. Luc 1,78): «œuvre de la miséri
cordieuse tendresse de notre Dieu qui nous amènera 
d'en-haut la visite du Soleil leva nO> (Luc 1, 78). 

Hern\as, Pasteur, vision 4,1 ,3 (éd. Funk, t. 1, p. 458-60). -
Origcm~. De oratione. 31,1 ljt 32 (GCS 2, p. 395 et 400); ln 
Nunwos, hom. 5,1 (GCS 7, p. 26). - Constitutions aposto
liques Il, 57 (éd. Funk, t. 1, p. 165). - Maruta de Maipherkat, 
De sancto Niceno synodo (éd. O. Bl'aun, Münster, 1898, p. 
59). - Canons apostoliques syriens, can. 1 {éd. A. Mai, Scrip
torum ve.terum nova c:olle.ctio, Rome, 1828). - W. Riedel, Die 
Kirchenrechlsquel/en des Patriarchats Alexandrien, Leipzig, 
1900, p. 19. - Jean le Philosophe, citant des canons aposto
liques et la 9• règle de Thaddée, dans J. Strzygowski, Die Bau
kunst der Armenier und Europa, t. 1, Vienne,, 1918, p. ~23. 

J. Daschian, Lehre der Aposte/, ein Buch apokrypher 
Canones, Vienne, 1896. - Tertullien, Adv. Valentinianos 3 
(CSEL 47, p. 179). - Pseudo-Athanase, Quaestiones ad 
Antiochum ducem (PG 28, 617d-620b). - Oregentius de 
Tephren, Disputatio cum Herbano judaeo (PO 86/1, 621). -
Apocalypse d'Êiie (éd. G. Steindorf, TU XVII/3, Leipzig, 
1899, p. 87). - Epistola AJJQstolorum (dans C. Schmidt, 
GeS{Irdche Jesu mit sânen Jüngern nach der A ujèrstehung ... , 
TU XLIII, Leipzig, 1919, p. 56-57). - Acta Xanthippae et 
Polyxenae 15 (dans M.R. James, Apocrypha anecdota, coll. 
Texts and Studies U/3, Cambridge, 1893, p. 54). - Oracu/a 
Sybilline JIJ, v. 652 (GCS 8, p. 82). - Livre d'Hénoch 32,6; 
60,23 (GCS 5, p. 60-61, 78-79). - Passio S. Perpetuae Il ,2. 

Prier vers le Paradis: Basile, De Spiritu Sancto 27,66 (PO 
32, 189). - Grégoire de Nysse, De Oratione dominica, or. V 
(PO 44, 1184). - Constitutions apostoliques II, 57,14 (cd. 
Funk, t. 1, p. 165). - Jean Chrysostome, In Danie.le.m VI, 10 
(PG 56, 226-227). - Moïse Bar-Kepha, De paradiso XIII 
(trad. A. M!lsius, Anvers, 1569, p. 37). - Pseudo-Germain, 
/Tt'stoire ecdésiastiqw! (PG 98, 392). - Jean Damascène, De 
fide orthodoxa l, IV, 12 (PO 94, 1133-1136).- Anonyme, ln 
Job l, 3 (PG 17, 399). - Pseudo-Justin, Quaestiones ... ad 

• 
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orthodoxos 118 (dans Corpus Apolog. christianorum 5, lena, 
1881 ' p. 192). 

Grêgoire de Nazianze, Epistula 134 (PG 37, 76). -
Augustin, De Sermone Domini in monte Il, 5, 18 (PL 34, 
1277).- Lactance, Div. inst. VI, 3,6-18 (CSEL 19, p. 486-89). 
- Honorius Augustodunensis, Gemma animae 1, 95: De situ 
orationis (PL 172, 57 5). - Alcuin, De fideS. Trinitatis 1, li, 5 
(PL 101, 26). - Pseudo-Alcuin, De divinis officiis 39 (PL 101, 
1245). - Walatl·id Strabon, Liber de exordlis et incrememis 4 
(PL 114, 922). - Bonaventure, ln Ill ,<;'ent., d. 37, dub. 3. -
Thomas d'Aquin, Somme théologique 2R 2nc, q. 84, a. 3, ad 3. 

3. LA PAssioN ou CnRIST A I.'OccmENT. - Si le Christ 
est ressuscité à l'Orient, le coucher du soleil à l'Oc
cident doit rappeler sa mort. Le verset 34 du Ps. 67, 
selon la Septante («Chantez au Seigneur monté 
là-haut dans les cieux des cieux vers l'Orient >>), 
pourrait bien expliquer la coutume de prier face à l'est, 
mais Je verset 5, en apparente contradiction, chante 
Dieu qui monte «super occasum » ; plusieurs Pères 
ont interprété ce verset comme une prophétie du 
Christ passant par la mort, symbolisée par l'ouest, afin 
de la vaincre. 

Textes: anonyme, In Job 1, 3 (PG 17, 399). - Athanase, Tn 
Ps. 67, 5,6.34 (PO 27, 295, 303). - Eusèbe de Cêsarée, Com. 
in Ps. 67, 6.34 (PG 23, 685-688, 720).- Hilaire de Poitiers, In 
Ps. 67, 6.34 (CSEL 22, p. 280, 309). - Ambroise, Exp. Psalmi 
118, or. 8,57 (ÇSEL 62, p. 186). - Sévérieo de Oabala, De 
mundi creatione, or. V (PO 56, 477). - Sévère d'Antioche, 
Sur la rés11rreclion (PO 6, 123). 

D'autres auteurs ont vu la descente de Jésus aux 
enfers comme la victoire du « Soleil de justice » ou « le 
lever du Soleil » ou «le Dieu Soleil». 

Textes: Jcfln Chrysostome, In coemeterii appellationem 
(PO 49, 395). - Evangelium Nicodemi II - Descensus Christi 
ad inlèros 2 (éd .. Tischendorf. E\l(mgelia apocrypha, leipzig, 
1876, p. 391 ). - Epiphane (?), Sur le grand et saint sabbat (PO 
43, 440, 445). 

Une variante, un peu forcée, de ce thème attribue 
l'obscurité lors de la mott du Chl'ist aux souffrances 
endurées pal' le «vrai Soleil» ou le« Soleil de justice» 
sur la croix. 

TelCtes; Cyrille de Jémsalem, Catéchèse 4,10; 13,34 (PO 
33, 334, 461 ). - Jean Chrysostome, ln coemeterii appel/a· 
tionem 2 (PO 49, 398). - Jérôme, Com. in Matth. l, 27, v. 45 
(PL 26, 211-212).- Maxime de Turin, Hom. ln Nativitate 2 
(PL 57, 538). - Pierre Chrysologue, Sermo 82 (PL 52, 431). 
Grégoire d'Elvire, Expositio Origenis de Ps. 91 (êd. A. 
Wihnart, RB6n., t. 29, p. 285). - Firmicus Maternus, De 
errore profanamm religionum 21, 2 ; 24,2. - Pierre Abélard, 
Peripatetici Palatini Hymnarium Paraclitensis (Paris, 1891, 
p. 113, n. XLVlll). - Amalaîre de Metz, De ecclesiastit:is 
officiis IV, 22 (PL 105, 1202). 

4. LE BAI'TilME. - L'initiation chrétienne a été 
exprimée avec des images relatives à la lumière: elle 
n'était pas seulement une mort-résurrection avec le 
Christ (Rom. 6,5 sv), elle était aussi une illumination 
(cf. Ëph. 5,8). Méliton de Sardes a interprété Je 
baptême du Christ au Jourdain comme le soleil 
entrant dans son baptême océanique (cf E.J. 
Goodspeed, Die a/testen Apo/ogeten, Gôttingen, 1914, 
p. 310 sv). Du bain baptismal, les «enfants de 
lumière» (Luc 16,8 ; Jean 12,36 ; Ëph. 5,8 ; 1 Thess. 
5,5) pouvaient sortir «comme le soleil >> (Pseudo
Hippolyte, Pour la sainte /tpiphanie 10, GCS 1/2, p. 
263). De plus, une fois l'Eglise bien établie, la céré-
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monie baptismale comprenait une renonciation solen
nelle à Satan que le catéchumène prononçait à l'entrée 
de l'église, tourné vers l'ouest, avant qu'il ne se 
retourne vers l'est et l'intérieur de l'église pour 
recevoir l'illumination du Soleil de la résurrection. 

Textes; Clêrnent d'Alexandrie, Protreptique VTJI, 77,2; 
IX, 84,2 (GCS 1, p. 59, 83). - Cyrille de Jérusalem, Catéchèse 
mystag. !, 4-8 (PO 33, 1 068). - Ambroise, De mysteriis II, 7 
(PL 16, 391). - Jérôme, ln Amos Ill, VI, 14 (PL 25, 2068; cf 
Origénc, ln li br. Judicum, hom. V lll, 1, GCS 7, p. 509). 

5. LA LITURGIE DE LA RI>SURRECTION est intimement liée 
aux thèmes précédents. Très tôt, le baptême était 
réservé à la vigile pascale, avec tout ce qu'elle com
porte de références aux images de la lumière. Toutes 
les autres tètes liturgiques sont orientées vers Pâques, 
dont l'eucharistie particulièrement solennisée renvoie 
le plus directement à la mort et à la résurrection de 
Jésus: c'en est l'anniversaire. La nature aussi se 
réveille, avec le printemps, pour une nouvelle vie, à 
mesure que le soleil, de jour en jour plus fort, réveille 
ses forces vitales. Ces thèmes encouragent les Pères à 
introduire les images du soleil dans les textes qui célè
brent la gloire du Ressuscité. 

TelCtcs: Clément d'Alexandrie, Protreptique Xl, 114,1-4 
(GCS 1, p. 80). - Athanase d'Antioche, .Lettre de Pâques, de 
329 (dans F. Larsow, Die Fest·Briefe des hl. Athanasius, IJ'ad. 
du syriaque, Leipzig, 1852, p. 55). - Eusèbe de Césarée, Vita 
Constant/ni IV, 22 (GCS 1, p. 25).- Prudence, Cathemerinon 
V, 127-132 (CSEL 61, p. 30). - Pseudo-Augustin, Sermo 164, 
2 (PL 39, 2067). - Zénon de Vérone, L JI, Tra<:l. 38,49,52 
(PL 11, 483, 504, 508), - Firmicus Maternus, De errore profa
narum re/igionum 24, 4 (CSEL 2, p. Il 5). - Cyrille d'Alex., 
Homélie pascale 9,2 (PO 77, 581). -Liturgie syrienne, dans 
Otto, Corpz~s Apo/Ogetonun, t. 2, lena, 1877, p. 321, n. 9. -
Notker, Séquence de Pâques, v. 18.22 (éd. Drcves-Blumc, 
Analecta hymnica. t. 53, p. 66). ,-, 

6. L'ANCRAGE SCRIPTURAIRE. - La symbolique SOlaire 
appliquée au Christ et à ses mystères utilise plusieurs 
textes scripturaires ; nous insistons sur trois d'entre 
eux. 

1 o La prophétie de Malachie sur le «Soleil de 
justice>> (4,2): Hippolyte, Eis to asma x1v, 2,8 (GCS 
lfl, p. 348). - Clément d'Alex., Protreptique IX, 114,3 
(GCS l, p. 80). - Origène, In .!e.1·u Nave, hom. xix, 4; 
xx, 5 (GCS 7, p. 411, 413) ; Selecta in Ps. 18,4; 
103,19.22 (GCS 12, p. 73 ; GCS 13, p. 43) ; In libr. 
Judicum, hom. I, 1 (GCS 7, p. 464); In Luc. fragm. 
(GCS 5, p. 245) ; Contra Celsum vi, 54,79 ; vii, 22,31 
(GCS 2, p. 125, 150, J 73, 182); In Exod., hom. VIl, 8 
(GCS 6, p. 215). 

Cyprien, De Oratione dominica 35 (CSEL 3/1, p. 293). -
Anonyme, De Pascha computus 19 (CSEL 3, p. 266). -
Méthode d'Olympe, Symposium VI, 4,142 (GCS, p. 68); De 
sanguisuga 9,3 (GCS, p. 487). - Eusèbe de C., De t•cd. theo/. 
I, 20,98 ct llO (GCS 4, p. 94 et 96); Demons/ratio evang. IV, 
10,16; XIII, 3,38 (GCS 6, p. 167, 344). -Cyrille de Jér., Catê
cllèse XIII, 34 (PG 33, 813). - Ambroise, Hexaemeron IV, 
8,32 (PL 14, 204). - Orientius, De epithetis Salvatoris (CSEL 
16, p. 244); Exp/anatio nominum Domini. v. Ill (C.'SEL 16, 
248). - .Ëpiphane, Ancoratos 45,5 (GCS 1, p. 56).- Zénon de 
Vérone, Liber II. tr. 15,2 (PL 11, 441). 

2° La prophétie de Zacharie sur l'astre « se levant 
d'en haut» (Luc 1,78; Vulg.: « oriens ex alto»); elle 
es~ parfois liée à l'interprétation par Philon de Zach. 
6,12 (Sept. : << Ecce vir oriens no men eius >>)et de Gen . 
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2,8 ; ces liens sont surtout prl:sents dans la première 
école chrétienne d'Alexandrie. 

Philon; Sur la Cienèse2,8 (Œuvres. t. 34, p. 75-79); La 
confus ton des langues 14,60-69 (t. 13, p. 75-79). -Justin, Dia· 
logue 100,4; 1 2 1 ,~ ;_ 126.1 (Corpus Apolog., éd. Otto, p. 358, 
434, 452). - Mehton de Sardes, Peri Loutrou 4 (éd. 
Goodspccd, p. 311). - Origène, ln Num., hom. XV, 1 (GCS 
7, p. 131) ; ln libr. Judicum, hom. VIII , 1 (GCS 7, p. 509) ; ln 
Johannem XXXII, 24,316 (OCS 4, p. 469) ; 1 n Levit., hom. 
IX, 10 (GCS 6, p. 438). 

3° L'image de l'époux-géant qui a «placé sa tente 
dans le soleil» du Ps. 19 devint bientôt un texte 
favori. Contre l'identification hêrêtique selon laquelle 
le corps de_ Jésus a été abandonné au soleil le jour de 
son ascensiOn vers le Père, Pantène et les alexandrins 
expliquèrent la « tente» allégoriquement, comme 
étant l'êglise qui existe dans Je Soleil de justice. D'une 
manière analogue, Hippolyte (De antichristo 61 · GCS 
1/2, p. 42; ln Mattl1. fragm. xv; GCS 1/2, p. 207) et 
Mêt~ode d'Olympe (Symposium v111, 5,18_5 ; GCS, p. 
87) tnterprétèrent A poe. 12, 1 comme de l'Eglise vêtue 
du Logos, Soleil de j ustice. 

Justin, Dialogue 64,7 (Corpus Apolog .. êd. Otto, t. 1/ 2, p. 
228-30).- Irén_éc, Adv. haeres~·s JV, 55.4 (éd. Harvey, t. 2. p. 
268). - Tcrtulhcn, Adv. Murctonem fV, 11 (CSEL 47, p. 450 
sv). - Clément d'Alex., T:dogue prophetic:ae 56,1 -7 (GCS 3, p . 
.152 sv): - .origè~e, Selet~ta in f!s. (GCS 12, p. 73).- Voir les 
1~t~rpretat_10ns d Aug_ustm, qu1 ont étê adoptées par la tra
<hllon occl<kntale; amsi Gr(~goire le Grand (Moralia 34 14 
PL 7 6, 7 3 1 ). ' ' 

7. A DAPTATION ël' I'UKII' ICA'I'ION. - La rencontre du 
christianis~e avec les cultures païennes impliquait 
~ne traduction, une transposition du message évangé
liq7Je et a~ssi l'adoption purifiée d 'images e t d'idées 
philosophiques courantes dans le monde méditer
ranéen. Il s'agissait â la fois de rendre la vérité du 
Christ plus intelligible et plus attirante et de montrer 
l'infériorité de la pensée palenne par rapport au 
message chrétien. La symbolique du soleil a été prise 
dans ce double mouvement. Ainsi, selon la via aj]ir
mationis, .le soleil, se levant à l'Odent. e t amenant le 
jour de Dieu et la victoire sur l'obscurité de Satan 
pouvait servir d'image pour la majesté, la puissance ct 
l'éclat de Dieu (Lactance, Divin. inst. 11, 9-12; CSEL 
19, p. 144; Théophile d'Antioche, Ad Autolycum u, 
15 ; Corpus Apol., M. Otto, p. 102-02). Le soleil per
metta!t aussi d'expliquer comment Dieu pouvait être 
en meme temps proche et lointain (Minucius Felix 
Octavius 32,8; CSEL 2, p. 46), comment personne n~ 
peut le voir sans être aveuglé, comment une révélation 
par la médiation du Christ est nécessaire pour le 
connaître, comment ainsi Dieu devient proche en 
Jés~s (Barna.bé, Lettre 5,10 ; SC 172, p. 111 ; Minucius 
F~l~~· Octavms ,32,5 ; CSEL 5, p. 46 ; Origène, De prin
ClfJ.llS t, 5 ; qcs 5, p. 21). Cependant, si utiles que 
puissent ~tre ces comparaisons, il faut les dépasser 
pour attemdre le mystère chrétien. Irénée (Adv. hae
rescs v,_14,1_; éd. Harvey, t. 2, p. 247) compare Dieu 
~u so_letl qui aveugle les yeux trop faibles, mais qui 
Ill_umme les croyants. Les Pères ont opposé leur doc
tnne aux mystéres solaires afin de prouver la supé
rioritê du Christ, vrai Soleil. 

Ainsi: Clément d'~lcx., Protreptique XII, 119,3 (GCS 1. p. 
84). - Or1gène, De prmcipils T, 2,7 (GCS 5, p. 36) ; ln Cant. II 
(GCS 8, p. 127); Contra Cel.wm V, Il (GCS 2, p. 12) ; 

Comm. in Cien. (PG 12, 84). - Ambroise HexaemerotJ IV • • 
1,2 (CSEL 32/1, p. Ill ). - Lactancc, Divin. inst. VI 8 2-5 
(CSEL 19, p. 5.07 sv).- Jérôme, J:.'pist. 49,14,5 (CSEl 5'4, p. 
372). - Pseudo-Augustin, Liber quaestiomun V. et N. Testa· 
menti 127,36 (CSEL 50, p. 415). 

La symbolique solaire utilisée par le néoplatonisme 
se pr~t:tit à être adaptée_ par le ~hristianisme: il y avait 
a~n1te entre cette ph1l~soph1e ~t les textes johan
mques sur le Logos préexistant e t Incarné, Lumière du 
monde (Jean 1,4-5.9 ; 3,19-21 ; 8, 12 ; 9,5). C'est 
pourquOI les plus spéculatifs des Pères ont aisêment 
emp~untê à la tradition platonicienne qui comprenait 
la ratson (logos) comme ordonnant le cosmos et illu
minant les âmes comme le soleil, pour appliquer ces 
idées au Christ. Sag. 5,6 pouvait aussi être invoqué 
pour appuyer cette interprétation du mystère chrétien. 
Voir art. .Logos ct Lumière, DS, t. 9 col. 958-60 1147 
1151-53. , ' ' 

La comparaison avec le sole il pouvait encore 
c9n venir à la t_héologic trinitaire. 11 ébr. 1,3 appelle le 
Fils «resplendissement de la gloire». L'unité dans la 
diversité des trois Personnes était comparée au soleil 
envoyant ses rayons. Cependant l'image prêtait le 
flanc à des déviations, soit que, comme Sabdius on 
favorise l'unité aux dépens de la diversité des Per
sonnes (cf. Èpiphane, Panarion 62,1 ; GCS 2, p. 389) 
soit que, inversement, l'infCriorité du rayon pa; 
rapport à sa source encourage un subordinationisme 
comme celui d'Eusèbe (Hist. eccl. x, 4,64; GCS 2/2, p. 
88_1 ). Dès lors, apr~s une première vogue, la compa
raison_ avec le soleil céda la place à l'expression plus 
abstrmte et plus exacte de Nicée: « Lumiére de 
Lumière»; c'était rester plus proche aussi des textes 
johanniques (cf aussi 1 Jean 1 ,5). 

Justin, Dialogue... 128. - Tel'tull ien, Apo/ogeticum 
2 1, 10-13 ; Adv. Praxeam 8, 13 (CSEL 47, p. 238 249). ~ 
Origène, De principiis l, 1,6 (GCS 5, p. 21). - 'Athanase 
d'Ait-x., De sememia Dionysii 15 (PG 25, 501-504). - Lac
tance, De div. insl. IV, 29,4 (CSEL 19, p. 392). - Rutin, Exp. 
in symholum Apostc)/orum 4 (CCL 20, p. 139). - Athanase 
d'Antioche, CompC'ndiaria orthodoxae fi dei explicatio (PG 
89, 1404). 

8. NoBL ET J'iPIPHAN!E. - Si Pâques a di rectement une 
odgine chrétienne, l'influence des cultes païens du 
soleil sur les deux fêtes chrétiennes de l'hiver est cer
taine. Ici encore l'adaptation s'accompagne d'une cla
rification ; il s'agissait de purifier Je chrétien pris dans 
le contexte des fêtes que les païens célébraient au 
moment où le soleil ramenait la croissance du jour sur 
!a nuit. ll semble bien que la îete de l'bpiphanie fu t 
mtroduite en Orient peu avant le milieu du 4• siècle 
pour p~ntrecarrer l'influence de la tète païenne. Voir 
art. J:,prphanie, DS, t. 4, col. 863-79. 

En Occident, Noël remonte à une origine analogue. 
~ v~c l'introduction du calendrier julien, le sol.stice 
d htver est fixé, non plus au 6 janvier, mais au 25 
décembre. A Rome, la pompe particulière qui accom
pagnait la ffitc du Sol inviclus est remplacée par le 
Natalis dies avant le milieu du 4• siècle. Une autre 
raison pour retenir cette date est que l'annonciation à 
Marie e t la conception de Jésus ont lieu le 25 mars, 
neuf m ois avant le 25 décembre (cf Hippolyte 
Cor~un. in. Dan!elem 1v, f3 ; GCS 1, p. 243). La tète d~ 
Noël devmt st populalfe qu'elle se répandit rapi
dement en Orient, bien qu' il eût déjà l'Épiphanie; cel
le-ci fut alors réinterprétêe comme le mémorial du 
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baptême de Jésus par Jean. En retour l'Ëpiphanie fut 
accueillie à Rome et en Occident comme le jour de 
l'adoration des mages. Une tradit ion plus tardive y 
joignit aussi le souvenir du miracle de la multipli
cation des pains. 

Anonyme, De solsliciis ct acquinoctiis (dans B. Botte, Les 
ori!firtes de la NoN et de I'Eplplumie, Louvain, t932j p. 105, 
434-39).- Prudenœ. Cathemerlnon Xl, 1-4 (CSEL 6 , p. 63). 
- Jean Chrysostome, llom. de Nativitate (PO 49, 35 1). -
Pseudo-Chrysostome, llorntHie pour Noi!l (PO 61, 763). -
Jérôme, De Nativitate Domini hom. (dans G. Morin, Hie
ronymi ... tracta/Us sive homiliae. coll. Anecdma Maredsolana 
3/2, 1887, p. 397). - Grégoire de Nazianze, Discours 39. 14 
{PO 36. 349-352). - Léon le Grand, Sermo 27,7.4 ct 6 (PL 54, 
218-219,221). - Maxime de Turin, Hom. 2 De Nativ. (PL 57, 
537, 539). - Missale Gothicum, ln Nutiv. (PL 72, 227). 

9. ExPANSION nt r svMnmll. - D'autres réalités célestes 
furent illustrées par l'image du soleil. Le lien, fréquent, 
entre le soleil et la lune renvoie au Christ illuminant 
Marie ou son Épouse l'Ëglise qui vit de sa vie et aspire 
à la plénitude de sa lumière. Marie est aussi figurée 
comme la stella maris ou comme une simple étoile qui 
donne naissance au Soleil de justice (cf. DS, t. 9, col. 
1191-96). Les Apôtres, qui partagèrent la vie du Soleil 
de justice, sont considérés comme ses rayons destinés 
à éclairer les hommes. Dans l'art, une tradition 
ancienne et, semble-t-il, indépendante, concerne le 
halo, qui à l'origine représentait l'irradiation de l'éclat 
solaire ou de ses rayons ; il était souvent utilisé pour 
les grands héros ou l'Empereur représentant du dieu 
soleil. Le halo fut adopté par les premiers chrétiens 
comme signe de la gloire céleste qui accompagne le 
Christ, sa Mère ct les saints. 

Zênon de Vérone, Lib. Il , Ir. 9; De Nativ., c. 2 {PL 11 , 
417). - Maxime de Turin, Hom. 101 ct Setmo 4 {PL 57, 488 
et 557). - Éleuthère de Tournai, ne Nalali Domini (PL 65, 
94). - Fulbcn de Chartres, llymne Il {PL 141, 345). 

III. Moyen âge. - La tradition contemplative 
marquée par le néoplatonisme se maintint dans les 
monastères, où la ruminatio de l'Ëcriture et le souci 
spirituel . ont pu s'épanouir. Augustin exerca une 
grande influence sur cette culture. Le culte païen du 
soleil ayant officiellerncnt disparu, l'image solaire 
pouvait être utilisée sans crainte de contamination. 
Dans ses Dialogues (11, 35 ; PL 66, 198a-200b), Gré
goire le Grand raconte comment saint Benoît, dans 
une extase, vit l'âme de l'évêque Germain enlevée de 
ce monde comme un rayon émi!> par le Soleil divin. 
L'influence du Pseudo-Denys, elle aussi, ne put que 
renforcer la tendance de la tradition augustinienne 
vers l'illumination intérieure de l'âme. 

1. Lr. Psmmo-DENvs connaît le Christ «Soleil de 
j ustice » (Hier. cael. 11, 5; PG 3, 144) et les événements 
miraculeux où intervient le soleil dans J'Ancien Tes
tament et au Golgotha (Lettre 7, PG 3, 1080-81), mais 
son usage favori du soleil se rapporte au nom même de 
la Théarehie, Je Dieu au-delà de toute essence, nom et 
connaissance. Discutant de la relation entre la création 
et sa source, Denys appelle la puissance divine d'abord 
«Bonté>>, puis «Lumière intelligible». En passant de 
l'une à l'autre, iJ se sert de l'image du soleil (De div. 
nom. 1v, 1 ; PG 3, 693). 

Si insuffisantes que soient les images par rapport 
aux réalités divines, qui les transcendent infiniment 
(Hier. ecc/. 11, 1 ; vn, 3 ; PG 3, 392,560), Je soleil peut 

illustrer non seulement notre incapacité à regarder 
Dieu en face (Hier. eccJ. m, 3 ; PG 3, 400). mais aussi 
montrer comment la Bont~ ne cesse d'envoyer ses 
rayons pour illuminer, pénétrer, structurer tout ce qui 
lui est subordonné. A leur tour, les hommes peuvent 
devenir de petits soleils si, illuminés, ils deviennent 
lumière pour autmi (Hier. cccl. 111, 14 ; PG 3, 445 ; 
Lettre 10, 1117). Le soleil donne vision, mouvement, 
illumination et conservation ; il est de toutes les réa
lités celle qui tend à retourner à sa source et à ras
sembler ce qui est dispersé (De div. nom. tv, 1,4 ; PG 3, 
693, 697bc, 700bc; Hier. ecc/. 11, 3 ; PG 3, 392, 397-
400). Si toutes les réalités visibles participent du soleil, 
qui possède en lui-même synthétiquement toutes leurs 
causes, cette relation est encore plus vraie du Créateur 
(De div. nom. v, 8; PG3, 824bc). 

2. JEAN SCOT, qui traduisit Denys on latin (OS, t. 3, col. 
319-20 ; t. 8, col. 735-61), cilc dans son œuvre personnelle la 
comparaison dionysienne de Dieu ordonnant, vivifiant ct 
illuminant par le soleil (De divisiqne naturae l, 13 et 67 ; Il , 
36 ; PL 122. 458, 511, 61 8). Et re simple et cependant 
contenant en lui toutes les natures sensibles qu'il éclaire, le 
soleil symbolise la sagesse divine par laquelle toute chose est 
créée (JU, 19 et 35 sv ; PL 122, 608, 726, 729). Parce que sa 
lumière «discerne» les spccies des choses sensibles, il est 
aussi comparé à la ratio ct ù 1' /nte/lecLUs, les facultés 
humaines les plus hautes (IV, 10, 783). Cependant - ct ccci 
illustre la disproportion de toutes choses devant Dieu - , la 
résurrection finale suppose la spiritua)jsation totale de 
l'homme dans la vision immédiate de Dieu ; elle ne sera pas 
un retour aux conditions présentes. Alors, lorsque le soleil ct 
la lune auront été ébranlés ct ~eront tombés du ciel (Marc 
13,24), seul restera le Christ, Soleil de justice, soleil des êtres 
spiritualisés (V, 37 sv ; PL 122, 985, 991, 996). 

3. A11 J2è st ~CLE, grâce peut-être à la meilleure 
connaissance des Pères, le soleil fournit des analogies 
pour les processions trinitaires ct pour la coétenîitê du 
Fils ct du Père: Hugues Éthérien (De haeres. graec. t, 1 
et 4 ; PL 202, 234c, 239), Richard de Saint-Victor (De 
Trinitate t, 9; PL 196, 895), AJain de Lille (De fide 
cath. : contra haereticos m, 5 ; PL 210, 407), Achard de 
Saint~Victor (Sermo 8, 4, éd. J. Châtillon, Sermons 
inédits. Paris, 1970, p. 98), Anselme de Cantorbéry (De 
processione Spiritus Sancli vut ; Opera omnia, éd. F.S. 
Schmitt, t. 2, p. 1 99-200) illustrent le fait. 

Le soleil est utilisé dans une analogie pour illustrer 
la différence et la simiütude avec Dieu (Herbert de 
Bosham, Liber melorum m, 5 ; PL 190, 1353) et sert à 
montrer comment sa sagesse, demeurant constante, 
envoie en nous ses rayons (Achard, Sermo 4, 1 ; 13,4 ; 
éd. Châtillon, p. 54 et 138). Venant dans le monde 
pour J'illuminer, Dieu est avec raison appelé soleil 
(Alain de Lille, De arte seu artibus catho/icae fidei t, 
19; PL 210, 602c). De même que le soleil échauffe une 
pierre, Dieu enflamme les bons anges pour leur joie 
éternelle (Rupert de Deutz, De victoria Verbi Dei t, 17; 
PL 169, 1231 ; De glorificatione Trinitatis v, 18; PL 
170, 115). De même que le soleil réchauffe, pénètre et 
attire à lui l'eau par une force naturelle, ainsi Dieu atti
re-t-il à lui «par un appétit quasi naturel » ses fidèles 
(Guillaume de Saint-Thierry, Specu/wnfidei 109; PL 
180, 394a ; SC 301, p. 1 80). La face de Dieu est un 
soleil ; les anges et les contemplatifs en viennent à par
ticiper à sa plénitude et brillent eux aussi, y compris 
parfois dans leur corps (Hildebert de Lavardin, ln cir
cumcisione Domini, PL 1 71 , 397 ; Achard, Sermo 2, 1 
et 3, êd. Châtillon, p. 37,40). 
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La splendeur du Soleil de justice se retire des 
p6cheurs (Oerhoch de Reichersberg, Epist. 27 ; PL 
193 614c). Mais, selon Hugues de Saint-Victor, à 
me~ure que l'âme se détourne des réalités visibles pour 
sc tourner vers les invisibles, cHe fait l'expérience du 
Dieu Trinitaire comme de trois soleils ; soleil de puis
sance (le Père), de sagesse (le. Fils) ct de b_ot~té 
(J'Esprit), afin que ses yeux mténeurs, punfie~, 
puissent être i1luminés par la splendeur du Soletl 
éternel (De tribus diebus 26 ; PL 176, 855, 857). Dans 
une vision Hildegarde de Bingen perçoit dans un feu 
un autre globe de feu représen tant le Fils éternel, le 
Soleil de justice dans le Père (Sei vias 1, 3; PL 197, 403, 
405). 

Si le vrai chrétien refl~te le Christ comme son image 
(Thomas de Clairvaux, ln Cam. IV, 83; PL 206, 4lle; cf. 
Achard Sermo 14,3), Marie, !'~toile du matin, la plus proche 
du soleil, la plus semblable à Dieu, reflète comme un miroir 
ln clarté du Soleil de justice répandue en elle (Bernard de 
Clairvaux, ln transi tu S. Malachiac1 2,8 ; PL 183, 490b ; 
Abélard, Sermo II in Narali Domini; PL 178, 393; l!:xpli· 
catio in Cam. 26, qu'on ne peut plus attribuer à Richard de 
Saint-Victor, PL 196, 483c). Comme la femme de l'Apoca
lypse, elle est aussi revêtu!! du Soleil de justice (Hildegarde, 
SeMas HI, 3; PL 197, S9Sc). 

Malgré la forte insistance, au 12• si~clc, sur le s~leil C?mme 
renvoyant à l'illumination de l'âme, Achard de Saml-V1ctor a 
donn~ des sermons remarquables dans lesquels la résur
rection est considérée comme le jour nouveau, spirituel, 
illuminé par le nouveau Soleil (Sermo 4,1 ; 6.1 ! 7!4; 12!1 ; 
èd. Châtillon, p. 54, 74, .!H, 122). Il rappcla1t ams1 ce1·tams 
éléments de la tradition patristique. 

4. Au t3c siÈCLE. - On connaît le Cantique du Soleil 
dans lequel Francois d'Assise s'adresse au «frère 
soleil», «symbole du Très-Haut» à cause de sa beauté 
qui surpasse toute beauté. Le ~peculum_ p~rjection~s 
(ch. 119) nous dit comment le samt « glonfirut le soletl 
et le feu au-dessus de toutes les créatures», parce que 
«dans J'&riture le Seigneur lui-même est appelé Soleil 
de justice». La haute figure du Povcrello a suscité un 
puissant courant spirituel, même si. beaucoup de ses 
frères continuent d'être influencés par la science uni
versitaire. Toujours dans la tradition augustinienne de 
l' illumination et du retour à Dieu, Bonaventure utilisa 
l'image du soleil assez fréquemment dans ses ~ermons. 
Une bonne synthèse de cet usage sc trouve dans son ln 
He.xaemeron 13, 22-23 (Opera, éd. Quaracçhi, t. 5, p. 
391 ), où il explique les quatre sen~ de l'Ecriture en 
prenant pour exemple le terme soletl. 

A côt6 du sens littéral, le sens analogique se rapporte 
à la Trinité (substantia. splendor, ca/or; cf. ln 1 Sent., 
d . 15, a. 1, q . 1, Opera, t. 1, p. 260 ; Sermo _in Nat.iv. 22, 
t. 9, p. 123), à la sagesse exemplaire, à l'Eglise triom
phante. « Solèil de justice» (Mal. 4,2), utilisé souvent 
ailleurs, désigne allégoriquement le Christ dans sa 
naissance sa mort. son ascension ct le jugement. Le 
Christ est aussi appelé Sol inte/ligentiae ou Sol spiri
t.ualis parce qu'il illumine nos intelligences naturel· 
lement et surnaturellement (ln Ecclesiasten t, 1, v. 7; 
ln evang. Lucae 21,41 sv; ln Sapientiam 5,6; In 
evang. Johannis 1,10,30; In JI Sent., d. 26, a. 2; 
Sermon pour le 22< dim. après la Pentecôte ; etc.). 

Puisque tout ce qu'on peut dire de la Tête peut l'être aussi 
des membres, surtout de Marie (ln evang. T~ucae 21 ,42 ; 
Sermons 2 et 3 sur la nativité de la Vierge), les autres sens 
all~goriques se rapportent à elle, il l'Église et à l'Ecriture. 
Marie est aussi reconnue comme la lune, tandis que Jésus est 

Soleil ct les apôtres les étoiles (Sermpn pour le_ l cr di m. _de 
l'avent). Finalement l'usage tropologtque _renvote à _la grace 
de l'Esprit Saint (ln Eccl. 1, 1, v. 7), à !11 vte, au servtce et au 
eomb11t spirituels. 

Clu:z Thomas d'Aquin, soulignons d'abord que sol 
se rapporte normalement au soleil visible considéré 
scientifiquement ; ainsi rejette-t-il la tradi.tion selo!l 
laquelle le soleil se cacha pour ne pas votr son Set
gneur crucifié. Alors que Bonaventure accepte cette 
idée ou cette image poétique (Lignum vitae 8,29 ; 
Opera. t. 8, p. 79; cf. t. 9, p. 284), Thomas objecte qu'il 
n'était pas au pouvoir du soleil de retenir ses rayons et 
préfère la théorie d'Origène selon laquelle. des ~uages 
cachèrent le soleil et, plus encore, celle (dwnys1enne) 
d'une éclipse miraculeuse (Somme théo/. w&, q. 44, a. 
2, ad 2). 

Dans le commentaire de Thomas sur les Noms 
divins du Pseudo-Denys, il n'y a guère qu'une clarifi
cation du sens littéral : les rayons du soleil sont. com
parables aux participations ou créatures émises par la 
divine bonté; le soleil donne J'esse per generationem, 
Dieu per creationem. Ailleurs Thomas emploie l'image 
du soleil illuminant l'air ou les corps pour décrire la 
relation de Dieu à ses créatures dans la mesure où elles 
participent à son Être ou dans celle où lui-même 
illumine les âmes, spécialement par la grâoe: Somme 
théo/. 1", q. 23, a. 4, ad 1 : q. 104, a. l ; 1• u••, q. 79, a. 3 ; 
q. 109, a. 2, ad 2; u•nu•, q. 4, a. 4, ad. 3; Quaest. quodl. 
4, q. 6, ad 1 ; ln Il Sem, Prol. ; Exp. super Job 14, 11. 

Curieusement, alors que le commentaire sur les Non~s 
divins (4,3) ne rapproche pas le soleil r.:t le Christ, Thomas fatt 
ailleurs ce rapprochement sans di nieul té (par ex. Super 
evan,R. Johan. 1,15,5; 9,1,4). La lumièr~ so.lair~ _visible e~t 
interprétée comme une image de la Lum1~re mviSible ou SPI
rituelle le Christ, créateur du soleil (ibid. 8,2, 1). Comme le 
soleil dans l'ordre de la génération, le Christ, premier 
principe dans l'ordre de la grâce, la donne à tous (Sommé 
tMol. mn, q. 7, a. 9). La comparaison du rayon ~e soleil est 
rappelëe occasionneUement à propos de la relatton entre l_e 
Père et le Fils (Exp. super lsaiam 16, 11 ,91 sv) ou de l'Espnt 
Saint i liu minant les prophètes (ln Psalmos, Pro!.). 

5. 14"-15• su::cu:s. - Dans la théologie savante les 
images solaires disparaissent, rt:~~is elles gardcn_t leur 
place dans les textes plus spmtuels et myst1ques. 
Maître Eckhart en est un bon exemple. Dans ses traités 
spirituels ct ses sermons allemands, il développe une 
mystique de la lumière ct emploie souvent le soleil 
comme symbole de Dieu. Sans doute il sait et dit la 
faiblesse de ces images: la lumière divine est si écla
tante qu'elle obscurcit toute autre lumière, même celle 
du soleil (Predigt 71, Deutsche Werke = DW, t. 3, p. 
319). Même si le soleil est la meilleure et la plus haule 
des créatures, il peut ternir l'idée de Dieu (Von dem 
edeln Mensch.en, DW, t. 5, p. 114). Si le soleil est dif
férent de la lune, bien plus encore Dieu de toute 
créature (Pred. 44, DW, t. 2, p. 350): sa transcendance 
lui permet de se donner lui-même de lui-même, tandis 
que le soleil donne seulement son rayonnement (Pred. 
9, DW, t. 1, p. 149). Le soleil, qui demeure ce qu'il est 
aux yeux sains comme aux yeux malades, offre une 
analogie avec l'immuable providence de Dieu ~Von 
Abegescheidenheit •. D W, t. 5, p. 417) .. Notre totale mc~
pacitè à regarder directement le sole tl, surtout quand tl 
est à son zénith, peut sugg6rcr l'absolue transcendance 
de D ieu: nous ne pouvons regarder que l'air qui 
absorbe et voile la lumière solaire (Pred. 32, 45, 47 ct 



995 SOLEIL 996 

57 ; DW, t. 2, p. 134 sv, 368 SV ; t. 3, p. 402-08, 602 
sv). 

Le soleil pénètre l'air; ainsi Dieu l'âme. L'homme 
qui entend ce que Dieu dit perçoit la lumière attirante 
qui brille alors directement en lui (Pred. 19,23, 36a cl 
45 ; DW, t. 1, p. 320 sv, 405 ; t. 2, p. 186 sv, 368 sv). 
Cependant, lorsque le soleil brille dans l'âme comme 
en plein midi (Pred. 20a, 36a ; OW, t. 1, p. 326 ; t. 2, p. 
186 sv), ce qui voit en l'homme c'est l'esprit, la partie 
la plus élevée de l'âme. 

De même que le soleil attire l'air humide et donne à 
certaines pierres le même pouvoir, ainsi Dieu, ou 
l'Esprit. Saint, attire l'âme, ou l'esprit (Pred. 23 ct 54b; 
DW, t. 1, p. 394-96; t. 2, p. 567 sv). Ainsi l'Esprit 
attire l'esprit ou «l'étincelle» de l'âme en une contem
plation amoureuse ou en unité (Pred. 20a, 20b, 23 ; 
DW, t. 1, p. 329, 344-46, 407). Ainsi la vertu divine de 
la grâce produit des œuvres divines (Pred. 38, DW, t. 
2, p. 153 sv). 

Une image solaire du même genre permet à Eckhart de dis
tingue•· les relations trinitaires ud intra et ad extra: comme 
l'air retient la chaleur mais perd la lumière quand le soleil 
disparaît, ainsi le Père donne tout hien au Fils et à l'Esprit. 
mais prête seulement aux creatures (Dus Buoch der goulichen 
Troe.stunge. DW, t. 5, p. 36). Parce que l'air n'est pas maîtn: 
de retenir la lumière, et que ne pas être illuminé serait ne pas 
ëtre, Dieu montre ainsi sa volonté que la créature lui appar
tienne et dépende de lui entièrement (Pred. 41, DW, t. 2, p. 
294 sv; cf. ln Joh. 151, lW, t. 3, p. 125). Enfin, interprétant 
.lean 10,30 ( « Le Père et moi nous sommes un») d'une 
manière radicale, Eckhart dit à propos de l'union de l'âme. 
avec Dieu que, même si la lumière pouvait être conçue sans 
le soleil, on ne peut concevoir Dieu sans l'âme ni l'âme sans 
Dieu (Pred. 59, DW, t. 2, p. 631 ). Plus audacieusement 
encore, l'homme parfaitement humble forcerait Dieu à lui 
donner sn grâce et serait comme une etoile plus haute que le 
soleil divin (Pred. 14, DW, t. 1, p. 23). On peut croire qu'ici 
Eckhart a pensé à l'humaine perfection de Jésus. 

Voir encore Henri Suso, Lettre. 21 (dans Deutsche 
Schr(ften, éd. K. Bihlmeycr, Stuttgart, 1907, p. 468). -
Angelus Silesius, Cherubinischer Wandersmann V, 359; VI, 
37. - Nicolas de Cues, De venat.ione sapientlue 16 ; De conjec
turis 13 ; De concordamia catholica 11, 41 (Opera, L 12, p. 44 ; 
t. 3, p. 136; p, 579). 

lV: Temps modernes. - 1. Les MYSTIQUE.~ llSPAONOLs 

utilisent l'image du soleil pour rélater telle ou telle de 
leurs expêricnces mystiques. Ainsi Ignace de Loyola 
(Récit ou Autobiographie, n. 44 et 99 ; trad. A. Lauras, 
coll. Christus, Paris, 1987, p. 99 et 161), même si 
l'image des rayons lui est plus familière. Thérèse 
d'Avila offfe le plus bel exemple. Dans les Moradas, 
elle montre Dieu habitant dans l'intérieur de l'âme 
comme un soleil, afin d'en faire un château de cristal 
resplendissant qui envoie sa lumière dans toutes ses 
facultés; c'est seulement si elle est en état de grâce 
qu'elle peut recevoir la lumière du Soleil de justice qui 
lui donne d'être (1, ch. 2, n. 1 et 3 ; vu, ch. 1, n. 3 ; ch. 2, 
n. 6). Lorsqu'il brille dans l'âme comme le soleil dans 
une chambre, toutes les saletés ct les poussières sont 
révélées (Vida, ch. 19, n. 2 ; ch. 20, n. 28). Si l'âme est 
image de Dieu, il n'est pas étonnant qu'elle soit com
parée au soleil envoyant ses rayons : l'esprit, la partie 
la plus haute de l'âme, peut être élevé dans l'extase 
alors que la partie la moins élevée reste en bas 
(Moradas vt, ch. 5, n. 9; Lettre 169). 

Plus spéculatif, Jean de la Croix développe une mys
tique de la lumière dans laquelle l'image solaire 
revient souvent. Dieu est le Soleil qui illumine l'âme, 

l'intelligence et la volonté par ses rayons de divine 
connaissance, de grâce, d'inspiration, de consolation. 
Même lorsque le soleil des faveurs divines semble 
éteint dans la nuit obscure des sens, la ténèbre est le 
résultat de la clarté excessive qui aveugle l'intellect, 
comme le soleil qu'on ne peut regarder directement 
(Subida 1, ch. 8, n. 2 ; n, ch. 3, n. 1 ; ch. 19, n. 3 ; Noche 
oscura 1, ch. 8, n. 3 ; u, ch. 5, n. 3). De même la lumière 
de la foi rend aveugle à cause de sa brillance excessive 
(Subida u, ch. 3, n. 1 ; ch. 4, n. 6 ; ch. 8, n. 6). 

Plusieurs images solaires sont utilisées pour exprimer lî1 
relation Dieu-âme (Cantico 20,14; 22,3; 26,4), surtout celle 
du vitrail et de l'air représentant l'âme pure qui est capable 
alors d'être transparente à la lurniëre de Dieu (Subida Il, ch. 
Il, n. 6; ch. 14, n. 9-10; Noe/re oscura Il, ch. 8. n. 4; ch. 12, 
n. 3 ; Cant.ico, strophe 26; l..lama 3). 

2. LA ol!vOTION AU SACRf-CœuR. - Margueri te-Marie 
Alacoque rapporte dans son autobiographie que, «la 
veille de la Visitation, ayant mes bras croisés dans nos 
manches, une divine lumière s'y vint poser en la figure 
d'un petit enfant ou plutôt d'un soleil éclatant>> (Vie, 
éd. Gauthey, t. 2, p. 137). En 1674, lors de la grande 
rêvélation, le Cœur de Jésus lui est représenté dans un 
trône de flammes plus rayonnant qu'un soleil, trans
parent comme le cristal (Lettre 133; Gauthey, t. 2, p. 
566-67). Une autre fois, elle voit le Christ dans sa 
gloire «avec ses cinq plaies brillant comme cinq 
soleils» (Vie, n. 55 ; Gauthèy, t. 2, p. 71 ). Ces visions 
sont toujours liées â l'Eucharistie. 

Une veille de communion, elle voit par le suprême 
point de l'entendement le Cœur du Christ «plus 
éclatant qu'un soleil et d 'une infinie grandeur», cl elle 
en apprend son néant (Gauthey, t. 2, p. 129 : cf. p. 
114). Le premier vendredi du mois, le Sacré-Cœur lui 
est reprèsentê comme un soleil brillant d'une tclatante 
lumière, «dont les ardents rayons donnaient à plomb 
sur mon cœur» (t. 2, p. 71 ). Ce rayonnement ne lui est 
pas réservé : «Il mc semblait comme un soleil qui 
jetait ses rayons de toute part sur chaque ca:ur, mais 
d'une manière bien differente selon les dispositions de 
ceux sur lesquels ces rayons tombaient» (Lettre 133 ; 
Gauthey, t. 2, p. 576). Marguerite-Marie réserve le 
symbole du soleil aux récits des révélations ct visions 
dont elle a bénéficié. 

Elle n'11 pas connu le Metu cordium Cor .Tesu du jêsuite G. 
Druzbicki (OS, t. 3, col. 1723-36) qui propose la dévotion au 
Cœur du Christ. Il invite en particulier à considérer cc Cœur 
comme «le soleil dans le ciel » qui envoie ses rarons dont 
p~:rsonne ne peut fuir la chaleur ni l'éclat de la lum1ère. li n'y 
a pas de soleil au séjour des bienheureux, car l'Agneau 
l'éclaire mieux que tous les soleils. Druzbicki encourage à 
regarder cc Soleil d'un regard assuré, comme les petits de 
l'aigle, pour en recevoir ses rayons que sont sa véritê, sa 
fidélité, sa toute-puissance, sa douceur, etc. Nous sommes ici 
en pleine allégorie. 

3. LA r!>RIODE BAROQUE a été moins étudiée que le 
moyen âge et demanderait plus amples recherches. Si 
l'on en juge d'après les travaux anciens (F. Picinelli, 
Mondo simbolico, Milan, 1680, 1, 5,8-21; J. Typoets, 
Symbola divina et humana ponti[tcum ... , réimpr. 
Graz, 1972), cette période semble avoir gardé vivant 
l'ancien symbolisme, mais il y est plus marqué par des 
constructions imaginaires que par la tradition patris
tique ou celle du moyen âge. Alors que la théologie de 
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l'époque baroque s'épuise en distinctions abstraites, la 
piété populaire s'épanouit et trouve son expression 
dans les arts. · 

L'art baroque a joué, comme jamais auparavant, 
avec les ombres et la lumière ; son architecture 
d'église, déterminée â montrer comment toute la 
création reflète la gloire de Dieu, concentre la lumière 
du soleil et l'attention de l'assemblée sur le maitre
autel, qui est souvent adossé à une <<gloire» faite de 
rayons dorés. Pour la bénédiction du Saint-Sacrement, 
l'hostie consacrée est exposée dans un ostensoir d'où 
jaillissent des rayons à partir du centre, comme d'un 
soleil. L'ostensoir a remplacé la pyxide cylindrique et 
la monstrance médiévale en forme de reliquaire ; M. 
Righetti (Storia della Liturgia, Je éd., Milan, 1969, t. l, 
p. 475) suggère que le verset «in sole posuit taberna
culum suum »du Ps. 19 a inspiré cette mutation. Les 
crucifix baroques sont souvent ornés de rayons placés 
dcrri~re la tête du Christ. Posés sur le maître-autel, ils 
permet1cnt aux fid~Jes de reconnaître dans le Christ la 
Lumi~re du monde ct le Soleil de justice. 

En dépil de son nom, l'èpoquc des << Lumières» n'a pas 
beaucoup encouragé le symbolisme solaire ou toute autre 
espèce d'illumination, sauf par un concept affaibli. 
Cependant, au dèbut des sciences naturelles, Kepler cultive le 
mysticisme solaire. Plus tard, Malebranche renoue avec la 
tradition platonicienne sur Dieu soleil des intelligences (cf. L. 
Ollé-laprune, La philosophie de Malebranche, t. 1, Paris, 
1870, p. 26 7 sv). P. de Bérulle avait déjà appliqué la théorie 
héliocentrique des sciences naturelles au Chrisl Soleil des 
âmes, dispensateur de toute grâce, lumière et force, cn•· il est 
le vrai centre immobile vers lequel l'univers se meut conti
nuellement et autour duquel la Lerre de nos cœurs doit 
tourner sans cesse (De l'étal et des grandeurs de Jésus II, 2, 
Œuvres, éd. Migne, 1856, col. 161 ). 

4. Au 19c sJP.cu;, un patristicien comme J.H. 
Newman a employé occasionnellement l'expression 
«Soleil de justice», mais dans le sens de Vérité 
vivante, objective, conduisant le monde aux myst~res 
qui dépassent le pouvoir de la simple intelligence; 
brillant dans l'Église, il illumine la multitude des non
croyants (Apologia 1, 56 ; The Present Position of 
Catho/ics in England •x, 4, p. 299). Chez les spirituels, 
le retour Je plus frappant de l'image du soleil peut être 
trouvé chez Thérèse de Lisieux. Elle, pauvre petit 
oiseau, désirait fixer ses yeux sur le Soleil divin de 
l'Amour qui brille éternellement au-dessus des 
nuages; n'étant pas assez puissante pour y parvenir 
comme les grands saints, elle a recours à l'Aigle majes
tueux qu'est la Parole de Dieu qui la conduira à l'en
droit de son désir (Lettre à Marie du Sacré-Cœur, ms 
8, f. S, dans Manuscrits autobiographiques, Lisieux, 
19 57. p. 234-36). 

5. Quant au 2Qe st~CLE, limitons-nous à la nouvelle 
liturgie des heures de l'tglise latine rénovée apr~s 
Vatican 11. Elle s'est maintenue dans la fidélité au legs 
des anciens âges ; fidélité parfois créatrice dans lestra
ductions du bréviaire latin en diverses langues. 
Beaucoup d'hymnes de laudes et de vêpres invoquent 
Je Christ Soleil dans leurs salutations: «Soleil sans 
déclin», «Soleil qui brille dans les siècles», «Soleil de 
toute éternité», «Soleil plus clair que le soleil». Les 
antiennes célèbrent l'« astre levant», « l'Orient», mais 
surtout les prières qui suivent Je Benedictus et le 
Magnificat invoquent en les prolongeant les demandes 
faites au «Soleil de justice» (Mal. 4,2), « issu du sein 
du Père », «qui illumine ses disciples», «qui nous a 

illuminés dans le baptême>> ... Lors des commémora
tions de Marie Mère de Dieu, on évoque l'aurore ou 
l'étoile qui précède le plein jour du Christ. 

Dans le style .et avec les accents qui lui sont propres, 
la prière des Eglises de rite byzantin ne parle pas 
autrement: «Vous êtes apparu comme la lumière qui 
di:>sipera les ténèbres des Nations, Soleil de justice qui 
siégez sur une nuée légère, mettant fin à l'ombre de la 
lo.i et faisant Juire L'aurore de la grâce nouvelle» 
(Laudes du 4e ton, dans E. Mercenier, La prière des 
Eglises de rite byzantin, t. 2, Amay, 1948, p. 22). 

On sait que dans le monde occidental technicisé cer· 
tains s'efforcent de rétablir un lien harmonieux avec 
J'univers naturel (mouvements écologiques). Parmi les 
théologiens, certains sentent Je besoin d'un retour, 
au-delà de l'exég~se indispensable, vers la Parole de 
Dieu de manière à «fournir utilement au Peuple de 
Dieu l'aliment scripturaire qui éclaire les esprits, 
affermit les volontés et embrase d'amour de Dieu le 
cœur des hommes» (Vatican n, const. Dei Verbum, n. 
23). Le sens du mystère du Salut peut se nourrir de la 
vérité qui gît derrière les représentations symboliques 
du Dieu vivant ct de son Fils incarné. 

Ch. Daremberg et E. Saglio, J)ictionnaire des antiquit~s 
gre.t·ques et romaines, t. 4/2, p. 1373-86 (Sol). - The New 
Sca.ff-Herzog Encyc/opedia ofreligious knowledge, New York, 
èd. de 1902 (Sunday). - Pauly-Wissowa, Realencyclopâdie 
der c/assischen Altertumswissenschaji, t. 8, 1913, col. 58-93 
(Helios). - DACL, t. 15/2, 1953, col. 1577-85 (Soleil). - DS, t. 
3, col. 948-67 (Dimanche); t. 9, col. 1191-96 (Lune). - O.W. 
Lampe, A Patristic Greek Lexicon, Oxford, 1961, p. 605-06 
(Helios). - A. Blaise, Le vocabulaire lutin des principaux 
tfulmes liturgiques. nouv. éd. A. Dumas, Turnhout. 1966, n. 
118, 181. - Lexikon der christlichen lkonographie, t. 4, 1972, 
col. 175-78 (Sonne). - J. Chevalier et A. Ohecrbranl, Diction
nuire des symboles, t. 4, Paris, 1974, p. 214·23. 

Fr. Cumont, Les mystbres de Mithra, 3" éd., Bruxelles, 
1913 ; Les religions orientales dans le puganisme romain, 3" 
ëd., Paris, 1929. - M. Eliade, Traité d'histoire des religions, 
Paris, 1948, p. 117-41. 

Analecta hymnica, ëd. O.M. Dreves, Cl. Blume ct H.M. 
Bunnister, 55 voL., 1886-1922 (Register. par M. Lütolf, 3 vol. , 
Munich, 1978). - A. Walpole, Earf.v Latin Hymns, 1922 ; 
réimpr. Hildesheim, 1966. - A. Lentini, Te de~w hymnus: 
/'innario della liturgia horarum, Rome, 1984. 

F. Dôlger, Sonne und Sonnenstrahl ais Gleiclmis in der 
~ogostheologie des christ/i,·hen Altertwns. dans Antike und 
Christemum • AuC. t. 1, 1929 (rëimpr. 1974, p. 270-90); Die 
Lc1ge des christlichen Kultbaues nach Tertu/lian, AuC, t. 2, 
1930 (réimpr. 1974, p. 41-56); Zur aneiken und jrühchrist
lichc•n A•I./.J'assung der Herrsclu:rgewult von Gottesgnaden, 
ibid., p. 117-27 ; Konstantin ... und der Manichtiismus. Sonne 
und Christus ... , ibid., p. 301-14; Amor und Christus nach 
Arnnhius dem Jüngeren, AuC, t. 3, 1932 (réimpr. 1975, p. 
225-30) ; Lumen Christi. AuC, t. 5, 1936 (~impr. 1976, p. 
1·41) ; Die Sonne der Gerechtigkeit a~if einer grieschischenln
schrjfl von Salamis arif Cypern, ibid., p. 138-40 ; Das Sonnen
gleichnis in einer Wcilmachtspredigt des ... Zeno von Verona: 
Christus ais wahre und ewige Sonne, AuC, t. 6, 1950 (rêimpr. 
1975, p. l-56); Sonnenscheibe und Sonnenstrahl in der 
Logos· und Geisuheologie des Gregor/os Thaumaturgos, ibid., 
p. 74-77; voir aussi, p. 147-51, 202-38; Sol salutis, 3• éd., 
Münster, 1970; Die Sonne der Gerechtigkeit, 2• éd., Münster, 
1970. 

K. Prümm, Rellgionsgeschichtliches Handbuch far den 
Raum der altchristlichen Umwclt, Fribourg/Br., 1943. - H. 
Rahncr, Das christliche Mysterium von Sonne und Mond, 
dans F:ranos Jahrbuch, t. 10, 1944, p. 305-404 ; Griechische 
Mythen in christlicher Deutung, Zurich, 1945 (trad. franc. et 
anglaise). - J. Daniélou, Les .çymboles chr~tiens primitifs, 
Paris, 1966. - P. Maser, Sonne und Mond. Exegetische F:rwd-
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gungen zum Fort/eben des spatantik·jüdisclum in der 
jrahchristlichen Kultur, dans Kairos. t. 25, 1983, p. 41-67. 

Ch.-A. Bernard, Théologie symbolique, Paris, 1978. 
li. Koch, PseudO-Dionysius Areopagita in seinen Bezie

hrmgen zum Neuplatonismus und Mystericnwesen, Mayence, 
1900. - C. Daum ker, Witelo: t:in Phl/osoph und Naturfor
scher des X/Il Jahrh. , Münster. 1908. - H. Dônics. Zur 
Geschichte der Mystik: Erigena und der Neuplatonismus. 
Tübingen, 1925. - R. Roques, L'univers dionysien. Paris. 
1954. - R. Baron, Science et sagesse chez Hugues de Saint· 
Victor. Paris, 1957, p. 208-19.- R. Javelet, lmage ct ressem· 
blance au 12'' siècle .... 2 vol., Paris, 1967. - S. Poque, Le 
langage symbolique dans la prédication d'Augustin ... , 2 vol., 
Paris, 1984. - F. Tobin, Melster J::ckhart : Thought and Lan
guage. Philadelphie, 1986. 

John M. Mc DERMorr. 

SOLIDARITÉ. Par rapport aux thèmes de la 
communion des saints (OS, t. 2, col. 1292-94), de la 
fraternitê (t. 5, col. 1141-67) ct du peuple de Dieu (t. 
12, col. 1230-46), qui soulignent les liens à l'intérieur 
d'une communauté et spécialement de I'SgJisc, la soli
darité étend ces liens à tous les hommes ; elle est à 
mettre en parallèle avec le respect de l'homme (OS, 
t. 13, col. 415-22). Ce thème de la solidarité n'est pas 
absent de la littérature spirituelle des siècles passés, 
cependant on peut dire qu'il s'est particulièrement 
développé durant ces dernières dêcennies, aussi bien 
dans l'enseignement officiel de l'ÊgJise que dans l'ac
tivité de nombreux mouvements ~·origine chrétienne. 
- 1. L'enseignement oj]iciel de l'Eglise. - 2. Solidarité 
concrète des chrl!tiens. 

1. ENSEtGNEMRNT OFfiCIEL. - 1° Déjà Pie XII a accordé 
une grande importance au thème de la solidarité. Et 
cela dès son encyclique Summi Pontificatus (20 
octobre 1939), où il écrivait: 

«La première de ces pernicieuses erreurs, aujourd'hui lar
gement rêpanduc, est l'oubli de cette loi de solidarité 
humaine et de charité, dictee et imposée aussi bien pt~r la 
communauté d'origine: ct par l'égalité de la nature raison· 
nable chez tous les hommes, à qudque peuple qu'ils appar
tiennent, que par le sacrifice de rédemption offert par Jésus
Christ sur l'autel de la Croi" à son Père céleste en faveur de 
l'humanité pêehe•·esse ». Sans doute pensait-il en premier lieu 
aux idéologies qui préconisaient le racisme ct les droits 
absolus de l'État, ainsi que celles qui étaient fondées sur la 
lutte des classes. li pensait aussi vraisemblablement à l'indi
viduulismc occidèntal et à son manque dc solidal'ité face à la 
montée de ces périls. 

On remarquera que le texte unit étroitement les 
deux termes de ((solidarité» et de «charité», corn me 
s'il s'agissait d'une seule et meme <(loi de solidarité 
humaine et de charité». Cependant, pour être bien 
compris le mot de charité ne suppose-t-il pas la foi en 
Jésus Christ et l'adhésion à l'Svangile? Tandis que le 
mot de solidarite peut être accepté par tout homme de 
bonne volonté, quelles que soient ses options philoso
phiques ou religieuses. On peut penser que, d'une cer
taine facon, le mot de solidarité est une traduction 
«séculière» du mot de charité, même s'il n'en reprend 
pas toute la plénitude de signification. Mais on peut 
dire aussi, en sens inverse, que les chrétiens, en uti
lisant pour leur propre compte le mot de solidarité, 
sont portés à mieux comprendre les implications 
concrètes de la charité évangélique: n'engage-t-elle pas 
les chrétiens à un comportement fraternel à l'égard de 
tous les hommes, parce qu'ils constituent l'unique 

famille de ceux et celles qui ont été créés à l'image et à 
la ressemblance de Dieu, tous appelés à devenir ses fils 
adoptifs : donc, une unique réalité de la plus haute 
consistance (solidum)? Même si, pour les chrétiens, le 
mot charité (agapè) comporte un sens plus profond, le 
mot solidari té permet, dans le cadre du dialogue inter
humain, de transmettre au moins une partie de la pro
digieuse signification de la charité évangélique. 

Dans le lcxte cité, et encore plus dans les pages qui le 
suivent, Pie X Il fait appel pour justifier cette (<loi de soli
darité humaine et de charité» à une double argumentation. 
Une, d'ordre rationnel : la communauté d'origine et l'c.galité 
de la nature raisonnable chez tous les hommes. L'autre, de 
l'ordre de ln foi : la rédemption accomplie en Jésus Christ. 
L'encyclique tout entière est fondée sur cette double argu
mentation. Tel sera, par la suite, le discours constant de 
l'Église pour fonder la solidarité interhumaine: le double 
appel à la raison et â la foi. 

2n De Jean XX/JI, dans son encyclique Mater et 
Magistra (15 mai 1961), nous retiendrons ce qu'il dit 
du «devoir de solidarité et de charité>> à l'égard des 
peuples qu'il appelle «moins privilégiés» (n. 158-
160). Il rappelle d'abord un extrait d'une allocution du 
3 mai 1960 : «Nous sommes tous solidairement res
ponsables des populations sous-alimentées. C'est 
pourquoi il faut éveiller les consciences au sens de la 
responsabilité qui pèse sur tous et sur chacun, et spê
cialement sur les plus favorisés>>. 

Jean xxm explique aux catholiques qu'ils doivent 
être les premiers à comprendre cette exigence de soli
darité à l'égard des peuples moins privilégiés, puisque 
l'tglisc a toujours enseign~ le grave devoir de venir en 
aide aux pauvres: «puisqu'ils sont membres du corps 
mystique du Christ», précise-t-il. Et dans ce sens il 
cite 1 Jean 3,16-1 7. Sans transition il passe à une 
conclusion qui concerne l'aide au tiers-monde en 
général: ((C'est pourquoi Nous voyons avec joie les 
nations qui disposent d'un système de production 
avancé prêter leur assistance aux peuples moins privi
légiés, afin qu'il leur soit moins difficile d'améliorer 
leur sort». 

Dans çc bref pa.~sagc c'est l'argumentation de l'ordre de la 
foi qui est la plus e"plicitée, mais la visée est l'humanité 
entière, et dans l'ensemble de son œuvre Jean XXIIl a tou
jours cu le plus grand soin de recourir également à une argu
mentation rationnelle pour justifier les exigences qu'il prè
sentaiL 

3'1 La solidarité est l'un des grands thèmes de la 
constitution Gaudium et spes de Vatican JI. C'est ainsi 
qu'elle constate avec douleur la contradiction que vit 
actuellement le genre humain: <<Alors que le monde 
prend une conscience si forte de son unit~. de la 
dépendance réciproque de tous dans une certaine soli
darité, le voici violemment écartelé par l'opposition de 
forces qui sc combattent : d'âpres dissensions poli
tiques, sociales, économiques, raciales et idéologiques 
persistent encore, ct le danger demeure d'une guerre 
capable de tout anéantir» (4,4). Un peu plus loin le 
concile explique que la responsabilité personnelle «se 
fortifie... lorsque l'homme accepte les inévitables 
contraintes de la vie sociale, assume les exigences de la 
solidarité humaine et s'engage au service de la com
munauté des hommes» (31,2). Et parmi les valeurs 
positives de la culture moderne il signale <(le sens de 
la solidarité internationale>~. Remarquons la phrase 
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par laquelle il conclut son énumération de ces valeurs 
positives : «Dans toutes ces valeurs, l'accueil du 
message évangélique pourra trouver une sorte de pré
paration, et la charité divine de Celui qui est venu 
pour sauver le monde la fera aboutir» (57,6). 
Retenons aussi cette vigoureuse prise de position : 
«La solidarité actuelle du genre humain impose aussi 
l'étabUssemcnt d'une coopération internationale plus 
poussée dans le domaine économique >> (85, 1 ). Nous 
retrouvons ici l'enseignement de Jean xxut. 

Parmi d'autres textes conciliaires qui seraient à r·etenir 
nous r~servons le plus important pour la conclusion de ecU~ 
section. On peut dire que la constitution Gaudium et spes est 
le plus substantiel document ecclésial en faveur de la soli
darité intcrhumaine et que tous les documents ecclésiaux 
ultérieurs dans le domaine social s'inscrivent dans le sillage 
de sa dynamique. 

4° Dans ce sillage se situe l'encyclique Populorum 
progressio de Paul VI (26 mars 1967, en la tète de 
Pâques), où avec une chaleur et une force de 
conviction impressionnantes l'inspiration humaniste 
la plus élevée (de type personnaliste) et l'inspiration 
évangélique se sont interpénétrées harmonieusement. 
Les deux parties du document s'éclairent l'une par 
l'autre: 1) Pour un développement intégral de 
l'homme; 2) Pour le développement solidaire de l'hu
manité. La base de l'argumentation est que «dans le 
dessein de Dieu, chaque homme est appelé à se déve
lopper, car toute vic est vocation» (15). On pourrait 
parler aussi bien d'accomplissement personnel. D'où 
la thèse audacieuse de l'encyclique: il ne peut y avoir 
d'authentique développement intégral pour une per
sonne humaine que si s'accomplit en méme temps un 
développement solidaire. En effet, nous sommes tous 
fr~res dans !'_unique espèce humaine, et tous frères en 
DlCu (au motns en tant que vocation) sur le plan de la 
foi. La solidarité entre ainsi au cœur même du person
nalisme, plus précisément encore, de la conception 
chrétienne de l'homme. 

Aux yeux de Paul vt, c'est un devoir essentiel de 
l'tglise de contribuer à cette prise de conscience : «Au 
lendemain du deuxième concile œcuménique du 
Vatican, une prise de conscience renouvelée des exi
gences du message évangélique lui fait un devoir de se 
mettre au service des hommes pour les aider à saisir 
toutes les dimensions de ce grave problème et pour les 
convaincre de l'urgence d'une action solidaire en ce 
tournant décisif de l'histoire de l'humanité» ( 1 ). Tel 
est précisément l'objectif de l'encyclique et son auteur 
déploie toutes ses ressources de conviction humaniste 
à l'adresse des non-croyants et de conviction évangé
lique à l'adresse des chrétiens, pour les convaincre que 
«la solidarité universelle, qui est un fait et un bénéfice 
pour nous, est aussi un devoir» (17), et que la soli
darité universelle est ainsi un impératif éthique 
essentiel pour une humanité - désormais et pour tou
jours - interdépendante. En particulier l'accent est mis 
sur les exigences de la solidarité par rapport aux pays 
sous-développés, où parfois les pauvres absolus consti
tuent la majorité de la population, et par rapport 
auxquels les pays riches ont de lourdes responsabilités 
(injustices de toutes sortes, égoïsme collectif). 

Voici un passage particuli~rcmcnt riche de signification à 
la lois humaine ct chrétienne: «Ce devoir concerne en 
premier lieu les plus favorisés. Leurs obligations s'enracinent 

dans la fraternité humaine et surnaturelle ct se présentent 
sous un triple aspect : devoir· de solidarité. l'aide que les 
nations riches doivent apporter aux pays en voie de dévelop
pement ; devoir de j ustice sociale, le redressement des rela· 
tions commerciales défectueuses entre peuples forts ct 
peuples faibles; devoir de charité universelle, la promotion 
d'un monde plus humain pour tous, où tous auront à donner 
et à recevoir, sans que le progrès des uns soit un obstacle au 
développement des autres. La question est grave, car l'avenir 
de la civilisation en dépend>> (44). Ainsi la solidarit~ appelle 
des harmoniques fondamentaux (sur les plans humaniste et 
chrétien) ct il faut désormais l'envisager au niveau planétaire. 
Toute l'encyclique est à lire avec cette clef d'interprétation. 

5° Dans le second document de la Congrégation 
pour la Doctrine de la foi concernant la théologie de la 
libération (Instruction sur la liberté chrétienne et fa 
libéra/./ on, 1986), « la doctrine sociale de l'Église» est 
présentée comme« praxis chrétienne de la libération)) 
(voir tout le ch. 5). C'est dans ce contexte qu'il parle de 
la promotion de la solidarité : «La solidarité est une 
exigence directe de la fraternité humaine et surnatu
relle. Les graves problèmes socio-économiques qui se 
posent aujourd'hui ne pourront être résolus que si se 
créent de nouveaux fronts de solidarité: solidarité des 
pauvres entre eux, solidarité avec les pauvres, à 
laquelle les riches sont convoqués, solidarité des tra
vailleurs avec les travailleurs. Les institutions et les 
~r_ganisat~ons soci~J~s, à divers niveaux, ainsi que 
1 Etat, d01vent paJ1tctper à un mouvement général de 
solidarité. Quand elle y appelle, l'Église sait qu'el
le-même est concernée d'une manière toute particu
lière» (89). Ainsi se trouve soulignée la solidarité au 
service de ce que le document appelle «l'amour de 
préférence pour les pauvres>> (68), ou ce qu'on appelle 
souvent l'option préférentielle pour les pauvres (sans 
exclusive), et que nous préférons personnellement 
appeler «le choix prioritaire pour les pauvres». Le 
document précise ainsi sa belle directive fondamentale 
du n. 89: «Le principe de la destination universelle 
des biens, joint à celui de la fraternité humaine et sur
naturelle, dicte leurs devoirs aux pays les plus riches à 
l'égard des pays pauvres)) (90) ; « La solidarité inter
nationale est une exigence d'ordre moral... La paix du 
monde en dépend pour une grande part)) (91 ). 

6° Parmi les textes de Jean-Paul Il, nous retenons 
d'abord son Mcsstlge pour la célébration de la Journée 
mondiale de fa Paix du 1"' janvier 1987: du point de 
vue théorique, la caractéristique à la fois la plus signi
ficative et la plus importante pour ses conséquences 
pratiques qu'on y découvre est le rôle primordial qu'il 
attribue au principe éthique de la solidarité sociale. A 
tel point que, même si le Message porte sur deux 
thèmes, <<développement et solidarité)), présentés 
ensemble comme «deux clés pour la paix», c'est le 
secon.d qui fonde, en définitive, les exigences du 
prem1er. Cela apparaît bien dans les deux citations sui
vantes : «La solidarité qui favorise le d6veloppement 
intégral est celle qui protège et défend la liberté 
légitime de chaque personne et la juste sécurité de 
chaque nation)) (6); «Dans le contexte d'une vraie 
solidarité, il n'y a pas de danger d'exploitation ou de 
mauvais usage des programmes de développement au 
profit du petit nombre>> (7). 

Certes, comme nous venons de le voir, l'accent sur 
la solidarité est loin d'être une nouveauté dans l'ensei
gnement social de l'Église. Mais jamais, semble-t-il il 
n'avait été marqué avec autant de force et de nett~té 



1003 SOLIDARITÉ 1004 

que dans cc texte, où le principe éthique de la soli
darité sociale est présenté comme Je principe fonda
mental de la vie en société, ct où, en termes particuliè
rement expressifs, il est explicité philosophiquement 
et théologiquement. 

L'éthique dépend de notre conception de l'homme 
et de la vie en humanité: «la solidarité est de nature 
éthique, parce qu'elle suppose que l'on porte sur l'hu
manité un jugement de valeur» (7). Le fondement 
philosophique en est que «nous formons une seule 
famille humaine» (1), que nous sommes «frères et 
sa:urs dans une communauté humaine» (2). Il en 
résulte que « nous sommes appelés à reconnaître la 
solidarité fondamentale de la famille humaine comme 
la condition essentielle de notre vie commune sur 
terre » ( 1 ). Il s'agit d'une solidarité qui concerne 
chacun de nous et qui doit se concrétiser fondamenta
lement dans nos relations interpersonnelles : «Croiser 
le regard d'une autre personne ct y voir les espoirs et 
les angoisses d'un frère ct d'une sœur, c'est découvrir 
le sens de la solidarité» (8). Cette solidarité, ainsi 
entendue, est expressément appelée «solidarité 
sociale», et elle est conçue comme un impératif 
éthique de portée générale: «Le défi sous-jacent pour 
nous tous, c'est d'adopter une attitude de solidarité 
sociale avec toute la famille humaine et d'aborder 
dans cette attitude toutes les situations sociales et poli
tiques» (3). 

Bien que les destinataires d'un texte de ce genre soient 
d'abord les hommes d'État et l'opinion publique, l'éthique 
qui est ici présentée débouche sur une véritable théologie: en 
Jésus Christ« la solidarité de la famille humaine a été radica
lement renouvelée»; sa mon est « l'acte suprême de soli· 
dari té que le monde u connu» ct son «triomphe sur la mon 
est l'ultime garantie que la justice nècessaire à la solidarite ct 
au développement conduira à la paix durable» ( 1 0). 

Une telle conception, surtout si on la situe dans la 
continuité des textes précédemment cités, contribue à 
un véritable renouvellement du discours social de 
l'Église. Continuer à avancer dans cette direction cor
respondrait d'ailleurs aux requêtes émanant, pour leur 
propre compte, de divers côtés : mouvements en 
faveur de la promotion des droits de l'homme et de la 
paix, instances de l'ONU, etc. Cc nouvel accent contri
bue-t-il â dévaloriser le concept de justice sociale, clas
sique dans le discours de l'Église et dont des intellec
tuels marxistes, participant au Colloque «Société et 
valeurs éthiques» de Budapest ( 10-12 octobre 1986), 
ont reconnu la valeur? C'est ainsi que le professeur 
Fôldcsi a déclaré que le concept de justice sociale n'est 
pas encore élaboré avec précision par le marxisme et 
que la société socialiste n'a pas plus réalisé celle-ci que 
les autres. De même, le professeur Celko a affirmé 
qu'il fallait surtout traiter de la justice sociale ct qu'i l 
suivait de près les discours de Jean-Paul 11 dans ce 
sens. Ainsi le concept de justice sociale reste néces
saire, même dans la nouvelle conception ici exposée, 
ct il ne faut pas cesser de l'affiner. Cependant le 
principe éthique de solidarité sociale est encore plus 
fondamental et de plus grande portée. C'est lui, en 
effet, qui donne son fondement le plus solide au 
principe de la justice sociale et qui permet d'aller plus 
loin. Car il demande de faire tout cc qui est possible 
pour venir en ·aide aux frères humains (personnes et 
collectivités) dans le besoin et pour résoudre avec eux 

par la concertation les problèmes communs. Faut-il 
voir, dans l'insistance de Jean-Paul n en cette 
direction, une certaine influence de l'expérience polo
naise de Solidamosc et de son « éthique de soli
darité » ? Pour une part sans doute, mais pas uni
quement, puisque le discours social de l'Église, bien 
avant lui, avait déjà reconnu une grande place au 
principe et aux exigences de la solidarité interhu-

• mame. 

Concernant l'expérience polonaise, tout en la débordant, 
voici un texte de Jean-Paul li (homélie prononcée le 12 juillet 
1987 à Gdansk) : « • Portez les fardeaux les uns des autres • : 
cette phrase concise de l'Apôtre est le programme de la soli
dari tA interhumaine et sociale. Solidarité veut dire l'un et 
l'autre, et s' il y a un fardeau, il est porté ensemble, en commu
nauté. Et donc: jamais l'un contre l'autre. Jamais les uns 
contre les autres et jamais un ' fardeau ' poné par un seul, 
sans l'aide d'autrui. Il ne peut y avoir de lutte plus efficace que 
la solidarité. Il ne peut y avoir un programme de lutte au
dessus de la solidarité. Sinon les fardeaux deviennent trop 
lourds. Et la répartition de ces fardeaux augmente de maniérc 
déséquilibrée. Pire encore, quand on dit: d'abord la lutte (par 
exemple au sens de la lutte des classes). il est très facile que 
l'autre ou les autres restent sur le ' terrain social' avant tout 
comme adversaires. Comme des gens qu'il faut combattre. 
Anéantir. Et non pas comme des ~ens avec lesquels il faut 
chercher un accord, avec lesquels JI faut chercher ensemble 
comment • porter les fardeaux'» (dans La Documentation 
catholique. t. 84, 1987, p. 749). Comment ne pas remarquer, 
d'un côt~. la manière dont Jean-Paul Ir dégage de la directive 
paulinienne une lecon de spiritualité sociale ct, de l'autre, 
l'appel à dépasser en théorie et en pratique la lutte des 
classes ? 

7° En conclusion voici un texte de Gaudium et spes 
sur la solidarité : le plus riche théologiquement. C'est 
celui qui est intitulé «Le V crbe incarné et la soli
darité» (32). Il part de la constatation que Dieu a 
voulu que les hommes vivent en société, en' commu
nauté, non seulement sur le plan humain, mais aussi 
sur celui du salut. Voici la phrase-clef: «Ce caractère 
communautaire se parfait et s'achève dans l'œuvre de 
Jésus-Christ. Car le Verbe incarné en personne a voulu 
entrer dans le jeu de cette solidarité». On trouve ici 
comme un écho du Prologue de saint Jean. En 
quelques lignes le concile évoque la façon dont Jésus a 
vécu cette solidarité, telle qu'on peut la percevoir à la 
lecture des évangiles. Il conclut ainsi : «Il a sanctifié 
les liens humains, notamment ceux de la famille, 
source de la vie sociale. Il s'est volontairement soumis 
aux lois de sa patrie. 11 a voulu mener la vie même 
d'un artisan de son temps et de sa région». Après 
avoir décrit le comportement fraternel que Jésus a 
demandé à ses disciples ct la mission qu'il leur a 
confiée à travers le monde entier, le concile précise 
ensuite qu'il a voulu l'Église comme «communion 
fraternelle» : «En ce Corps, tous, membres les uns des 
autres, doivent s'entraider mutuellement, selon la 
diversité des dons reçus». Enfin il conclut: «Cette 
solidarité devra sans cesse croître, j usqu'au jour où 
elle trouvera son couronnement: ce jour-là, les 
hommes, sauvés par la grâce, famille bien-aimée de 
Dieu et du Christ leur frère, rendront à Dieu une gloire 
parfaite ». 

La solidarité est donc à la fois une philosophie et 
une théologie: une éthique humaine (rationnelle) ct 
une éthique théologique. Comme philosophie et 
comme éthique humaine, elle peut être reconnue par 
tous les hommes de bonne volonté. Mais les chrétiens 
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ne peuvent pas oublier qu'elle doit être aussi pensée et 
vécue à la lumière de leur foi: alors elle devient une 
théologie et une spiritualité, à situer dans le cadre de la 
théologie ct de la spiritualité de la charité. Mais à une 
époque où l'humanité prend de plus en plus cons
cience de son interdépendance, la charité est à vivre 
dans ses dimensions collectives ct au niveau uni
versel. 

2. SoLII>AKrre CONCRP.TE oEs CNRËTIEN.s. - Parallèlement 
â cet enseignement, en continuité avec lui, parfois 
même le devançant, de nombreux chrétiens ont 
cherché à mettre en pratique cette solidarité ; ils déve
loppaient ainsi dans le concret ce qu'on pourrait 
appeler, sinon une nouvelle forme, du moins une 
forme renouvelée de spiritualité. Ces initiatives com
pot1ent habituellement une collaboration entre les 
diverses confessions chrétiennes et les non-chrétiens, 
car il s'agit bien de promouvoir la solidarité de tous 
envers tous. Parfois même les chrétiens ont préféré 
rejoindre simplement les aspirations et les réalisations 
de solidarité de divers côtés en dehors de toute éti
quette. 

Le Saint-Siège a déployé el d6ploie un effo11 important, du 
moins dans la mesure de ~cs moyens limités, pour contribuer 
concrètement 1l la promotion de la solidarité, aussi bien en 
faveur des non-chrétiens que des chretiens. Depuis Vatican 11 
plusieurs institutions du Saint-Siège ont vu le jour dans le but 
de promouvoir la justice et la solidarité dans le monde, 
notamment en favorisant la concertation cotre les divers 
organismes nationaux (commission «Justice et Paix» ; 
branches nationales de «Cari tas» ; en France, le Secours 
Catholique et des organismes comme le C.C.F.D.); la Corn
mission pontificale« Justice el Paix» et la Commission pon
tificale «Cor Unum ». Jean-Paul Il n aussi promu une insli· 
tution d'entraide réciproque en faveur du Sahel, actuellement 
l'une des regions les plus pauvres du monde. 

Ainsi sc trouvent encouragées les Églises, les com
munautés rel igieuses et les institutions caritatives des 
pays riches à soutenir activement les pays sous
développés, non seulement en cc qui concerne l'évan
gélisation, mais aussi dans la promotion humaine qui 
l'accompagne nécessairement. La multiplication ct le 
développement des micro-réalisations au sein du tiers· 
monde sont dus, pour une part importante, à des insti
tutions caritatives chretiennes. 

Les syndicats d 'inspiration chrétienne, en dépit des 
tentations de type corporatif qui guettent parfois 
l'action syndicale, ont été et sont particulièrement sen
sibles au discours de la solidaritê. Dans un contexte 
particulier, Solidarnosc est caractéristique d'une 
éthique de solidarité. 

On connaît l'importance du choix prioritaire pour 
les pauvres effectivement accompli, depuis plus de 
20 ans, par une grande partie de la hiérarchie ecclésias
tique et de nombreux chrétiens en Amérique Latine. 
Le document de Puebla explicite une très ferme 
volonté et en même temps exprime la constatation de 
faits déjà vérifiés alors et qui n'ont tàit que se déve
lopper depuis, notamment grâce aux communautés 
ecclésiales de base : 

«Nous faisons nôtres â nouveau, écrivent les évëques lati
no-améric.ains, avec une espérance renouvelée en la force 
vivifiante de l'Esprit, la posilion de la deuxième Conférence 
générale qui avait fait un choix clair et prophétique en faveur 
des pauvres auxquels elle accordait sa prefèr,:nce ct sa soli-

darité ; cela, en d6pit des déviations ct interprétations de cer
tains qui ont trahi l'esprit de Medellin, et malgré la mécon
naissance voire l'hostilité que d'autres ont manifcstC.cs. Nous 
affirmons la nécessité d'une conversion de I'É:glise à un choix 
prioritaire des pauvres dans la perspective de leur libération 
intégrale. 

L'immense majorité de nos frères continuent de vivre d;ms 
une situation de pauvreté, et même de misère, qui s'est 
aggrav(:e. Nous voulons vérifier ce que I'É:glise latino
américaine a ou n'a pas fait pour les pauvres après Mcdellin, 
comme point de depart pour la fixation des choix nécessaires 
à l'évangélisation de l'Amérique Latine aujourd'hui ct 
demain. Nous constatons que des épiscopats nationaux et de 
nom breux troupes de laïcs, de religieuses, de religieux ct de 
prêtres se sont engagés plus profondément cl plus conerè· 
tement aux côtès des pauvres. Cc témoignage, qui n'en est 
qu'à ses débuts, mais qui est réel, a amené l'Église latino
amc.iriçaine Il dénoncer les graves injustices causées par les 
mécanismes d'oppression. Soutenus par l'Église, les pauvres 
ont commencé â s'organiser pour vivre intégralement leur loi 
et pour exiger leurs droits. La dénonciation prophétique de 
l'Église et ses cngagl!ments concrets avec les pauvres lui ont 
valu la répression, ainsi que des vexations en tous genres; les 
pauvres ont été les premières victimes de ces vexations» 
(Cons! mire une civilisation de l'amour. Documem final de la 
c:onf~rence de Puebla 1979, Paris, 1979, p. 221·22). 

En d'autres domaines la solidarité est en marche: 
aide apportée aux prisonniers (spécialement pour délit 
d'opinion), mouvement pour l'abolition de la torture, 
soins dispensés aux malades, aux affamés, aux blessés, 
aux réfugiés. En dépit de tant d'égoismes individuels 
et collectifs, même chez les chrétiens, en dépit de tant 
de d~ficiences et de conflits, nombreux sont ceux qui 
adhèrent à cet idéal spirituel ct, s'ils sont chrétiens, 
considèrent la solidarité comme une exigence essen
tielle de leur foi. 

•• 
R. Coste, Morale internationale. Paris, 1964 ; L'amour qui 

change le monde, Paris, 1981. - E. Tischncr, Éthique de Soli
darité. Limoges, 19!!3. - T. Goffi ct G. Piana (èd.), Corso di 
teologia morale, Koinonia, 2 vol., Brescia, 1984-1985. - R. 
Coste, La promotion d11 liers-monde dans le cadre d'une 
éthique de la so//dar/1~ mondiale, dans Esprit et Vie, t. 96, 
1986, p. 632-38 ; L 'ltklise et les défis du monde (la dynamique 
de Vaiù:an Il). Paris, 1987. - L. Wnlesa, Un chemin d'espoir 
(Autol!iographie). l'aris, 1987. - H. Büchclc, Christ/icher 
Glauhe und politische Vernunjl, Zurich, 1987. 

René CosTE. 

SOLIS ( R oDRIGO DE), osa, t 1583. - Rodrigo de Solis 
est ne à Séville, on ne sait à quelle date. Il entra dans 
l'ordre de saint Augustin au couvent de sa ville natale, 
qui appartenait alors à la province de Castille. 

Il a vraisemblablcmenl fait ses études à Séville. En 1 541 il 
est lecteur des Arts au couvent de Haro, d'où il passe à celui 
de Salamanque. Prieur des couvents de Grenade (1559), 
Cordoue ( 1 564), Séville ( 1566), définiteur de la province, il 
est nommé, sur les instances de Philippe JI, réformateur et 
vicaire général de ln province d'Aragon (bref de Pie V, 13 
juillet 1568). Art'Îvé à Valence le 1er mars 1569, il y tient le 
premier chapitre provincial de réforme (mai 1571). Solis 
exerça avec prudence ct sans rencontrer trop d'obstacles sa 
mission de réformateur. Il mourut avant le 14 mars 1583, 
date il laquelle un Nuccesseur lui est donné. 

On lui connaît un seul ouvrage : Arte dada del 
mis mo Dios ... para le servir perfectamente; la première 
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partie parait à Valence, 1574 (577 p.); ln seconde, qui 
a pour titre Segunda parte del A rte de servir a Dios per
fectamente, date de 1585. 

Solis avertit que cette seconde partie fut rédigëc avant la 
première ; fut-elle aussi éditëc avant celle-ci? On ne sait ; les 
bibliographes ne sont pas d'ac.cord, au demeurant, sur les édi
tions. Tl est certain que la 1re partie reparut seule à Valence, 
1579 et que les deux parties conjointes furent éditées à A leal~ 
de Henares en .1586 (ëd. citée) et 1594, et à Medina del 
Campo en 158R. L'ouvrage fut traduit en italien par Pedro de 
Mendoza (Venise, 1600). · 

La première partie, plutôt doctrinale et apologé
tique, s'appuie beaucoup sur la Bible; elle veut 
montrer l'excellence de la foi catholique par rapport 
aux autres religions ; elle seule est sagesse ct conduit 
au Salut. La seconde, destinée aux Augustins et aux 
Augustines dont Solis avait à assurer la réforme, est 
plus directement orientée à la vie spirituelle ; elle est 
organis6e en 13 courts chapitres qui sont suivis de sept 
séries de considérations (une par jour de la semaine) 
développant des textes bibliques. L'id6e centrale est 
exprimée par deux versets, « Ambula coram me et esto 
perfcctus », « Venite ad mc omnes ... ».Sur ce chemin, 
les uns courent, d'autres marchent, d'autres s'arrêtent 
ou regardent en arrière; sous cc symbolisme se 
retrouve la partition traditionncllle des trois états (par
faits, progressants, commençants). Solis insiste sur les 
œuvres, qu'il faut offrir à Dieu, sur sa présence omnis
ciente. Curieusement, il ne parle guère de l'oraison. 

T . Herrera, A/phabetum Augustinianum, t. . 1, Madrid. 
1644, p. 322. - J. Jordan, Historia de la prov/ncia de la 
Corona de Aragôn, l. 1, Valence, 1704, p. 168 sv v. - J.F. 
Ossinger, Bibliotheca Att.l11L~tiniana, .Ingolstadt, 1768, p. 861. 
- N. Antonio, JJibliotheca Hispana nova, t. 2, 17!!8, p. 271. -
G. de Santiàg(J Vela, Ensayo de una biblioteca Ihero
Americana de la Orden de san Aug-rmin, t. 7, El Escorial. 
1925, p. 549-5R. - l. Monastcrio, MfstiL'os Agtutinos Espa 
nu/es, t. 1, El Escorial, 1929, p. 258·66. - Sanctus Augustinus 
vita<l spiritua/is magister, t. 2, Rome. 1959, p. 184-115. - DS, 
t. 4, col. 1007, 1011; t. 8, col. 780. 

Teôfilo At'ARt<..'t<J LOPnz. 

<<SOLITAIRE DES ROCHERS~~. Voir MoNTMO
RENCY (Jeanne-Marguerite de) t après 1700, DS, t. 10, 
col. 1689-90. 

SOLJT AIRE. Voir les art. du DS, D tsEtns. ÊRr:.Mt
TISM E. Rt;;CLUS. 

SOLITUDE. - Comme toutes les réalitês anthropo
logiques fondamentales, la solitude se prête à des 
approches non seulement diverses, mais largement 
divergentes. On peut faire un inventaire psychosocio
logiquc des situations de solitude, aisément repérables 
dans l'ordre phénoménal: isolement spatial, sépa
ration affective, marginalisation sociale ou culturelle, 
mécanismes d'exclusion et de rejet. On peut aussi en 
tenter, au fil des différents courants de la pensée exis
tentielle, une investigation réflexive. La solitude 
apparaît alors comme une donnée permanente de la 
condition humaine, l'indice d'un statut ontologique 
irréductible à celui des choses, une épreuve décisive de 
«l'approfondissement dans l'existence». On peut 
enfin en faire une lecture théologique, nourrie par la 
longue expérience des hommes spirituels, affrontés au 

«seul à seul» avec Dieu, comme en témoignent à la 
fois les traditions ascétiques et mystiques des religions 
du monde, et le déploiement historique de la R6vé· 
lation chrétienne. 

Mais il ne saurait être question de juxtaposer ces dif
férentes approches comme si chacune se suffisait à 
elle-même et livrait immédiatement son sens. En fait, 
à quelque niveau qu'on se place, on est conduit à cons
tater l'ambivalence que recèle l'expérience de la 
solitude, et à pressentir qu'affleure là un unique enjeu 
spirituel de mort ou de vie, de vérit6 ou de mensonge. 
C'est ainsi que, d'un point de vue purement phéno
ménal, nos sociétés à forte densité urbaine et à tech
niques de communication hautement performantes 
permettent un prodigieux brassage d'humanités ; mais 
ces mêmes sociétés sont aussi celles qui secrètent des 
formes inédites et mortifères de solitude à une échelle 
sans doute inconnue jusqu'à ce jour. Cette ambiva
lence des formes phénoménales de la solitude n'est pas 
tant levée qu'accentuée par la réflexion : promotion 
personnelle de l'existence, condition d'avènement de 
la conscience de soi et de la liberté, la solitude peut 
aussi être le signe d'un échec de la relation et même 
d'une redoutable déréliction ontologique. Enfin, la foi 
biblique, loin de supprimer cette ambivalence, l'a en 
quelque sorte portée à l'incandescence : il suffit de rap
peler la métaphore spatiale du désert qui convoque en 
elle, sans en épuiser le sens, toutes les figures spiri
tuelles de la solitude : désert de la séparation et de 
l'exil, de l'absence et du silence de Dieu ; désert de la 
tentation, affrontement aux forces de la mort ; mais 
aussi désert de la rencontre, fulguration de la Présence, 
extase après l'exode. 

Il n'y a pas lieu de s'étonner outre mesure de cette 
commune ambivalence, repérable à des niveaux si dif
férents de l'analyse. Car seul est capable de selitudc ct 
accessible à elle un être de présence et de rencontre, 
susceptible de se donner et de sc retrancher ; seul est 
vulnérable à la solitude un être vulnérable à autrui ct 
au Tout Autre, en quête de lui-même au-delà de lui
même, travaillé par une altérité dont il ne saurait, 
davantage disposer que se passer. C'est ce qu'ont tou
jours su les poètes et les prophètes, les penseurs et les 
mystiques. Depuis Jacob resté seul au gué de Jabboq, 
luttant jusquà l'aurore avec Dieu dans l'incognito de 
Dieu, jusqu'à saint Jean de la Croix et Pascal, 
Rimbaud et Nietzsche, tous ont expérimenté quel 
abîme de nuit et de feu elle recèle, quel dénuement s'y 
opère, quel désespoir y guette, quel combat plus rude 
qtJe bataille d'homme s'y mène. Mais peut-on 
déchiffrer, à la lumière de ces aventures exception
nelles, la banalité quotidienne des situations de 
solitude? Bien des hommes et des femmes, qui n'ont 
pas nécessairement l'étoffe d'un penseur ou d'un mys
tique, connaissent dans nos sociétés, de manière pro
visoire ou durable, choisie ou subie, Je grand 
dénuement qu'opère la solitude, à travers l'expérience 
des ruptures affectives, du déracinement social, de la 
marginalisation. Beaucoup en ressortent, comme 
Jacob de sn lutte avec l'Ange, à la fois blessés ct bénis; 
mais d'autres y éprouvent, jusqu'à la mort, le vertige 
du désespoir. «Un des traits les plus étonnants de 
notre époque, c'est que des vérités spirituelles, que 
seuls naguère décelaient les hommes de contem
plation, deviennent aujourd'hui des réalités lùsto
riques » (0. Clément, Questions sur l'homme. Paris, 
1972, p. 9). 
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Nous tenterons de déchiffrer les situations phênomênales 
de solitude, celles-là mêmes dont s'empare J'enquête psycho· 
logique et sociologique .. comme une traduction, en termes de 
réalité historique manifeste, de la vérité existentielle ct des 
c~cux spirituels de la solitude de condition que thématise la 
philosophie contemporaine. Mais cette thématisation philo
sophique appelle à son tour un discernement spirituel. Car la 
raison philosophique connait elle aussi son combat de Jacob : 
dans ta nuit de la solitude métaphysique, saura-t-elle lutter 
avec son Autre, sc laisser blesser et Mn ir? Au foyer et au-delà 
de la solitude dé la raison, où l'homme moderne éprouve sa 
finitude de manière aigué et mortelle; saum-t·il reconnaitre, 
non point une raison plus forte, mais une Présence ? non 
point une solution mais une réponse, ct donc un Répondant? 
Le privilège de la réflexion philosophique sur la solitude est 
de conduire jusqu'à ce point crucial où tes débats de la pensée 
sont inséparables des décisions spirituelles qu'ils préparent et 
qui en retour les éclairent. En ce point, la solitude métaphy· 
sique ouvre sur la solitude mystique, étrangement indisccr· 
nablc d'une ineffable Pr(:sence. 

1. LES SITUATIONS DE SOLITUDE!. - JI n'est de solitude 
vécue que sur fond d'expérience sociale. Traduite maté
riellement par l'isolement spatial, ou ressentie subjecti
vement par l'absence de communication avec autrui, la 
solitude marque toujours une rupture dans la trame de 
la vic collective, historique ct culturelle, qui porte l'exis
tence individuelle. Dans la Bible, ses signifiants majeurs 
sont l'orphelin et la veuve, la femme stérile, le pauvre, 
l'exilé, l'étranger. Cette simple énumération manifeste 
que la solitude surgit là précisément où se tissent les liens 
sociaux constitutifs du vivre ensemble: dan~ l'espace 
familial, dans le jeu des échanges économiques, dans le 
champ politique. La femme stérile est seule, car exclue 
de la circulation de la vie dans la durée des générations ; 
le pauvre est seul, car exclu de la circulation des biens 
dans l'espace économique; l'exilé est seul, car exclu de la 
terre de ses pères, des lois de son peuple ct des mots de 
sa langue. C'est pourquoi la solitude de situation est 
d'abord ressentie comme une privation et comme une 
douleur, la mise en question brutale d'une existence 
assurée en autrui et confirmée par lui, de solidarités 
vécues avant d'être pensées. Dans les sociétés modernes, 
le phénomène de la solitude s'est sans doute considéra· 
blement diversifié, à la mesure même de la diversifi· 
cation des réseaux de relations et des fom1es d'inté
gration sociale. Il n'y a pas iieu ici d'en dresser un 
inventaire. Qu'il suffise de noter combien la désinté
gration des communautés naturelles et sociales, en pmti
culier la fragilisation des structures familiales, la mobilité 
et l'incertitude du monde du travail, avec ses effets de 
chômage et de migrations, et les grands bouleversements 
des communautés politiques, avec leurs retombées de 
réfugiés ct d'exilés, donnent à la solitude de situation, 
précîsément dans des contextes fortement socialisés, la 
dimension d'un véritable drame. Mais smtout, l'origi
nalité des situations de solitude dans le monde contem· 
porain est de faire surgir, à visage découvert, et dans l'acte 
même par lequel nous cherchons à la nier, la solitude de 
condition qui mm·que J'avènement de la vie de l'esprit et 
le lieu de ses options les plus décisives ; solitude du sujet 
dans une culture soumise â la loi de l'objet; soljtude de la 
personne dans une culture soumise à. la loi du groupe ; 
solitude de dépaysement et de délaissement de l'âme : 
attestations et affieurements visibles de l'être spirituel 
comme tel dans le monde et dans l'histoire. 

Deux situations contemporaines de solitude peuvent venir 
illustrer cxllmphüremcnt çcttc affirmation, La première est la 

situation du mourant dans l'euvironnemenl hautement tech
nologique d'un hôpital moderne. Certes, l'homme a toujours 
C:té seul pour mourir, mais, dans les sociétés traditionnelles, 
cela ne se voyait pas tmp: il y avait le plus souvent l'en· 
tourage des proches et de la maison familière, les gestes de la 
religion et de la tradition, la familiarite maintenue des 
vivants ct des morts dans les rituels de la mémoire. Dans un 
hôpital moderne:, où la maladie est efficacement prise en 
compte comme processus objectif du corps, la solitude du 
sujet est comme mise à nu par la rationalité technique de 
l'acte médical, qui la laisse hors champ. 

Le second exemple est celui qui nous est proposé par le 
phénomène de la dissidence dans les régimes totalitaires. Là 
où rèsne une idéologie oflicielle, et où est poussé à l'extrême 
l'eHort de socialisation des individus, on voit surgir et sc 
manilèster à l'état brut la force du refus personnel solitaire 
devant l'ordre collectif anonyme, la puissance nue de la 
parole singulière face à la langue de bois des idéologies. Là 
eneorl:, il ne s'agit pas d'une réalité inédite: de tout temps 
Antigone a fait filee à Créon, la conscience personnelle inob· 
jectivable, inaliénable, s'est levée contre les pouvoirs abusifs. 
Mais, Je plus souvent; la singularité de la protestation morale 
était préparée et portée par un consensus implicite de valeurs, 
par une solidarité silencieuse des consciences. Dans les sys
tèmes totalitaires contemporains, la ~olitude de l'homme« en 
son âme ct conscience» est m. ise à nu par te propos de sociali
sation intégrale qui, en s'avérant impuissant à l'étouffer, en 
témoigne avec d'autant plus d'éclat. 

2. LA soui'uOE DE CONDITION. - En quoi consiste donc 
celte solitude de condition qui n'émerge ainsi des 
situations de solitude que parce qu'elle est d'abord 
présente en chacun, comme une constante de l'être'! 

Là solitude de condition est l'expression et en 
quelque maniere la rancon d'une vérité élémentaire et 
inépuisable: chacun est une personne, un sujet, un 
être unique au monde. L'individualité a pour 
condi.tion première la séparation, ct celle-ci, comme 
toutes les réalités essentielles, s'éprouve d'abord da~ 
notre chair : par la naissance, séparation douloureuse 
et féconde du corps maternel, et par la mort, arra
chement physique de l'être au monde. C'est ainsi que 
le mystère de l'individualité se déchiffre d'abord dans 
l'espace, et que la séparation spatiale est la parabole 
privilégiée de toutes les solitudes. Parce qu'il juxtapose 
les corps dans leur mutuelle extériorité, parce qu'il 
autorise tous les départs, l'espace est le signe de l'im
possibilité absolue de réaliser le rêve fusionnel, et la 
possibilité toujours ouverte de l'absence. 

Mais, comme le dit Pascal, l'homme ne relève pas seu· 
lemcnt de l'espace, qu'il ne sautait remplir. Des expériences 
humaines aussi banales qu'univcrsdles, comme celle de la 
pudeur, manifestent que l'individualité biologique et la sépa
ration physique des corps ne reçoivent leur sens humain que 
de l'individualité spil'ituelle et de la séparation des cons· 
cienccs. La pudeur, comme l'a montré Max Scheler, convertit 
en quelque manière le corps à l'intériorité de la conscience. 
Elle t1üt de l'être physique, présence extériorisée partes extra 
partes, un être spirituel, recueilli en soi, tourné vers soi. Elle 
introduit, dans l'objectivité de l' individualité biologique, les 
catégories de l'intériorité ct du secret. La solitude de 
condition devient alors l'incommensurabilité de l'intériorité 
à l'extériorité, l'impossibilitê de traduire adéquatement l'être 
spirituel dans le paraître social, l'étrange impénétmbilité des 
cons<:itnces. « Tànt que du1'e1H les vivants, les deux restent 
deux dans l'enceinte de leurs corps et de leurs âmes 
imbrisées » (J. Monchanin, De l'esthétique à la mystique, 
Paris, 1967, p. Ill), 

Cette solitude de condition, tout l'édifice de la 
culture a toujours eu pour mission d'en témoigner, en 
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la creusant et en la comblant à la fois. Une grande 
œuvre d'an, un rite funéraire, l'échange des mots ct 
des choses sont autant de manières de creuser, en lui 
donnant forme et conscience de soi, la profondeur de 
la subjectivité, et de la combler, en l'ouvrant, au-delà 
d'elle-même, à l'autre que soi. Cela vaut également de 
la culture contemporaine. Mais tandis que le paga
nisme antique a cru longtemps qu'il était possible de 
demander au monde des choses, à la nature, de 
combler la solitude de condition, et de se constituer en 
interlocuteur valable des interrogations humaines, la 
science moderne a mis notre rapport au monde sous la 
loi exclusive ct féconde de l'objectivation ct de la 
mesure. Par là même, elle laisse hors champ, d'une 
pan l'être-sujet au bénéfice des procédures de son 
objectivation, d'autre part l'être singulier au bénéfice 
des lois statistiques et ' des formalismes opératoires. 
D'où cette situation inédite d'un savoir qui ne fait pas 
sortir de soi, et Qui ne permet pas non plus de rentrer 
en soi. Il ne fait pas sortir de soi, car le sujet n'y est 
jamais affronté à son autre : connaître est ici toujours 
assimiler, maîtriser, ramener à l'identique. Mais il ne 
permet pas non plus de rentrer en soi, car le sujet ne 
saurait s'y trouver lui-même, s'étant d'abord, par 
décision préalable de méthode, exilé de son propre 
champ d'investigation. C'est bien ce que met en 
lumière le traitement purement fonctionnel de la 
maladie et de la mort : tout l'appareillage technique, si 
nécessaire et efficace dans son ordre, est incapable de 
rejoindre le mourant dans sa singularité de sujet ; 
toute cette assistance ne lui ouvre aucun accès à la pro
fondeur spirituelle de son affrontement singulier à la 
mort, à «ce secret qui est dans la dernière heure ct qui 
ne peut être dit». 

La solitude n'est pas seulement la limite infranchissable â 
tout procès d'objectivation :elle est la limite infranchissable à 
tout procès de socialisation, et à cet égard l'exemple de la dis
sidence est hautement significatif. Cornrne l'a bien vu N. Ber
diaeff, le communisme est, du point de vue mêtaphysi<lUC, un 
gigantesque effort pour affranchir l'homme de sa solitude de 
condition. La seule définition de l'homme comme être exclu
sivement naturel et social est déjà une manière de conjurer la 
solitude métaphysique, en l'absorbant dans l'ordre des 
coexistences naturelles ct des solidarités de groupe. La mise 
en œuvre historique de celle thèse vise à dissoudre prati
quement le moi dans la vic publique, la conscience indivi
duelle dans la conscience collee ti ve. Mais cette entreprise de 
socialisation intégrale fait éclater la solitude même qu'elle 
voulait conjurer: parce que l'idéologie, comme fonction· 
nement clos de la pensée, ne permet pas la sortie de soi vers 
autrui, elle enferme dans ln solitude de séparation, et ne peut 
d'ailleurs se maintenir qu'en procédant à l'exclusion et à 
l'anuthèmc. Parce qu'elle dénie à l'intériorité son droit au 
secret, et même â l'existence, elle n'ouvre pas accès à la 
solitude d'ipséité. Le réveil de la conscience ne peul alors 
prendre que le caracttire brutal d'une dissidence. 

Il faut donc préserver la solitude, non comme iso
lement spatial ou échec de l'intégration sociale, mais 
comme indice métaphysique : elle énonce l'irréducti
bilité de l'être sujet à l'objet, et son incommensura
bilité au groupe social. Elle est ainsi une catégorie 
ontologique, celle de l'être en première personne, 
présent à soi et autre que tout autre, capable et tenu de 
répondre de soi. Elle marque la limite de la logique de 
l'objectivation comme de celle de la socialisation. Elle 
est, à ce double ëgard, un témoin et un garant de l'être 
spirituel. «Seules des consciences ayant traversé 
l'épreuve de la solitude peuvent véritablement dire 

nous» (J . Na bert, tlêments pour une éthique, Paris, 
1962, p. 48). 

3. LE COMIIAT SPIRITUEl . O!r LA SOLITUDE. - Mais préci
sément parce qu'elle révèle à lui-même l'être spirituel, 
qui n'est jamais donné à soi comme une chose, la 
solitude de condition est le lieu d'un combat spirituel. 
La tradition philosophique est un excellent témoin de 
cette dialectique de la solitude, tour à tour condition 
absolue ou tentation majeure de la vie de l'esprit. 

Condition absolue de la vie de l'esprit: sans solitude 
consentie loin des bruits de la foule, il n'est pas de 
pensée vraie, mais seulement jeu d'opinions: telle est 
la leçon qui court de la maïeutique socratique au 
doute cartésien et à la critique pascalienne du divertis
sement; sans solitude consentie, il n'y a pas 
davantage, si paradoxal que cela soit, de véritable réci
procité affective, car autrui n'est alors que le terme 
d'un désir de captation ou d'un rêve de fusion. C'est 
seulement si je le reconnais comme autre, c'est-à-dire 
comme liberté non seulement capable de se dérober, 
mais réfractaire par essence à toute appropriation, que 
la rencontre devient possible. Enfin, sans solitude 
consentie, aucune existence morale authentique ne 
peut se déployer. La «moralité subjective», selon 
l'expression hégélienne, n'est assurément pas le tout de 
l'existence morale, qui doit s'éprouver dans les engage
ments ct les solidarités historiques concrètes; mais elle 
est une dimension indépassable de la vie morale : 
aucune institution, aucun pouvoir, aucun droit positif 
ne sauraient pallier la solitude spirituelle de la cons
cience, ni se substituer à son inaliénable responsa
bilité. Toute vie intérieure un peu intense suppose le 
consentement au silence qui demeure au-delà de tous 
les mois, à la distance qui demeure au cœur de toute 
proximité. à la singularité de l'acte d'être qui s'atteste 
jusque dans la communion ontologique la plus pro
fonde. 

Pourtant, à d'autres égards, la solitude est aussi la 
tentation majeure de la vie de l'esprit. Cette tentation 
peut prendre la fom1e d'une dérive vers l'imaginaire, 
où la conscience se délie de sa soumission au réel, sous 
prétexte d'honorer sa propre subjectivité, et en fait sc 
perd ; ou encore sc nourrit de la nostalgie d'une fusion 
avec la nature qui la déchargemit à bon compte du 
fardeau de l'altérité des autres. La critique philoso
phique du mythe du «bon sauvage)), qui porte à la 
fois sur le «bon >> et sur le « sauvage», sur la pré
tention d'innocence et sur l'état préculturel, a le mérite 
d'évincer un réve de solitude qui est un désir de l'état 
historique réel, où la solitude se vit dans l'effectivité 
des solidarités sociales et culturelles, où la liberté est 
toujours déjà prise dans un réseau de régulations et de 
pesanteurs, et ne saurait prétendre à une position de 
soi par soi dans la radicalité d'un commencement 
absolu. 

Trop souvent, cette fuite dans l'imaginaire cor
respond à une forme «réactive» de l'amour de la 
solitude, tout entière justiciable de la critique nietz
schéenne du ressentiment : la solitude ainsi goûtée 
n'est en fait qu'un échec de la communication, un 
repliement du sujet sur lui-même. Or, si l'intériorité 
est incommensurable à l'extériorité, il demeure que 
c'est en se risquant vers le monde, et non en se 
refermant en soi, qu'elle doit faire la preuve de sa 
transcendance. Toute la tradition réflexive, si attentive 
par ailleurs à rappeler à lui-même l'homme intérieur, 
dénonce à l'envi la mauvaise subjectivité de celui qui 
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se retranche en soi, non par choix et puissance d'inté
riorité, mais par impuissance ou mépris. Parce qu'il 
n'y a ici ni liberté - le point de vue du ressentiment est 
un point de vue «nécessairement déterminé de l'exté
rieur», écrit Nietzsche -, ni vérité -je dis choisir et 
aimer ce qu'en réalité je subis -, ni affirmation 
positive de l'être - mon oui à la solitude est en réalité 
un non à la rencontre -, la solitude ainsi aimée est 
mortifère. Elle ne conduit pas à l'homme intérieur, 
mais en dévie et paralyse l'élan. 

C'est qu'elle cache, le plus souvent, un amour délétere de 
soi. Au regard de Narcisse, en quête de sa seule image, «tout 
autre n'est qu'absence». De saint Augustin à Pascal, bien des 
voix se sont élevées pour rappeler que rien ne ruine plus 
sûrement l'existence spirituelle que le principe de l'amour de 
soi, la volonté de se fa• re centre. Le moi qui se veut soi-même 
aux dépens de tout autre que soi neutralise toute altérité, la 
rëduisant à l'insignifiance ou à la servitude : il veut rëgner 
seul. Mais cette visëe atteint trop bien son objet, et porte en 
retour un mortel destin de séparation ; le moi règne seul, 
mais il devient seul. Comme l'écrit Jankélévitch, «Avoir 
pour l(lute altérité le soi, qui est le monstl"e du moi devenu 
objet de lui-même, cela est une des dëtlnitions du vice ». 

Il faut donc, inlassablement, dénoncer la mauvaise 
subjectivité de repli et d'imp4issance au bénéfice de 
J'objectivité qui convertit au réel et ouvre à l'uni
versel ; il faut préférer à l'évasion dans le mythe les 
clartés exigeantes de la raison. Il faut par contre 
consentir, fût-ce douloureusement, à la solitude vivi
fiante qui éveille l'homme à sa propre intériorité de 
sujet connaissant et voulant, à la singularité de son 
acte d'être. Parce qu'elle ne fait qu'un avec sa liberté, 
elle constitue une promotion spirituelle et le rend 
capable de relation authentique. 

Toutefois, pour distinguer entre la solitude qui 
mène à la mort et celle qui mène à la vie, ces critères 
psychologiques et éthiques ne suffisent pas. Il faut 
faire intervenir un critère proprement ontologique. Il 
s'agit en effet de savoir si, revenant à soi-même, 
comme l'y invite toute la tradition réflexive, l'homme 
rencontre au foyer de son être Celui qui en est la 
source, ou se heurte à la seule clôture de sa propre 
identité, et s'y épuise tout entier. Ici intervient, radica
lisant la solitude de condition, ce qu'on peut appeler la 
solitude de raison, comme on parle d'un être de raison 
ou d'un mariage de raison. C'est une solitude cons
tatée par la raison, mais aussi en quelque sorte suscitée 
par elle, et surtout c'est une solitude résignée qui cache 
une défaite de l'amour, et par là même une défaite de 
l'esprit. 

4. LA SOLITUDE Dè RAISON. - la SOlitUde de raison se 
présente sous les traits de l'athéisme théorique et pra
tique, en rupture avec la tradition réflexive qui ne 
reconduisait l'homme à son intériorité irréductible au 
cosmos et inviolable à autrui que pour l'y mettre en 
présence d'un Dieu inconnu ou reconnu, pressenii ou 
confessé. Elle surgit chaque fois que la raison, par un 
décret épistémologique qui devient décision spiri
tuelle, se lîmite au champ de ce qu'elle peut maîtriser 
et se rend par là même aveugle à ce qui, dans l'altérité 
de l'autre et du Tout Autre, se dérobe à toute maîtrise. 
Cette solitude de la raison surgit encore chaque fois 
que l' interrogation métaphysique ouverte par l'exis
tence du mal se durcit en révolte, et se transforme en 
ressentiment contre l'être, occultant le mystère d'une 
donation originaire de sens. Elle naît enfin lorsque, 
plus radicalement, l'homme se pose à l'origine de lui-

même, et referme l'humanisme en un système de 
l'homme seul. 

Dans un texte célébre, Fr. Nietzsche s'interroge : 
«Qu'avons-nous fait, quand nous avons détaché la 
chaîne qui liait cette terre au soleil ? Où va-t-elle main
tenant? Où allons-nous nous-mêmes? N'allons-nous 
pas errant comme un néant infini ? Ne sentons-nous 
pas le souffle du vide sur notre face? Ne fait-il pas plus 
froid ? Ne vient-il pas des nuits, de plus en plus de 
nuits?>> (Le gai savoir, n. 125, trad. A. Vialatte, Paris, 
1950). Nietzsche se fait ici le prophète du nihilisme, de 
la solitude ontologique radicale de celui qui n'attend 
plus de rêponse, car il a déconstruit sa propre 
question, en ce qu'elle pouvait porter d'ouverture et 
d'appel vers un autre que lui. Alors non seulement le 
cosmos et l'histoire laissent l'homme à sa solitude 
métaphysique, mais l'intériorité elle-même est 
désertée. Nous touchons ici la dimension la plus 
radicale du combat spirituel de la solitude. 

«L'homme moderne refuse Il la fois la communion et la 
tragédie» (A. Robbe-Grîllet, Nature. humanisme. tragMie, 
dans Pour un nouveau roman, coll. ldëes, Paris, 1963, p. 66). 
Il refuse la communion avec le cosmos, sachant que le 
monde n'est peuplé que de forces. ct non de significations. 
Mais il refuse aussi la tragédie, qui est affrontement à une 
altéi'Îté irréductible, celle des dieux ou du destin, déchif
frement à tâtons d'un sens caché, et d'autant plus cherché 
qu'il est plus caché. En fait de mythe, il ne reste plus que celui 
de Narcisse, de l'homme en quête de sa propre identilé à 
travers l'image de soi que lui renvoient ses œuvres, dont 
aucune ne saurait égaler l'élan entier de son vouloir, ni lui 
donner l'entière mesure de son désir d'être et de sens. Nar
cisse est seul, et l'image qu'il projette de lui-même à la surface 
des choses par ses savoirs et ses pouvoirs glisse et fuit entre 
ses doigts ; elle lui est un fantôme, non un interlocuteur. 

Pourtant, au sein même de cette dérélictiol\, 
demeure une évidence, ou un pressentiment: la 
solitude, qu'on ne peut que tromp~r dans le rêve 
fusionne!, occulter en la soumettant à la loi de l'objet 
ou du groupe, ne résiste pas à l'amour vrai. Ou, plus 
exactement, elle ne disparaît pas en lui, mais elle 
change de signification. L'amour, comme relation 
avec une altérité reconnue et consentie, exalte l'ipséité 
du sujet tout en le conduisant hors de lui-même, vers 
l'autre. Seules, cette connaissance en forme de recon
naissance, cette position de soi en forme de dispo
sition à autrui maintiennent la vérité ontologique de la 
solitude tout en la sauvant de son destin de mort. 
Dans les souffrances de l'amour, comme dans ses bon
heurs, la conscience pressent que sa solitude de 
sécession est appelée à se convertir en solitude de com
munion. La force unique de la foi chrétienne est de 
toucher, pour la vaincre, la solitude métaphysique de 
l'homme sans autres armes que la révélation d'un 
Dieu qui aime et qui donne d'aimer. Dans sa solitude 
fondamentale où le propos d'humanisme clos enferme 
l'homme, demeure incognito Celui qui ne cesse de le 
conduire au désert afin de parler à son cœur. 

On peut alors revenir sur les diverses formes de 
solitude recensées ci-dessus, solitude de situation, 
solitude de condition, solitude de raison, et voir 
comment, dans la lumière de la foi chrétienne, elles 
changent de signification. 

5. DE LA SOLITUDE DE CONDITION A I. A SOLITUDE DE 

vocATION. - Le récit sacerdotal de la Genèse présente 
l'acte créateur de Dieu, îndissociablement, comme un 
acte de séparation et comme un acte de parole ; « Dieu 
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sépara la lumière et les ténèbres, et appela la lumière 
'jour' et les ténèbres 'nuit' ... Il sépara les eaux qui sont 
sous le firmament des eaux qui sont au-dessus du fir
mament, ct appela le firmament 'ciel'» (Gen. 1,4-8). 

La création, par ce qu'elle donne d'être aux créa
tures, dans leur individualité propre, est séparation 
dans l'espace et succession dans le temps : matrice de 
toutes les solitudes. Mais parce qu'elle est un acte de 
parole, elle constitue l'homme en interlocuteur, en vis
à-vis. Adam n'est séparé d'f:ve que pour pouvoir 
s'adresser à elle en forme de «Tu», et dans le langage 
de la célébration : «Celle-ci est l'os de mes os et ln 
chair de ma chair!>> (G(m. 2,23). Adam et Ève ne sont 
séparés de Dieu que pour être avec Dieu de visage à 
visage, de parole à parole. <<La vérité surgit là où un 
être séparé de l'autre. ne s'abîme pas en lui, mais lui 
parle>> (E. Lévinas, Ethique et infini, Paris, 1982). 

Tel est le sens que revêt, dans la lumi~re de la 
Création, la solitude de condition: elle s'appelle 
désormais solitude de vocation. En sa singularité 
incommensurable au monde des choses, en son ipséité 
de sujet, l'homme est à l'image du Dieu unique, 
incommensurable à sa créature: en sa solitude invio
lable à autrui, en son intériorité, l'homme est la 
demeure du Dieu unique. Son acte d'être, incommuni
cable - «on peut tout partager entre les êtres, sauf 
l'exister», écrit encore Lévinas (p. 60), - s'ouvre en 
abîme vers Celui qui le fonde, le Dieu « en qui nous 
vivons, nous nous mouvons et nous sommes» (Actes 
17 ,28). 

Sur le fond de cette confession biblique de la 
Création, la foi chrétienne accentue tout à la fois verti
gineusement la solitude métaphysique de l'homme, et 
la surmonte définitivement: en effet, elle arrache l'in· 
dividu à l'existence sociale indistincte et aux solida
rités cosmiques païennes, pour lui donner un nom 
propre, une vocation singulière, une destination pour 
toujours. D'autre part, elle creu~e l'homme intérieur 
jusqu'à l'indicible de son rapport avec le Dieu vivant : 
« secretum meum mihi », disait Édith Stein à qui l'in-
terrogeait. sur sa conversion. · 

Mais cette solitude n'est creusée que pour être défi
nitivement comblée. «Où fuirai-je loin de Ta face, où 
irai-je loin de Ton esprit», interroge le Psalmiste 
(139,7). La solitude de vocation n'est pas le désert de 
l'abandon, mais le lieu de la rencontre, l'arche de l'Al
liance: un Sinaï intérieur. Dans l'existence chrétienne, 
ce Sinaï intérieur devient la demeure du Père, du Fils 
et de l'Esprit au cœur des baptisés: «L'Esprit se joint il 
notre esprit pour attester que nous sommes entànts de 
Dieu» (Rom. 8, 16). Seul l'Esprit peut se joindre ainsi 
à l'esprit, sans en violer l'identité ni l'intimité, en une 
union si respectueuse et si profonde qu'elle transforme 
la solitude d'ipséité de l'ego en solitude d'allocution : 
« Abba, Père». 

En même temps, Ja solidarité des deux commande
ments préserve la solitude chrétienne de tout retran
chement solipsiste vis-à-vis d 'autrui : le même mou
vement qui met l'homme en communion avec Dieu le 
met en communion avec autrui, qui recoit alors le 
beau nom significatif de prochain. Si le Dieu unique se 
révèle dans l'ipséité métaphysique, en sa singularité, le 
Dieu de la com111union trinitaire se révèle dans la pro
ximité spirituelle du prochain. 

Toute la tradition biblique el chr6liennc lémoigne en 
faveur de ce double abfme d'une soli lude Crêuséc cl comblee. 
de cc double mouvement vers le visage unique du DieÙ 

unique, ~:l vers la proximité innombrable des prochains. Le 
rythme my$tique des « voies» traditionnelles s'inscrit aussi 
dans l'expérience chrêlienne dê la solitude : il y a la solitude 
purgative de l'âme que Dieu arnlche au commerce avec les 
créatures, vide de tout objet créé, pour la purifier de ses atta
chements, et lui révéler, en creux, la plênitude à laquelle il 
l'appelle. Il y a la solitude illuminative où l'âme, sépa!'ée de 
lout ce qui n'est pas Dieu. apprend à goüter Dieu en Dieu, et 
où elle découvre qu'il est Dieu, c'est-il-dire libre de se donne!' 
et de se retirer. Il y a en.fin la solitude unitive de l'âme seule 
avec le Seul, et •·elrouvant en lui tolites choses: «Miens sont 
les cieux, et mienne est la tel'l'e )) (Jean de la Croix, Avisos y 
sentencias espiritua/es). Les Exercices Spiriwels de ~aint 
Ignace <k Loyola ne séparent le retraitant de tout le créê que 
pour lui permettre, au tcnne de son itinéraire, dans la 
«contemplation pour oblenir l'amour», de <<regarder 
comment Dieu habite dans les ctêatures, dans les éléments 
par le don de l'être, dans les plantes par la croissance, dans les 
animaux par la sensation, dans les hommes par le don de l'in
lelligence, el donc en moi, par la vic, par la sensation et par 
l'inLelligencê. Comment aussi il fait de moi son temple, 
m'ayant crêê à la ressemblance et à l'image de sa divine 
Majesté» (n. 235). 

Seul un cœur assez solitaire pour reconnaître, au
dedans de lui-même, la présence du Tout-Autre, 
devient en vérité un lieu de communion. Dans 
l'espace élargi de sa tente, n'étant point encombré de 
lui-même, il peut accueillir les êtres et les choses, le 
monde et l'histoire. Dès lors, ceux-ci ne sont plus sim
plement les matériaux de nos savoirs ct de nos pou
voirs. Ils redeviennent ce qu'ils n'ont jamais cessé 
d'être, les témoins de la première et inoubliable 
alliance, l'alliance de création. 

6. D E LA SOLITIJDE DE RAISON A I.A. SOLITUDE DE 

REDEMPTION. - Il ne faut l'ien moins que tout cet 
héritage spirituel pour aller ·au-devant de l'expérience 
contemporaine de la solitude ontologique 'tiurcie en 
solitude de raison. Nous l'avons vu: l'athéisme n'est 
pas seulement une position théorique ou une sit1,1ation 
culturelle. Il est un drame ~pirituel. Tl n'est pas indif
fërent que ses formes les plus conscientes et les plus 
systématiques soient nées en climat chrNicn: le lieu 
par excellence de ce drame spirituel est le lieu de la 
Croix. C'est là en cftèt que la volonté d'autosuffisance 
de J'homme va jusqu'à la mort de Dieu, mais c'est là 
aussi que l'amour de Dieu pour l'homme, en sc 
déployant jusqu'à l'extrême - la mort ~ur une croix -, 
vient briser défini.tivement la mauvaise solitude où 
Adam est prisonnier. Cette solitude avoue alors, dans 
le pardon qu'elle reçoit, son véritable nom: elle n'est 
solitude de raison que parce qu'elle est d'abord et plus 
secrètement solitude de refus et de rcbellîon, volonté 
délibérée d'autosuffisance. Il y a une séparation qui 
donne d'exister, et c'est la séparation creatrice. Il y a 
une séparation qui tarit l'existence à sa source, qui 
casse la solitude d'avec la communion, et c'est la sépa
ration du péché. Satan, le dia-bolos, sépare la parole du 
Verbe, car il est menteur et père du mensonge. II 
sépare l'homme des sources de la vic, car il est 
homicide depuis le commencement. Alors l'homme 
connaît le goût amer du nihilisme, et descend dans 
l'abîme d'une solit.ude sans visage et sans vis-à-vis, où 
ne retentit plus que l'écho de son propre cri. 

Mais un Autre y est descendu avant lui. Aussi loin 
que l'homme s'aventure dans les déserts de ses soli
tudes, Jésus Christ l'y a précédé. Jésus Christ, l'Élu de 
Dieu, le Fils que le Père n'a pas laissé seul, parce qu'il 
fait toujours sa volonté, a connu toutes les formes des 
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solitudes humaines, excepté le péché. 11 a connu la 
solitude de situation, la séparation d'avec sa mère, 
l'exclusion des villages de Samarie car il n'était pas 
samaritain, l'exclusion des synagogues de son peuple 
car il enseignait des choses trop dures à entendre, 
l'exclusion de la cité sainte de Jérusalem car il n'était 
pas permis d'exécuter un condamné dans l'enceinte de 
la ville. A l'heure de (iethsémani, «Jésus cherche du 
soulagement ct de la compagnie de la part des 
hommes, ... mais il n'en reçoit point, car ses disciples 
dorment... Jésus est seul sur la terre, non seulement 
qui ressente et partage sa peine, mais qui la sache : le 
ciel et lui sont dans cette connaissance» (BI. Pascal, Le 
Mystère de Jésus). A cette heure-là et à celle de la 
croix, Jésus a connu la solitude de condition, celle du 
corps dans l'écrasement de la souffrance, celle de la 
conscience dans le déchaînement des faux témoins, 
celle de l'âme devant le silence de Dieu : «mon Dieu, 
pourquoi m'as-tu abandonné?» Mais cette solitude de 
condition, Jésus Christ ne l'a pas vécue comme un 
destin de résignation ou de révolte. Il est allé, l'heure 
venue, au-devant d'elle, et il en a fait l'épiphanie de 
l'amour jusqu'à l'extrême: «Voyant sa mère, et près 
d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère: 
'Femme, voici ton Jils '. Il dit ensuite au disciple: 
' voici ta mère' ... Après quoi, sachant que tout était 
achevé ... inclinant la tête, il remit l'esprit>> (Jean 
19,26.30): après avoir remis sa mère au disciple, et 
son csprît au Père, Jésus meurt seuL Par cette solitude, 
nous sommes tous guéris. Car« il est notre paix : de cc 
qui était divisé, il a fait une unité. Dans sa chair, il a 
détruit le mur de séparation : la haine ... Et c'est grâce à 
lui que, les uns ct les autres, nous avons, dans un seul 
Esprit, accès au prés du Père)) (Éph. 2,14-16). Aucune 
solitude humaine, fût-elle solitude de raison ou fruit 
amer de rébellion, n'est étrangère à la croix. 

7. DES SOLITUDES lJE SITUATION AUX SOLITUDES lJE COM. 

MUNtON. - Dans la lumière pascale, les solitudes de 
situation entrent à leur tour dans la secrète fécondité 
de la croix. Elles deviennent les signes d'une réalité 
plus profonde encore que la solitude de condition : 
familles brisées et personnes déplacées, marginaux et 
exclus, exilés et prisonniers, tous sont les témoins 
visibles d'un drame spirituel qui les déborde de toutes 
parts: l'échec de l'homme à sauver l'homme, ct la 
grande tristesse d'être si mal aimés, et de si mal savoir 
aimer. Tous sont établis comme témoins, non pour 
condamner, mais pour rappeler le sérieux et la vulné
rabilité de l'amour, et les ravages que fait le manque 
d'amour, même là où fonctionne une impeccable 
rationalité. 

Déjà, dans l'Ancien Testament, la solitude de la veuve et 
de l'orphelin, de la femme stérile et de !"étranger ~ignifiait à 
Israël le sérieux de l'Alliance. Elle lui rappelait, dttns le 
dénuement d'une situation précaire et douloureuse, sa propre 
identité spirituelle de peuple arraché à la terre d'Ur en 
Chaldée, né de ln femme sté ri le, issu des servitudes de 
l'Égypte; f.1conné dnn:; les solitudes de Madian. Contem
plation non point théorique. mais appel à la mémoire spiri
tuelle du passé ct à la dé~;ision spirituelle du présent : le 
pauvre est celui qu'il faut vêtir, l'étranger celui qu'il fnut 
accueillir. De ces solitaires, les prophètes ne parlent pas à l'in
dicatif, mais à l'impératif; non dans le présent du constat 
sociologique. mais dans la rétrospection de l'aveu et le futur 
de la promesse : la solitude de la veuve et de l'orphelin, de la 
stérile et de l'étranger signi fic à lsra/!1 ;i la fois sa propre 
dureté de cœur et la sollicitude gratuite du Dieu vivant. Il y 
trouve la mémoire de son origine - «Mon père était un 

araméen errant» - , le tèmoin à charge de son p~ché - «ils 
vendent le pauvre pour une paire de sandales» - et Je signe 
permanent de sa vocation : il est ce peuple que l'élection 
divine a mis à part de tous les peuples, pour en faire son 
propre héritage. 

Héritage du Christ glorifié, l'êglise connaît à son 
tour, dans le mystère de l'Alliance nouvelle, la solitude 
de l'élection et de la mission. Pour en signifier la 
réalité et la fécondité, Dieu ne cesse d'appeler, de 
séparer, de mettre à part des consacrés: contemplatifs 
ou apôtres, ils livrent la solitude de leur cœur à la 
solitude de Dieu pour le service de leurs fréres. lis 
deviennent, par la grâce de cette consécration, des 
sourders dans le désert. Sainte Thérèse de l'Enfant
Jésus, plongée dans la nuit de l'absence et du silence 
de Dieu, se sait «assise à la table des pécheurs», en 
une mystérieuse commcnsalité de salut. Cela vaut de 
l'Église comme telle dans le monde comme tel. 
L'auteur de l'Épître à Diognète, au second siècle, 
s'étonne de ce peuple qui, répandu sur toute la face de 
la terre comme l'âme l'est dans le corps, sans aucune 
diffërence visible d'appartenance culturelle, politique, 
ethnique, marque pourtant sa séparation, et s'expose 
par là au rejet. Parce qu'elle est dans le monde sans 
être du monde, l'Église porte en elle, à la suite du 
Christ, et communique à tous ses membres le fardeau 
d'une solitude parfois cruciflantc: les situations de 
persécution, ou plus banalement l'indifférence ou le 
refus opposés à son message, sont, au cœur même du 
témoignage apostolique, la permanence du mystère de 
la rédemption : «Je complète dans ma chair ce qui 
manque à la passion du Christ pour son corps qui est 
l'tglise » (Col. 1,24). 

Mais cette solitude est aussi l'espace de la plus vaste 
communion. Car en recevant l'Esprit du Christ res
suscité, qui la consacre et la met à part, l'Église reçoit· 
aussi une source intarissable, eucharistique, d'amour 
et de pardon, capable de rejoindre et de féconder le 
désert des solitudes non choisies, et de purifier les 
eaux amères du refus et du péché. Le monde secrète, 
pour sa part, inexorablement, de nouvelles situations 
de solitude, comme s'il ne pouvait unir les uns qu'en 
les divisant d'avec les autres, organiser des solidarités 
qu'en créant du même geste des retombées de dés
ordre, de misère et d'exclusion. Il en est tout 
autrement dans Je Corps du Christ. Toutes ces situa
tions de solitude, le Christ les récapitule en son Corps 
qui est Église. Le Tout-Puissant a choisi de sc révéler 
dans la faiblesse, le Dieu de la communion trinitaire 
rejoint en leur isolement, jusqu'à s'identifier à eux, les 
plus délaissés des hommes. L'étranger, le malade et le 
prisonnier ne sont pas seulement, en Matthieu 25, l'in
cognito du Christ ; leur solitude de délaissement est 
l'impératif de son accueil, et c'est sur cet accueil que 
nous serons jugés. Car nous sommes membres du 
Corps du Christ, chacun pour sa part, et, comme le dit 
Pascal, «être membre est n'avoir de vie, d'être et de 
mouvement que par l'esprit du corps» (Pensées, n. 
372 Lafuma/483 Brunschvicg). La seule vraie sépa
ration, la seule solitude définitive et mortelle, c'est 
celle qui exclut du Corps du Christ, de ce Royaume 
préparë depuis la fondation du monde. 

Outre les ouvrages cités en cours d'article, on peut voir 
encore : P. Valéry, Fragments d'un Narcisse. dans Charmes, 
110uv. éd. Paris, 1926. -M. Scheler, Nature el furmes de la 
sympathie, Paris, 1928; trad. M. Lefebvre, Paris, 1971. - M. 
Heidegger, Sein und 7.eiJ, 4• éd., Halle, 1935 (trad. E. Mar-
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tincau, ittre et temps, Paris, 1\185). - N. Berdiaeff, Cinq mMi
tations sur l'existence, Paris, 1936. - M. Buber, /ch und Du. 
Berlin, 1936 (trad. fr., Je et Tu, Paris, 1 938). - E. Mounier, 
Introduction aux existentialismes, Paris, 1947; Le Personna
lisme, coll. Que sais-je '! 393, 13e éd., Paris, 1978. - M. de 
Certeau, Fr. Roustang, etc., La solitude, coll. Christus, Paris, 
1967. - E. Lévinas, Le temps et l'autre, Montpellier, 1979. 

Dans une perspective tout autre, on peut, pour retrouver 
l'histoire de la recherche et des fonnes traditionnelles de la 
vie solitaire dans le chri~tianisme, se reporter aux art. Déserts 
(OS, t. 3, col. 534-49), Erémitisme (t. 4, col. 936-82), Mona
chisme (t. 10, col. 1524-1617), Reclus (t. 13, col. 217-28). 

Ces articles citent bon nombre de traités sur la solitude 
extérieure et intérieure. Rappelons-en quelques-uns: Eucher 
de Lyon (tv. 450; DS, t. 4, col. 1653-60), De laude eremi (PL 
50, 701-702); - Jean Climaque (t v. 650; DS, t. 8, col. 
369-89), (:çhclle, 27e degré ; - Laurent Justinien <t 1456 ; DS, 
t. 9, col. 393-401), De vita solitaria; - Paul Oiustîniani 
(t 1528 ; DS, t. 6, col. 414-17) ; - FI.A. Ugoni, Dialogus de 
solitudine. 1545; - C. Musius (t 1572; DS, 1. 10, col. 
1855-56), Solitudo, sive vita so/itaria /audata (Anvers, 1566); 
poème oû se trouve la formule : « 0 beata solitudo ! 0 sola 
beatitude ! », cf. A. Dimier, dans Cft eaux, t. Il, 1960, p. 
133-36; - L. da Scrico, De bono solitudinis (Padoue, 1581); 
Charles de Paris (Le Boullangcr t 1650; DS, t. 9, col. 454-55), 
Dix solitudes (Paris, 1645); - Jean de Vernières-Louvigny (t 
1659; DS, t. 1, col. 1522-27), Le cltrestien intérieur, livre IV 
(Paris, 1662, p. 245-411);- G. Le Roy (t 1684; DS, t. 9, col. 
693-96), De la solitude chrétienne (3 vol., Paris, 1658-1667) ; 
etc. 

Marguerite LeNA. 

SOLMINIHAC (ALAIN DE, BIENHEUREUX), évêque, 
1593-1659. - l. Vie. - 2. Œuvres. - 3. Doctrine épis
copale. 

1. VIE. - Alain de Solminihac est né le 25 novembre 
1593 au château de Belet dans les environs de Péri
gueux. Il appartenait à une famille de noblesse rurale 
demeurée catholique lors des guerres de religion. Il 
paraît avoir été baptisé à Saint-Aquilin (actuel canton 
de Neuvic, Dordogne). 

Vers les années 1609-1610, il prit la décision de 
consacrer sa vie à Dieu. Il songea d'abord à devenir 
chevalier de Malte, mais préfera entrer chez les Cha
noines réguliers de Saint-Augustin de l'abbaye de 
Chancelade (près de Périgueux), où il était attiré par 
son oncle Arnaud qui en était l'abbé et manifestait 
l'intention de lui transmettre son bénéfice. Canoni
quement tout se passa comme prévu. Apr~s enquête, 
une bulle de Paul v (5 sept. 1614) faisait de lui un abbé 
régulier de Chancelade. II entreprit immédiatement 
son noviciat. Le 28 juillet 1616, il émit sa profession 
religieuse et fut ordonné prêtre le 22 septembre 1618. 
Déjà bien conscient des exigences de sa vocation, il ne 
se laissa pas prendre au mirage d'une charge enviable, 
mais se préoccupa de relever de ses ruines une abbaye 
que les luttes èiviles du 1 6~ siècle avaient quasiment 
anéantie. Dès qu'il eut le pouvoir, il rétablit la vie 
commune et la célébration des offices canoniaux 
(1617-1618). 

Les Jésuites du collège de Périgueux qui le dirigeaient le 
poussaient dans cette voie. Sur leurs conseils il sc rendit à 
Paris pour y développer sa formation intellectuelle et spiri
tuelle afin de mieux se préparer à la réforme de son 
monastère. Il y demeura quatre ans (1618-1622) avec pour 
compagnon un des deux chanceladais engagé avec lui dans ln 
réforme du monastère, Pierre Lamie. 

A la vie intellectuelle, il consacra quatorze heures par jour. 
Il suivit les cours de la Sorbonne, y étudiant la philosophie et 

.la théologie. En théologie il bénéficia de l'enseignement 
d'André du Val (1564-1638; DS, t. 3, col. 1857-62) qui était à 
Paris l'un des représentants les plus qualifiés des doctrines 
romaines: à la suite de cet enseignement, il devint un des 
champions de la primauté pontificale qui marqua prl)f'on
dément sa vie entière. Il retira aussi beaucoup des lecons 
théologiques de Philippe de Gamaches (1568-1625 ; DS, t. 6, 
col. 86-87) qui passait pour un des théologiens thomistes les 
plus sûrs de son temps. 

La spiritualité occupa également une grande place 
dans sa formation parisienne. Durant la première 
année de son séjour dans la capitale, il rencontra 
souvent Francois de Sales (DS, t. 5, col. 1057-97), qui 
séjournait à Paris pour accomplir une mission dont 
l'avait chargé le duc de Savoie (octobre 1618-sep
tembre 1619). Solminihac conserva jusqu'à sa mort le 
souvenir de ces entretiens. On sait qu'il fréquenta 
divers cercles religieux de la capitale, notamment la 
Chartreuse de Vauvert et le noviciat des Jésuites, rue 
du Pot-de-Fer. Dans cette dernière maison, il lia 
d'étroites relations avec Antoine Le Gaudier ( 1572-
1622 ; DS, t. 9, col. 529-39). Solminihac fit les grands 
exercices sous sa direction durant l'été 1619 ; au cours 
de cette retraite il prit conscience des exigences de la 
sainteté et s'achemina vers l'imitation de Jésus Christ. 
Enfin il noua des relations avec Charles Faure (DS, t. 
5, col. 107-13), réformateur des Chanoines réguliers de 
Sainte-Geneviève, et le cardinal Francois de La 
Rochefoucauld (DS, t. 9, col. 304-05), grand aumônier 
de France. 

Solminihac revint à Chancelade au début d'octobre 
1622. Il reçut la bénédiction abbatiale le 6 janvier 1623 
et s'entoura de conseillers choisis parmi les Jésuites du 
collège de Périgueux. Il accorda une confiance particu
lière à Jean-Jérôme Baiole (1588-1653; DS, t. 1, col. 
1201-03), son confesseur. Celui-ci acheva d'orienter 
son dirigé vers une profonde union à Dieu. Avec son 
approbation, Alain fit en 1626, à l'exemple de Thérèse 
d'A vila, le vœu de « plus grande recherche de la gloire 
de Dieu dans la pratique des choses et affaires qui 
sembleront être de quelque importance>>. La force 
intérieure qui l'animait n'allait pas tarder à imprimer 
à la réforme de Chancelade une vie spirituelle d'une 
grande qualité. Mais tout était à faire : reconstruire les 
bâtiments, recruter des novices, les former â la vie reli
gieuse, donner un statut canonial et communiquer un 
esprit. L'abbé réussit dans ses divers projets. En 1630, 
il pouvait considérer la réforme de Chancelade comme 
réussie. Vers 1623, un nouveau r~glemcnt selon la 
ligne augustinienne fut adopté: office, vie fraternelle, 
oraison, prédication missionnaire. 

Le rayonnement de Chancelade entraina d'autres abbayes 
dans les environs : Angoulême ( 1628), Saint-Gérard de 
Limoges (1632), Sablonceaux prês de Saintes (1633). 
L'abbaye de Chancelade était en passe de devenir une congré· 
gation de Chanoines réguliers de stricte observance ; mais 
cette progression fut arrêtée par l'opposition des Chanoines 
réguliers de Sainte-Geneviève. Cependant la réforme de 
Chancelade subsista jusqu'à la Révolution. L'action réforma· 
triee de l'abbé de Chancelade fut connue de Richelieu et du 
P. Joseph. Ce dernier le chargea de visiter les maisons de la 
congrégation des Bénédictines du Calvaire ( 1630). D'autres 
missions lui furent confiées par le cardinal de La Rochefou· 
cauld, chargé par le pape de la réforme des maisons reli· 
gieuses françaises. Il était pleinement engagé dans cette 
intense activité canoniale, quand il fut pressenti pour l'épis
copat. 
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C'était l'êpoquc où Richelieu s'efforçait de renou
veler le corps épiscopal du royaume en y introduisant 
des sujets de valeur. Déjà en 1630 on avait proposé à 
Alain l'évêché de Bazas en Gironde et en avril 1636 
celui de Lavaur. Au mois de juin qui suivit, il fut 
désigné par Louis xm pour celui de Cahors (17 juin 
1636). Les bulles d'Urbain VIII arrivèrent le 22 sep
tembre 1637. Solminihac avait obtenu de rester abbé 
régulier de Chancelade jusqu'à l'affermissement de sa 
réforme. Tl reçut l'ordination épiscopale le 27 sep
tembre 1637 en l'église des Chanoines réguliers de 
Sainte-Geneviève-du-Mont à Paris. 

Il prit possession de son siège par procureur le 
17 octobre 1637. Au début du mois de février 1638 il 
vint s'établir près de Cahors au manoir épiscopal de 
Mercuès. Il allait assurer la direction d'un des plus 
vastes diocèses de France. Les témoignages s'ac
cordent pour dessiner le tableau d'une situation très 
obérée nécessitant une réforme profonde des institu
tions et une nouvelle évangélisation des populations. 
Le nouveau pasteur se lança immédiatement dans une 
action pastorale inspirée des modèles laissés par 
Charles Borromée pour le Milanais, Francois de Sales 
pour le Chablais et la Savoie, Pierre Fourier pour la 
Lorraine. 

Il mourut le 31 décembre 1. 659 au manoir épiscopal de 
Mercuès t:l fut enterre dans la chapelle des Chanoines régu
liers de Cahors. Il repose aujourd'hui dans la cathédrale. Il 
avait vecu et était mort en reputation de saimeté. Dès 1661 , 
on se préoccupa de son éventuelle glorification par l'Église. 11 
a élé béatifié par Jean-Paul Il le 4 octobre 1981, seul évêque 
francais du 17r siècle à avoir mérité cet honneur avec 
Francois de Sales. La reprise de la cau~e de (:llnonisation est 
en cours. 

2. ŒuvRES. - L'action pastorale de Solmînihac a 
motivé un nombre important de textes dont tous n'ont 
pas fait l'objet d'une impression. Ils sont généralement 
conservés aux archives diocésaines de Cahors. Pour 
avoir une idée de l'activité épiscopale du bienheureux, 
on peut se reporter au volume des Lettres et docu
ments publié par Eugène Sol (Cahors, 1930) qui 
rcnvoit à une fo ule de pièces manuscrites ou . . . ' 

1mpnmees. 

Parmi les publications citons: Statllts et règlements du 
diocèse de CahOrs publiés au synode umu le 21 avril 1638 
(Cahors, Jean Dalvy, 1639, 1645, 1648, 1651); - Recueil des 
statuts et ordonnances de 1638 à 1652. Lellœs pastorales et 
ordonnances : Advis pour ceux qui vacquent aux prMica1ions 
et catéchismes, aux missions dans le diocèse (Cahors, 1640) ; 
- Manuale proprium parochorum cadurcensium (Cahors, 
1642, 131 p.); - Catéchisme augmenté et corrigè de nouveau 
(Cahors. 1644) ; - Regula sancti Augustin/ et Constitutiom•s 
ahhatiae B.M. de Cancel/ela aliorumque monasteriorum 
ejiLfdem rl!formationis (Cahors, 1655) ; - Censure du livre 
intitulé: Apologie pour les casuistes comre les calomnies des 
Jansénistes ( 1657), (Cahors, 1658 ; il s'agit de la publication 
du jèsuitc Georges Pirot t 1659). 

Dans le domaine proprement spirituel, Solminihac 
a laissé peu de textes. 11 s'agit surtout des Avis qu'il 
donna aux religieux de Chancelade : 140 paragraphes 
assez courts qu'on peut regrouper autour d'une tren
taine de thèmes; E. Sol les a édités avec les Lettres et 
doèumellts (1930, p. 3-43) ; Chr. Dumoulin a amélioré 
le texte d'après le ms avec une introduction qui étudie 
<d'évolution spirituelle» de l'auteur (Avis, Champa
gne-sur-Rhône, 1983). 

Ajuutons que Solminihac prit l'initiative de publier (sans 
nom d'auteur) le Traité pour conduire les âmes à l'estroile 
union d'amour avec Dieu, pour les y maintenir et .faire pro
fiter. .. avec une Instruction... touchalll la vie intérieure, 
l'oraison mentale, el la conversation avec le prochain (Paris, 
1645), ouvrage de son directeur spirituel le jésuite Jean
J érôrne Ba iole (DS, t. 1, col. 120 1-03) ; on peut penser que 
l'évêque se retrouvait dans les en~eignemcnts de son 
directeur. Il est dommage que Solminihac ait détmit ses 
textes spirituels. 

3. DocrKINE. - 1" Les Avis ont été formés par la 
réunion en un petit cahier de 33 pages de notes prises 
aux conférences données par Solminihac. Ils n'offrent 
aucune unitê de style. Les notes sont curieusement 
muettes sur certains thèmes importants, comme 
l'amour de la vocation, les vertus théologales, la 
liturgie ; elles ne sont pas logiquement organisées. Par 
contre, on y trouve de belles pensées sur l'imitation du 
Christ, la fidélité aux inspirations divines, l'amour de 
Dieu, la familiarité avec Dieu, la croix, la mortifi
cation et le détachement. 

2u Doctrine et action épiscopales. - Solminihac, 
d'abord Chanoine régulier de Saint-Augustin, occupe 
une place importante parmi les réalisateurs de la 
réforme pastorale française au 17• siècle. Il a syn
thétisé tous les aspects de l'évêque qu'avait souhaité le 
concile de Trente. Pour comprendre quel type 
d'évêque il fut, illàut le replacer dans le rayonnement 
de Charles Borromée. Lors de la proclamation de l'hé
roïcité des vertus de Solminihac (29 juin 1927), Pic xt 
insista sur ce point. L'éditeur des Actes de l'Eglise de 
Milan. considérait qu'entre l'évêque de Cahors et l'ar
chevêque de Milan, il y avait une étroite ressemblance 
s'étendant à l'ensemble de leur vie. En le béatifiant le 
4 octobre 198 1, Jean Paulu a souligné la persistance 
de son titre de ' Borromée de la France' qu'on n'a 
jamais cessé de lui donner. 

Solminihac, dès qu'il fut proposé à l'épiscopat, se 
mit à l'étude de la tradition catholique dans le 
domaine épiscopal en s'attachant surtout aux Actes de 
l'Eglise de Milan, «où l'on voit la conduite du saint 
cardinal Borromée, vrai miroir de l'état épiscopal. II 
s'appliqua â cette lecture avec tant d 'assiduité qu'il 
semblait avoir renoncé à toutes sortes d'autres occupa
tions, ct quoiqu'il fut grandement affectionné à l'office 
divin, il ne s'y trouvait que les jours de fëte et les 
dimanches pour avoir plus de temps d'y vaquer» (L. 
Chastenet, Vie de Mgr Alain de Solminihac. Saint
Brieuc, 1817, p. 169). Il correspond it aussi ou s'en
tretint avec quelques prélats connus pour leurs senti
ments borroméens, notamment le cardinal Francois 
de la Rochefoucauld ct Jean Jaubert de Barrault, 
archevêque d'Arles. Il considérait que Dieu avait 
donné saint Charles «à son Église pour être un 
exemple de perfection à tous les prélats» (lettre du 
16 avril 1651 à Vincent de Paul). A la lumière de cette 
étude, il établit un plan d'action pour travailler au 
renouvellement du diocèse, dont il allait devoir 
assumer le gouvernement. 

Comme saint Charles, Alain, quand il s'installa à Cahors, 
organisa sa maison en lui donnant la forme d'une commu
nauté fraternelle avec l'aide de quelques Chanoines reguliers 
amenés de Chancelade. Quelques semaines après son entrée 
dans le diocèse, il convoqua un synode pour le 21 avri l 1638, 
lequel adopta des statuts destinés à fournir au diocèse les 
structures dont il avait besoin. Ces statuts furent publiés avec 
des notes, renvoyant aux ordonnam:es de Borromée relatives 
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à l'organisation de son diocèse. D'autres synodes suivire.nt 
durant son épiscopat. Ayant pris k:s dispositions nécessaire~ â 
la bonne marche des institutions, il entreprit de se rendre sur 
le terrain. Quinze joui·s plus tard, le 7 mai 1638, il commença 
la visite pastorale. Il devait visiter neuf fois les huit cents 
paroisses de son diocèse. Dans ses tournées il ètait accom· 
pagné par des Chanoines réguliers qui l'avaient précédé pré· 
chant des missions paroissiales. A la fin de chaque visite des 
ordonnances formulaient ses instructions précises dt~Stinées â 
la rénovation de la pamisse. Comme à Milan, l'évêque di visa 
les archiprêtrés en vicariats forains et suscita la création de 
conférences ecclésiastiques. Afin d'assurer l'animation de cet 
ensemble, il établit à Cahors un prieuré de Chanoines régu-
liers. • 

Le diocèse avait besoin d'un clergé bien formé. Jus
qu'aux initiatives de Vincent de Paul et de J.-J. Olier 
en 1642, la France n'avait pas réussi à organiser de 
véritables séminaires. Solminihac, désireux de doter 
son diocèse des prêtres dont il avait besoin, appela les 
Lazari.stes. Ils arrivèrent à Cahors au printemps de 
1643. Cahors fut une des premières villes de 1=-rance à 
posséder un séminaire. Pour cette action réformatrice, 
il fut aidé par la compagnie du Saint-Sacrement qu'il 
établit à Cahors en 1639. JI créa à Cahors un hôpital 
destiné aux malades pauvres, l'ancien hôpital Saint· 
.Jacques s'avérant insuffisant ( 1652). Il fonda éga
lement un hôpital pour les orphelines. Sa charité se 
manifesta d'une manière particulièrement éclatante 
lors de la peste de Cahors en 1652-1653. 

Étant en visite pastorale (octobre 1652) quand on lui 
annonça l'épidémie, il rentra immèdiatcmcnt à Mcrcuês ct se 
mit à l'étude du Traité. des soins des. pestiférés qui sc trouve 
dans le 3c volurne des Actes de l'Eglise de Milan. Puis il 
écrivit à Monsieur Vincent pour· lui dèmander des conseils et 
prit les dispositions nécessaires afin de lutter contre le fléau. 
Cahors fut relativement épargné grâce aux mesures qu'il lit 
prendre. Durant le temps que dura le fléau, l'évêque se trans
porta sur les points les plus menacés. 

Son souci doctrinal l'amena à intervenir dans les 
atliüres théologiques du temps. Il s'éleva avec force en 
1638 contre l'ouvrage des freres Dupuy, Traité des 
droits et /ibert.és de l'Eglise gallicane avec leurs preuves, 
pour en obtenir la condamnation du Saint-Siège. JI 
prit une part active à la condamnation du Jansénisn1e 
(bulle Cum occasione du 31 mai 1 653). Il s'employa 
également à faire censurer l'Apologie pour les casuistes 
contre les calomnies des Jansénistes de G. P irot par 
Alexandre vu. 

Telle se présente l'action épiscopale de Solminihac. 
Elle reflète celle d'autres évêques francais du 17• siècle 
qui ont alors réalisé la réforme pastorale et s'inspire de 
celle de Charles Borromée à Milan. Elle le situe dans 
un courant très particulier qui ne lui enlève pas ses 
caractéristiques proprès. Son premier biographe, 
L. Chastenet, en temoigne : 

« ... il se servit d'un moyen excdlent pour se perfectionner 
et dans la vertu et dans l'exercice de sa charge, qui fut de 
prendre ... Borromée pour patron et pt·ototype pour imiter 
toutes ses vertus et sa conduite. ll est vrai que Jésus Christ 
était le grand modèl.e auquel il attachait principalement ses 
yeux, mais ce saint archevêque était une de ses plus c.xcc.l
lentes copies, ille regardait souvent et disait que Dieu l.'av<•it 
donné à son Église pour· être le mitoir des ptêlats: sa vie était 
un livre qui ne sortait jamais de son cabinet... ; il l'avait tel
lement bien étudié qu'il se souvenait de ses moindres particu· 
larités, d'autant mieux qu'il ne voyait jamais rien qu'il ne 
tâchât de la pratiquer, s'il était en son pouvoir ... » (Chastenet, 
1). 187-88). 

A. de Solminihac, Lettres et documents. êd. E. Sol, Caho•·s, 
1930. 

1~. Chastenet, La vie de Mgr A. de! S., Cahors. 1663 ; Saint
Brieuc, 1817. - A. de Valon, Histoire d'A. de S., Cahors, 
1900. - Marquis de Fayolle, La famille et les origines du V. A. 
de S .. Paris, 1905.- E. Sol, Un prélat ultramontain ... , A. de S. 
et le Saint-Siège, Aurillac, 1927 ; Le V. A. de S .. abbé de 
Chancelade et. êvêque de Cahors, Cahors, 1928 (essentiel); 
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Raymond DARRICAU. 

SOLOVIEV (Vt.ADIMIR), penseur religieux russe, 
1853-1900. - L1 création intellectuelle et spirituelle de 
V. Soloviev est immense: l'homme est tout à la fois 
un vrai philosophe cl un poète influent, un polémiste 
redoutable et un humoriste grand amateur de parodie, 
enfin un théologien aussi original que classique. Son 
œuvre religieuse n'est pas seulement d'ttne grande 
variétê, elle est d'une qualité hors de pair: le penseur 
russe récapitule l'ensemble de la réflexion chrétienne, 
et cette unité il l'explicite autant qu'il l'organise dans 
l'ordre du vrai, du bien et du beau. Chez lui, plus la 
pensée devient religieuse, plus elle devient ration
nelle ; plus elle se soumet aux exigences de la raison, 
plus elle aflim1e les exigences de la foi. 

Mais ce qui est peut-être le propre de Soloviev, c'est 
d'avoir effectué cet immense travail non à la facon 
d'un penseur en chambre ou d'un pur savant, mais 
comme un homme qui a risqué sa vie sur ses options 
intellectuelles et religieuses : ce philosophe de métier 
rompt avec l'université, cc théologien devient un 
apôtre incompris de l'union des Églises. C'est proba
blement ce trait qui donne à son œuvre un style 
unique: elle est certes marquée par l'universalité mais 
tout autant par la liberté. C'est que, paradoxalement, 
Soloviev n'est pas conditionné par un esprit de 
système, mais c'est l'unité rigoureuse de sa vision qui 
donne à son œuvre une cohérence systématique, qui 
n'a rien de formel ou d'extérieur. 

Quelle est donc la clé de cette cohérence ? Le chemi
nement de Soloviev part de son intuition de la Sophia, 
mais ses recherches - et parfois ses écarts - à travers 
toutes les doctrines et tous les courants spirituels ou 
pseudo-spirituels, ceux de l'Orient comme ceux de l'Oc
cident, aboutissent finalement à la personne et à 
l'œuvre du Christ. De ce fait, Soloviev offre plus qu'une 
synthèse intellectuelle d'une puissance exceptionnelle, il 
opère un discernement spirituel exemplaire. 
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Pour saisit exactemelll cette œuvre dans son 
ampleur et dans sa richesse, il faut évoquer d'abord la 
vie de cet être d'exception ct son itinéraire, parfois 
étrange, souvent solitaire, mais toujours éclairant. -
l. Vie. - 2. Les Crises. - 3. La source: la Sophia. -
4. Christologie. - 5. Œcuménisme. 

1. Vm. - Né â Moscou le 29 janvier 1853, il est fils 
d'un historien recteur de l'université de Moscou, et 
petit-fils d'un prêtre orthodoxe. Sa mère a des attaches 
ukrainiennes et même polonaises. C'est un enfant 
fragile et rêveur, très sensible et très personnel. Il a 
huit frères ct sœurs ; l'atmosphère familiale est austère, 
studieuse et pieuse, mais pleine d'affection. 

Ses études classiques une fois terminées, il oriente ses 
recherches vers les sciences naturelles, selon la mode du jour, 
mais très vite il se tourne vers la philosophie et même la 
théologie (à l'académie théologique Saint-Serge, près de 
Moscou). Il soutient trës brillamment sa thèse Crise de la phi· 
losophie occidcmtale. Contre! les positivistes (1874). Sa seconde 
th(~se concernera la théorie dt~ la wnnaissann:; Critique des 
principes abstraits ( 1880). 

. Entre-temps il a voyagé à l'étranger (Angleterre, 
Egypte, Italie et France, en 1875-1876), après avoir 
enseigné â l'université de Moscou. Peu après son 
retom en Russie, il est nommé à Saint~Pétersbourg, où 
ses Le,~ons sur la divino-humanité connaissent un 
grand succès (1877-1878). Mais en 1881 , il abandonne 
l'enseignement et commence une existence d'écrivain 
indépendant, à la fois chercheur et journaliste. Il 
public cc qui deviendra les Fondements spirituels de la 
vie ( 1884-1897). Il développe sa propre conception et 
l'expose dans Histoire et avenir de la théocratie ( 1887) 
ct . dans son ouvrage écrit en français T.a Russie et 
l'Eglise universelle (1889). 

En 1891, il devient rédacteur en chef de la section 
philosophique de la grande encyclopédie russe Brock
haus-Ephron. Simultanément il entreprend de rédiger 
une philosophie morale: La Justt/ication du Bien 
(1887) ; une philosophie de la connaissance ou Philo· 
sophie théorique (1887-1889); une philosophie esthé
tique: Le sens général de l'art (1890), Le sens de 
t'amour (1894). Si l'exposé de la philosophie morale a 
é té achevé, les a utres restent à l'état d'ébauche ou de 
fragments. 

Enfin Soloviev écrit, sous forme de dialogue, un 
ouvrage qu'il destine à un large public: Trois Entre
tiens sur la guerre, la morale d la religion ( 1899), où il 
récapitule l'ensemble de sa pensée tout en insistant sur 
ce qu'il considère désormais comme l'essentiel : la fal
sification du bien qui entraîne la perte du sens de Dieu 
ct du sens de l'homme. 

. 
Tout !Hl long tk cette existence, tandis que la pensée n'a 

pas cessé de s'épurer, la santé t~st allée en sc délabrant. Épuisé 
prématurément par une œuvre gigantesque et solitaire, 
Soloviev mem1 le 31 juillet ( 13 août) 1900. Tl avait quaran
te-huit ans. 

2. Lu.s r.Rtsns. - Cette présent~tion de la vic de 
Soloviev à partir de ses ac tivités principales fournit un 
cadre extérieur utile ct simple, mais laisse dans 
l'ombre ce qui constitue l'essentiel: les cl'ises de cons
cience qui marquent chacune des étapes de son chemi
nement intérieur et de la maturation de sa pensée. 

La première crise maj~~ure. est pr(~coec : elle a lieu entre 
treize et dix-huit ans. Le jeune Vludimir découvre tout 

ensenrble la science et le scientisme (le~ sciences naturelles ct 
le transformisme), ou pour mieux dire la religion du Progr·ès 
alors virulente. Le tourment est intellectuel autant que spi
rituel. 11 rejette la foi chrétienne et devient athée. L'étre tout 
t:nticr est ébranl(:, mais la vic morale reste intacte. Crise trés 
violente cl que J'on aurait tort de considérer comme une 
allaire puérile: en réalité, c'est par l'expérience du nihilismt~ 
intellectuel que le jeune garçon est passé et, plus tard, il en 
analysera le contenu dans sa thèse sur La Crise de la philo
sophie occidentale. Car il sort de cette crise, et le bilan de 
cette première épreuve est capital : Soloviev en tire la 
conviçtion de la Vlteuité absolut: de la science matérialiste. 
Au lieu d'être voué à un processus in(:lt•ctablc qui va de la foi 
à la science athée, Solovi.ev découvre que lu sçiençc, dans sa 
totalite, ne peut être saisie qu'à l'intérieur de la loi. 

La deuxième crise est intimement liée à la pre
mière : elle en est comme le compl6mcnt ct la confir
mation, mais sur le mode positif: Autant la première 
expérience était sombre, autant la seconde est lumi
neuse~. Soloviev l'a décrite en parlant de ses rencontres 
avec la Sophia. Il s'agit d'une découverte â la fois intel
lectue lle et religieuse, métaphysique et mystique qui 
commande toute la pensée du philosophe, surtout 
dans le premier temps de son développement. 

Unt: citation de Soloviev permet de mesurer le rô.l.e d(~tcr
minant de la sophiologie; «J'ai commencé ma carrière inlel
lectuclle avec des idées métaphysiques et des convictions 
myst.iqm~s qui n'ont plus changë » (Lettre à Nicolas Grot, 
1890). Ainsi la SOphiologie est il la fois l'expérience fondatrice 
de la philosophie de Soloviev comme aussi sa structurt~ prin
cipale (méme si elle s'est finalement modifiée). La question 
est tellement capitale qu'il faudm, par la suite, y •·evenir. 

La troisiêmc crise est de nature bien différente des précé
dent.t:s: on pourrait dire qu'elle est d'ordre politique. Le 
jeunt: Solovit~v s'eng11ge dans la vic avec des convictions 
natiùnales qui font de lui un ~lavophjlc. Un de ses premiers 
essais, Les Trois Purees ( 1877), peut être regardé comme la 
version ultime du slavophilisme intégml: la Russie a pou~:. 
mission de réaliser la synthèse de l'histoire universelle, car 
elle est l'avenir du monde de par sa supériorité religieuse. 
M1lis 11 lors qu'en est-il du monde slave? Qu'en est-il spêcia
k~mcn t de la Pologne? Nationalisme ou universalisme 
ellectif; il faut choisir. Soloviev est un ardent patriote, mais il 
sait que le nationalisme est un mal. On peul suivre le chemi
nement de sa pensée à travers La Questiofl nationale ( 1883-
1888). Lt.: slavophilismc est définitivement écarté, tant l'exal· 
tation du messianisme russe que ht mise en accusation 
systématique de l'Occident. Voir suwa, art. Slavophilisnw. 

La quatrième crise transpose dans l'ordre religieux 
ce qui vient d'être fait dans l'ordre politique. Non seu
lement le nationalisme unitaire est écarté, mais 
Solo v iev relève dans l'histoire un double chemi
nement - oriental et qccidental - qu'il montre éga
lement légitime: il existe deux types fondamentaux de 
société_, deux traditions, deux systèmes différents mais 
complémentaires. Cette démonstration est tàite, avec 
une ampleur et une maîtrise éblouissantes, dans La 
Grande Controverse et la politique chrétienne ( 1883). 
Mais si le monde occidental n'est plus condamné, s'il 
est au contraire légitimé au même titre que l'Orient, la 

~ .. . . 
consequence necessatre est un JUgement nouveau sur 
le catholicisme. Un examen d'une extraordinaire pré
cision de l'histoire des dogmes a pour résultat de 
mettre en lumière la fidélité c~tholiqtle aux dogmes 
fonda mentaux de l'orthodoxie. Cette démonstration 
est faite dans Le Développement dogmatique (1886). 
Les conséquences de cette découverte sont exposées 
dans La Russie et l'Église universelle ( 1889), où sc 
trou v~: légitimée I'Êglise romaine et sa fonction de gar-
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dienne de l'unité, comme aussi se trouve condamnée 
la fausse orthodoxie qui se confond avec l'anti
catholicisme. C'est le sens de l'Église indivise qui est 
retrouvé : le sens plénier de l'orthodoxie et du cath oli
cisme. 

La cinquième crise naît d'une étrange coincidence entre 
l'ouverture de Soloviev en direction du monde j uif et le 
constat d'échec de ses projets théocratiques. La théocratie 
entendait mettre en œuvre une politique chrétienne fondée 
sur l'action conjointe, «symphonique», du pape ct de l'em
pereur de Russie 1 Ce rêve ou cette utopie sont sans lcn· 
demain. Mais cet échec coïncide avec une découverte du rôle 
joué par le peuple juif. Ainsi, comme la vérité de l'orthodoxie 
a orienté Soloviev vers le catholicisme, la vérité du catholi
cisme l'oriente vers le judaisme. La place des Juifs a été 
exposée par Soloviev dans son étude Le Judaïsme et fa 
question chrétienne ( 1884) . . Le ti tH~ à lui seul est révélateur : 
c'est le judaisme qui est premier ct cc sont les chrétiens qui 
doivent sc poser la question de leur place à l'intérieur de la 
révélation qui est une: «Le salut vient des Juifs». On sait 
que tette place d'Israël est devenue telle dans la pensée de 
Soloviev qu'i l mourra en priant pow· les Juifs et leur 
conversion. Entre-temps, c'est toute la vision du monde qui 
est modifiée sous l'influence du judaïsme. 

La sixième et dernière crise est l'exacte transposition 
de la précédente dans l'ordre théologique. L'attention 
portée sur le monde j uif conduit à une conception apo
calyptique de l'histoire (tout comme l'échec de la théo
cratie favorise la même tendance). Cette vision apoca
lyptique lui permet de mettre au point les grandes 
intuitions qui animent toute son œuvre: l'idée de 
progrès (qui a d 'abord servi de fil conducteur au jeune 
homme féru de transformisme), l'idée d'incarnation 
(qui est la source de la sophiologie), enfin la figure du 
C hrist (q ui devient de plus en plus centrale avec Je 
temps). Dans son ultime ouvrage, Trois Entretiens 
(1899), l'équilibre est enfin trouvé entre le progrès à 
l'œuvre dans l'histoire du monde et l'accomplissement 
qui se situe hors de cette histoire (c'est le sens du 
passage à l'apocalyptique) ; l'équili bre est trouvé entre 
l' incarnation comme principe d'intelligibilité unive r
selle et comme réalité personnelle (c'est le sens du 
passage progressif de la sophiologie à la c h ristologie); 
l'équilibre est trouvé dans la christologie elle-même 
e ntre la gloire et la croix (c'est le sens du récit sur l'An
ti-C hrist) ; finalement l'équilibre est trouvé entre une 
philosophie théorique, à la tacon idéaliste, et une 
pe nsée morale, à la façon biblique: l'action et la liberté 
de l' ho mme viennent s'inscrire au cœur m êm e du 
Dieu-homme. Telle est la voie de la divino-humanité, 
non seulem ent en esprit mais en vérité. 

3. LA SOURCE: LA SorHIA. - Quelle est l'intuition cen
trale de cette v ie et de cette pe nsée? Quelle est l'expé
rie nce spiri tuelle qui donne à ce chem inement étrange 
et à cette act ivité intense leur indéniable unité ? Elle se 
trouve dans la sophiologic. En fait, il est malaisé de 
décrire avec p récision ce que fut pour Soloviev la ren
contre, les rencontres, avec la Sophia (les textes où il 
en pa rle sont de natures si diverses qu'ils sont difficiles 
à harmoniser). En revanche, le sens général de cette 
expérience fondatrice affleure dans toute l'œuvre et il 
est simple. 

La Sophia, cet «être céleste>> ou cette «humanite 
idéale», est la révélation de l'unité du monde matériel 
et du monde spirituel, du créé et de l'incréé. Si l'on 
préfère, elle exprime l'aspect divin de toute chose. 
Sous l'image d 'un ê tre intermédiaire, dont une face est 

tournée vers l'éternité et l'autre vers notre monde, la 
Sophia personnifie l'unité: l'existence ou la préexis
tence d'une rl!ali té idéale q ui a ffecte tout, de façon non 
point seulement symbolique mais substantielle. Ainsi 
la Sophia peut être dite l'icône du réel, à la fois naturel 
e t surnaturel. 

Bref, derrière le vocabulaire théosophique parl'ois 
étrange, l'évocation de la SOJ>hia ne fa it que traduire en 
langage platonicien l'enseignement chrétien classique sur la 
création et l'incarnation. Si l'on voulai t exprimer la même 
idée mais dans Je langage scolast ique, il faud rait parler de 
«causalité exemplaire>>, au moins à titre de première 
approximation. 

Après avoir montré tout ce qu'il y a de classique ct de tra
ditionnel dan~ le principe de la Sophia, il faut nOter tout. aussi 
nettement à quel point cette expérience - fortement teintée 
de gnosticisme - est complexe ct comment elle chevauche 
des ordres différents. Non sans humour, Soloviev lui-même 
avait parlé de son premier essai sur· la Sophia (1876) comme 
d'une œuvre « mystico·théosophico-philosophico-théurgico· 
politique» (Lettre du 4 mars 1876, Lettres, t. 2, p. 23). Au 
risque de sembler paradoxal on peut dire que la formule de 
Soloviev est simplificatrice! 

En effet, la sophiologie est un englobant auquel rien 
de réel n'échappe. Elle affecte le monde, l'homme et 
Dieu même (au m oins dans son rapport avec 
l'homme). Aussi la manifestation de la Sophia est-elle 
triple : elle est la nature parfaite (ou la femme d ivi
n isée), e lle est l'homme pa rfait (ou le Dieu-homme), 
elle est la société parfaite (ou la divinisat ion de l'hu
manité, qui est aussi achèvement de l'histoire univer
selle). Aussi ses tro!s figures essentielles sont-elles 
Marie, le Christ e t l'Eglise, qu'il ne faut pas séparer. 

Mais il serait insuffisant de parler de la Sophia 
comme d 'un englobant universel. La sophio logie n'est 
pas seulement une vision du monde mais aussi une 
manière de le penser, elle n'est pas seulement une 
théorie mais aussi une pratique, elle n'est pas seu
lement une pensée ' pensée ' mais une pensée pen
sante. Ainsi le système sophiologique implique, par 
exemple, sa logique propre : non pas la logique binaire 
d u «ou bien ... ou bie n)), tertium non datur, mais une 
logique du «à la fois ... à la fois>>, une logique ternaire 
(qui n'a guère été étudiée). 

Enfin, la sophiologie ne se présente pas comme une doc
trine absolument immuable. Certes, ses principes fonda· 
mentaux restent constants (le dernier texte où Soloviev 
expose explicitement ce qu'est la Sophia dit qu'elle est« l'hu
manité la plus véritable, 111 plus pure, la plus complète, la 
forme supérieure, tout-englobante et l'âme vivante de la 
nature ct de l'univers, unie éternellement à la Divinité et 
s'unissant à elle dans le processus temporel, et unissant à la 
Divinité tout cc qui est)), L ïdée de l'humanitë chez Auguste 
Comte, dans Œuvres, t. 9, éd. de 1911 -1 91 4, p. 188). Mais 
cette parlai te constance des principes coexiste avec une modi
fication sensible même au niveau du vocabulaire (certains 
thèmes gnostiques disparaissent comme le Demiurge, l'Esprit 
cosmiqut:, etc.). De plus, l'importance de la sophiologie va 
décroftre à mesure que la christologie va occuper une place 
plus importante comme on le verra par la suite. 

11 existe encore un tra it de la sophiologie qu'il ne faut pas 
sous-estimer: son caractère polémique ct même provocateur. 
On peut dire que la Sophia proclame l'évidence de la fausseté 
du scientisme ct du positivisme alors régnant. Parce que les 
matérialistes croyaient ruiner définitivement toutes les 
valeurs spirituelles, la sophiologie réagit en affirmant que le 
monde est plus que ce que nous pouvons en percevoir et en 
proclamant dans l'éblouissement que le fond de l'être est 
communion. 
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Pour mieux éclairer encore ce terme de Sophia, il 
faut le rapprocher des autres formules utilisées par 
Soloviev pour traduire son intuition. Parlant d'une 
fàc,;on plus théorique, il utilise les termes d'uni-totalité 
ou d'uni-plénitude. L'inconvénient de ces derniers 
termes tient à cc qu'ils se prêtent à une réduction de 
type organique ou vitaliste. L'intérêt du thème sophio· 
logique tient à ce qu'il évoque une unité quasi
personnelle. De la sorte est suggéré que le plan de Dieu 
sur le monde est celui d'une union pas seulement orga
nique mais de type personnel. 

Ainsi la Sophia peut toujours être interprétée dans 
des sens opposés (selon que l'on considère les origines 
immédiates de la doctrine ou ses objectifs ultimes). On 
peut y voir un retour aux sources troubles d'un gnosti
cisme (Bôhme, Swedenborg, Schelling et, derrière eux, 
Paracelse ct même Valentin). On peut y voir une 
remontée (par l'intermédiaire de la Cabbalejuive)jus
qu'aux sources bibliques les plus pures : le monde 
œuvre de Dieu, première révélation de Dieu et 
ordonné à une communion avec Dieu. L'œuvre ulté
rieure de Soloviev montre, sans contestation possible, 
que seule cette seconde interprétation est la bonne, 
puisque c'est elle qui lui donne sa cohérence Cl son 
unité. 

4. LA CHRISTOLOGIE. - Si la Sophia permet de com
prendre l'intuition initiale de Soloviev et d'unitier le 
développement ultérieur de sa pensée, on peut sou
tenir également qu'elle sert de première esquisse à la 
christologie qui finalement occupera la place la plus 
importante et servira de critère ultime dans ses der
nières œuwes. Ainsi, Soloviev précise progressi
vement sa christologie, qui est très classique dans son 
fond, ct qui se substitue à la sophiologie comme un 
papillon sort de sa chrysalide. 

On notera d'emblée le lien établi entre sophiologic 
el christologie dans la pensée de Soloviev ; dès 1877 il 
écrit : «Ainsi la Sophia est l'humanité idéale, parfaite, 
incluse de toute éternité dans l'être divin intégral ou le 
Christ» (Leçons sur la divino-humanité, Leçon 8, dans 
Œuvres, t. 3, p. 121). Mais si ce lien entre la Sophia et 
le Christ est explicitement établi très tôt par Soloviev, 
il reste que c'est la Sophia qui est alors la figure cen
trale et non point le Christ. 

Dans la toute première lormuhltion de son système 
sophiologiquc, on doit bien remarquer que: le nom même du 
Christ ou de Jésus ne figure que u·ès rarement; dans les Dia
logues de la Sophia comme dans les Principes de la doctrine 
universelle ( 1876). Et encore cc Christ n'est guère celui de 
l'~glise, mais il s'agit plutôt d'une catégorie théosophique qui 
vient faire nombre avec l'Âme du monde, le Démiurge ou 
encore l'Adam Kadmon: en somme une figure dans le pro
cessus universel de divinisation, ou au mieux une forme de la 
Déité. 

Avec les Le.ço11s sur la divino·hwnànité· ( 1877-1881} un 
premie•· changement peut être relevé. Dans cet ouvrage Je 
Christ reste d'abord et avant tout une idée, le symbole d'une 
théologie:, mëme s'il est explicitement noté qu'il s'agit bien 
d'un être vivant, incarné dans une personne historique. Cette 
affirmation du caractère historique du Christ mérite d'être 
enregistrée, même si pareille formule semble n'ètre qu'un 
simple écho des théories du dernier Schelling: l'avenir va 
montrer que le Christ de Solovic:v n'est pas celui de l'Idéa
lisme. 

La référence explicitement chrétienne est incontes
table dans les Fondements spirituels de la vie ( 1884-
1887). Maintenant il s'agit clairement du Christ des 

Èvangiles et de l'~glise. Celui qui nous est présenté n'a 
pas pour fonction de nous faire accéder à une gnose 
supérieure, il nous invite à la conversion. La forme 
elle-même du livre est celle d'un traité classique de · 
spiritualité (commentaire du Pater, etc.). Même si cer
taines fê>rrnules semblent pat-fois moins tradition
nelles, le fond théologique est classique. 

Si un doute subsistait sur l'orientation parfaitement 
classique de la théologie de Soloviev, il est définiti
vement exclu après la publication du Développement 
du dogme ( 1 886 ; texte qui deviendra la première 
partie de Histoire et avenir de la théocratie publiée en 
1887). Le développement de l'ensemble des dogmes 
chrétiens se trouve exposé par Soloviev avec une 
rigueur dans la précision qui n'a d'égale que l'allé· 
gresse intellectuelle avec laquelle se trouvent 
déployées les richesses de la christologie, sa cohérence 
rationnelle comme sa fonction révélatrice pour chacun 
d'entre nous. 

Avec La Russie et tl:-g/ise universelle ( 1889), on sc trouve 
th:vant une: œuvre qui marque et un développement de la 
christologie c:t un développement de la sophiologie. On sait 
que la troisième partie de: cet ouvrage est consacrée à la 
sophiologie, lllndis que les deux premières parties fournissent 
les éléments d'une chrislologie ct d'une eoclêsiologie fon cl!ls
siques. Ainsi sc trouve-t-on devant une juxtaposition de deux 
problêmatiques, rune classique et l'autre encore quelque peu 
dépendante des sources plus ou moins gnostiques, mais tout 
est rêinterprété à l'intérieur d'une thêologie dont nul ne peut 
douter qu'elle soit orthodoxe. 

Celte théologie, qui est désormais celle de Soloviev, 
est on ne peut plus traditionnelle, même si elle utilise 
le vocable de« divino-humanité ».Elle est tout entière 
régulée par la formule chalcédonienne : le Christ est à 
la fois pleinement Dieu et pleinement homme, sans 
séparation et sans confusion. Soloviev voit en Maxime 
le Confesseur le théologien et le philosophe par excel
lence de cette vérité dogmatique centrale de la foi 
clu·étienne. Avec Maxime, il en voit le point cardinal 
dans Je libre vouloir humain du Christ. Car, en défi
nitive, Je vrai problème n'est pas seulement de l'ordre 
d'ulle spéculation, mais du libre accueil de la grâce par 
l'homme. 

Le Christ ainsi joue un double rôle : il est celui qui 
unit le divin et l'humain, Je médiateur par qui tout est 
récapitulé, et en dehors de qui toute réalité tombe en 
ruine. Mais l'être divioo-humain révèle la vérité de 
Dieu et la vérité de l'homme : l'acceptation ou le refus 
de cette vérité, le bien et le mal. Ainsi l'aspect de révé
lateur du mal est intérieur à l'aspect de médiateur: 
celui qui unit est aussi celui qui distingue. 

Ce dernier aspect de la christologie sera mis en lumière 
explicitement dans le dernier ouvrage de Soloviev : les Trois 
lùllrctiens ( 1899). Certes, il ne s'agit pas d'un ouvrage direc
tement ccntrè sur le Christ mais sur l'An ti-Christ. Cependant 
cc texte possède l'avantage de faire sn place à une dimension 
essentielle de: la foi chrétienne: Je retour glorieux du Christ. 
Elle met su1"!0ut en lumierc le: rapport de la Gloire et de la 
Croix, non pas seulement dans l'ordre de la spèculation mais 
en montrant comment la dimension morale est incontour
nable: au cœur même de la connaissance. Aujourd'hui le véri· 
labie obstacle à la reconnaissance du Dieu fait homme est la 
falsification du bien. 

5. L'Œr.uMSNISME. -· Au terme de cet itinéraire se 
pose la q\Jestion du rôle œcuménique de Soloviev et de 
sa place dans l'Église et les ~glises. On demande 
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souvent: Soloviev était-il orthodoxe ou catholique'? Si 
l'on pose en ces termes la question, la réponse devient 
à la fois d'une simplicité limpide (pour celui qui veut 
comprendre le point de vue de Soloviev) et d'une inso
luble complication (si l'on enferme Soloviev dans une 
mentalité qui n 'est pas la sienne). Le problème 
essentiel et premier pour Soloviev n'est pas celui de 
l'appartenance à une des .bglises, il est dans le sens de 
cc qu'est l'Église une et universelle (plurielle mais 
indivise). 

Soloviev ne s'est pas «converti>> au catholicisme 
parce que pour lui la chose n'a pas de sens: il est 
impossible à un orthodoxe de se convertir à ce qu'il est 
déjà. Par contre, il a tenu à faire explicitement une 
profession de foi catholique, c'est-à-dire qu'il a voulu 
affirmer que sa foi orthodoxe impliquait la ratification 
de la vêrité catholique (comme sa vérité catholique 
implique la ratification de la foi orthodoxe). 

Cette démarche n'a pas été fahe ponctuellement, à un seul 
moment de la vie de Soloviev, comme s'il s'agissait d'un 
«passage» temporaire par le catholicisme, elle affecte l'eil
semble de sa vie comme de sa pensée: 

1) Il a donné une justifil:ation théologique de sa position 
dans son traité exposant Le l)êve.loppement dogmatique 
( 1886) et la cohérence de cette position au sein de l'~glise 
indivise. 

2) Il a donné ensuite une fommlation dogmatique de sa 
profession de foi «comme membre de la vraie et vénérable 
Èglise orthodoxe orientale. ou gréco-slave» (à la fin de la 
prétàce de La Russie et l'Eglise universelle, 1889). 

3) ll a ratifié juridiquement sa dém~~:rche en la taisant 
enregistrer auprès d'un représentant de l'Eglise catholique et 
en recevant les sacrements ( 1896). 

Pour bien comprendre le sens de la· démarche faite par 
Soloviev il 1ilut noter son souci de professer la foi catholique 
qu'il distingue soigneusement du «latinisme», c'est 
pourquoi le prëtre catholique qui le recoit n'est pas un prêtre 
latin mais un prêtre russe de rite byzantin, le P. Nicolas 
Tolstoï. En f11i sant profession de foi catholique, il entend 
rester ce qu'il est 

Un autre aspect de sa démarche doit, lui aussi, être 
mis en lumière : son caractère polémique. Attitude qui 
est discutable mais qu'il faut comprendre avant de la 
critiquer .. Soloviev a un sens aigu de l'unité de l'Église, 
ou de l'Eglise indivise, ce . qui le rend extrêmement 
sensible à l'anti-catholicisme souvent affiché dans 
J'f::glise orthodoxe de son temps. Or, si l'Église 
orthodoxe n'est plus consciente de ses liens infran
gibles avec le catholicisme, elle entre dans un pro
cessus qui tend à la réduire à cet anti-<:atholicisme. 
Cette situation est proprement insupportable pour 
l'authentique orthodoxe qu'est Soloviev. Là se trouve 
l'explication de ses prises de position. 

Cette altitude de Soloviev a été souvent mal reçue et mal 
interprétée, tant chez les orthodoxes que chez les catholiques. ' 
L'œcuménisme du penseur russe dêrangeait trop les habi
tudes, voire les prèjugés établis. Au lieu d'envisager comme 
lui le point de vue de l'l:glise indivise, on a trop souvent réagi 
selon les clivages des appartenances confessionnelles : au lieu 
de s'ouvrir au sens de la Tradition, on a prê~ré s'en tenir aux 
traditions particulières. 

Solovicv exige une conversion du regard orthodoxe 
comme du rcg11rd catholique. Seule cette conversion permet 
un œcuménisme authentique. C'est dire que, dans ce 
domaine aussi, il a ouvert une voie. 

L'évocation de la pensée de Soloviev permet de 
prendre la mesure de son génie spéculatif, et l'êvo-

cation de sa vie met en lumière la lucidité de son dis
cernement qui lui a permis d'éviter les pièges qu'il a 
trouvés sur sa route : scientisme, nationalisme, et 
surtout la gnose. Ainsi le thé<)ricien de la divino· 
humanité n'a pas seulement énoncé une doctrine théo
rique; chez lui les problèmes les plus spéculatifs 
conduisent à des prises de positions eflèctives, que 
l'on peut appeler politiques, tout comme les enjeux de 
la politique sont envisagés à la lumière des principes 
ultimes. En ce sens, la vie comme l'œuvre de Soloviev 
offrent un modèle exemplaire. 

Plus exactement, Soloviev se présente à nous 
comme une mise en demeure, ou une épreuve au sens 
de «jugement de Dieu». Épreuve pour les catholiques 
ct pour les orthodoxes. Il oblige ces demieJ:s à être plus 
fidèles à l'orthodoxie de toujours ; il oblige les catho
liques à s'ouvrir effectivement à la vérité catholique. 
Aux uns il rappelle que la lidélité à la tradition est une 
«invention )), aux autres que l'invention chrétienne 
est une fidélité. A tous il redit que la conversion urge, 
car nous sommes dans les derniers temps ! 

On le voit, l'homme comme l'œuvre sont potteurs 
d'une lecon aussi riche qu'actuelle. 

Œuvres. - En russe: Saint·Pêtersbourg, 9 vol. , 1901· 1903 ; 
nouv. éd., 10 vol., 1911-1914 (reJJtÎnt, Tournai, 6 vol., 1966-
1970) ; - Lettres : 4 vol., Saint-Pétersbourg, 1908-1923 
(reprint, Bruxelles, 1970). 

Trad. allemande, 8 vol., par W. Szylkarski et L. Müller, 
Fribourg/Br. puis Munich, 1953-1980. - Ont étc édités ou 
traduits en francais: L'idée russ<~. Paris, 1888 ; - La Russie el 
l'Église universelle. 1889, 1906 ; - Trois F:ntretiens sur la 
guerre, la morale et la religion. 1916, 1984 ; - Les fondements 
spirituels de la vie, 1932; Paris· Tournai, 1948 ; - La just if/· 
cation du bien, 1939 ; - Le sens de l'amour, 1946, 1985 :-La 
crise de la philosophie oc:âde.male, 194 7 ; - Conscience de fu 
Russie, textes choisis et présentés p~r J . Gauvai~ Montreux, 
1950; - La grande controverse, Par•s, 1953 ; - La Soplua et 
les autres écrits francais, èd. et présentation par Fr. Rouleau, 
197S; - Les leçons sur fa divino·humanité, 1989. 

Étude!;, - En russe: V. Vclitchko, «V. S. La vic ct les 
œuvres», Saint-Pétersbourg, 1904. - S. Boulgakof, etc., 
«Mélanges sur V.S. >), Moscou, 1911. - E. Troubetskoï, « Ùl 
conception du monde de V.S. », 2 vol., Moscou, 191 3. - E. 
Radlov, «V. S. Vie ct doctrine», Saint-Pètersbourg, 1913.
E. Skob~ova, << La conception du monde de V.S. », Paris. 
1929. - C. Molchoulski, << V.S., vie cl doctrine», Paris, J 936. 
- A. Losev, « V.S. », Moscou, 1983. 

En francais: M. d'Herbigny, Un Newman russe: V. S .. 
Paris, 1911. - A. Kojevnikotl: La métaph.vsique religieuse de 
V.S., dans Revue d'histoire et de philosophie religieuses, t. 14, 
1934, p. 534-54; t. 15, 1935, p. 110-52.- D. Strémooukhoff, 
V. S. et son œuvre messianique, Paris, 1935. - F. 
Muckermann, S .. MeSsager de la Russie à I'Ocâdent, Paris, 
1951 (trad. de l'allemand). - A. Paplàuskas-R.amunas, Dia
logue entre Rome et Moscou. V. S. porte-parole du mouvement 
œcuménique en Russie, Ottawa, 1966.- H. U. von Balthasar, 
La Gloire et la Croix, II. Styles, 2. De Jean de la Croix à 
Péguy, Paris, 1972 (sur S., p. 167-230 ; trad. de l'allemand). 
J. Rupp, Message ecclésial de S., Paris-Bruxelles, 1975. -
S.M. Sôloviev, Vie de W. S. par son neveu, Paris, 1982 
(tra<luit du russe). - A. Besançon, La falsification du Biett 
V.S. et G. Orwell, Paris, 1985. 

En allemand: H. Prager, W. Solo~ielfs universalislisc:he 
Lebensphilosophie, Tübingen, 1925. - G. Sacke, W.S. 
Solowjews Geschichtsphi/osophie, Berlin, 1929. - A. 
Koschewnikoff, Die Geschichtsphifosophie W. Solowjews, 
Bonn, 1930. - L. Müller, W. Solovjev und der Protestan
tismus, Fribourg/Br., 1951. - A. Man~ina, Das Geheimnis der 
nosheit,. Fribourg/B!·• 1955. - S. Schultze, Die Fundamental· 
theologw V. Solovwvs, OCP, t. 24, 1958, p. 17-82. - L. 
Wenzler, Die Freiheit und das Bt1se nach V. S., Fribourg/Br.-
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Munich, 1978 (bibliogr.). -· Giovanna della Croce, Die Syn
these von Glauben und Wi.tçen ais Lt?bensm{/'gabe des ... W. S. , 
dans Teresianum. t. 37, 1986, p. 319-37. - M. George, Mys
tische und religidse Jirfahrung im Denken V.S., Gôttingen, 
1988. 

En anglais: G. Florovsky, Reason and Faith in the Philo
sophie of S .. dans Contlmtit)' and Change in Russian and 
Soviet Thought. Camhridge-Harvard, 1955. - F.. Munzer, S.: 
Prophet of Russian-Western Unity, New York, 1956. - H. 
Dahm, V. S. and M. Scheler, Dordrecht-Boston, 197 5. - O. 
Sutton, The Religious Philosophy of V.S., Londres, 1988. 

DS, t. 2, cvl. 443, 1842, 1855 ; - t. 7. col. 2311 ; - t. 9, col. 
107; - t. 10, col. 842, 1599; - t.l l, col. 645-46,987-88,991; 
- t. 13, col. 1181, 1182; - t. 14, col. 122-23, 125-26. 

Francois RouLEAU. 

SOMMEIL D'ADAM. - Le thème du sommeil 
d'Adam, de la côte duquel ~ve est tirée ( Gen. 2,24), est 
la figure du mystère de l'Êglise née du côté percé du 
Christ (Jean 19,34) par les sacrements de l'eau et du 
sang. Il a été traité â l'article .eve, OS, t. 4, col. 1784-87, 

Ajouter à la bibliographie: J. Daniélou, Sac:ramentum 
.fi.uuri. Études suries origines de la typologie biblique (t:tudes 
de l.héolvgie historiqu~~), Paris, 1950, p. 37·45. - A. Orbe, El 
suefio de Adàn entre los gnosticos del siglo II. dans Estudios 
eclesiâsticos. t. 41, 1966, p. 351-94. - A. Solignac, éd. du De 
genesi ad litteram d'Augustin, coll. Bibliothèque augusti· 
niennc 49, Paris, !972, note complémentaire 22 c, p. 528-30. 
"' M. Hugues, Le sommeil d'Adam et la création d'Ëve dans la 
littérature hexumérah1 des XVI" et XVIf< s., dans Revue de lit· 
tératllre comparée. t. 49, 1975, p, 179-203. 

Benoit ÛAIN. 

SOMMEIL ET VIE SPIRITUELLE. - 1. Les 
conceptions antiques. - 2. Exemples et préceptes 
hibliques. - 3. Recherches d'une solution individuelle 
ou communautaire. - 4. La prière pour un sommeil 
paisible. 

JI est surprenant que le sommeil, qui «occupe le tiers de 
notre vie» (0. de Nerval, Aurélia, éd. La Pléiade, t. l. Paris, 
1966, p. 412), tienne si peu de place dans l'histoire de la spiri
tualité et des mentalités. Pounant notre connaissance des 
mécanismes physiologiqut:s a beaucoup progressé ces der
nières décennies et l'essor de la psychanalys~~ a suscité un 
intérêt accru pour l'étude des rêve~, y compris dans l'An ti· 
qui té. A vrai dire, il n'est guère possible de traiter du cadre (le 
sommeil) en faisant totalement abstraction du contenu (les 
r·êves); ce dernier aspect sera traité à l'art. Songes. Dans cette 
esquisse rapide nous n'envisagerons que le sommeil noc
tume. Pour le sommeil diurne, nous renvoyons à notre art. 
Siesta, DIP, t. 8, col. 1248-51. 

Sur la physiologie du sommeil, voir par exemple: Som· 
meil-réveil-éveil (cycle). dans Encyc/opedia Universalis, t. 15, 
1973, p. 148-57. - E.L. Hartmann, The functions of sleep, 
New Haven-Londres, 1973 (trad. franç. 1974). - P. Pas$ouant 
ct A. Rechnievski, Le sornmei/, un tiers de notre vie, Paris, 
1976. 

l. LE.S CONCEPTIONS ANTIQUES. - La pharmacologie 
moderne nous a donné une certaine maîtrise du 
sommeil, soit pour le favoriser, soit pour y résister. Si 
les anciens Grecs n'en ont pas été tout à fait inca
pables, ils ont appris avec Homère que le «doux 
sommeil» est un «don du dieu)> ou d'une déesse qui, 
comme Athéna, va même jusqu'à prolonger le 
sommeil. Celui-ci est le temps de l'apaisement, même 
pour ceux qui souffrent physiquement comme Phi-

loctètc; il «ôte tout souci» (1/iade XIV, 164). A ces 
bienfaits s'ajoute, pour Xénophon (Cyropédie vm, 
7,21), la libération de l'âme dans le sommeil, laquelle 
« révèle son caractère divin» et peut «prévoir 
l'avenir». D'autres, comme Aristote dans ses Parva 
naturalia, effectuent une approche scientifique du 
sommeil, notamment en observant ses relations avec 
les activités de l'état de veille. Mais Platon avait déjà 
remarqué que, chez le dormeur, l'assoupissement de la 
partie raisonnable laisse le champ libre à tous les 
débordements de la partie bestiale (République 1x, 
572ab). Naturellement les premières œuvres de la litté
rature grecque expriment le sens commun : durant le 
sommeil, l'homme perd la maîtrise de ses actes et de 
ses pensées ; de même que Hypnos est le frère jumeau 
de Thanatos, le sommeil est l'image de la mort (cf 
Odyssée xm, 80 ; repris par Virgile, Enéide vt, 522). 
Au-delà de ces lieux communs, peut-on préciser l'in
fluence de ces conceptions sur les premières généra
tions chrétiennes '! U est difficile de répondre, faute 
d'un inventaire précis. 

En re v anche, les formes de vic chrétienne se sont orga· 
nisêes à une êpoque où, à l'inverse de la nôtre, existait entre 
les activités du jour et celles de la nuit une certaine rupture, 
qu'il ne faut pas majorer. Certes, les Anciens n.'avaient pas 
l'électricitè, mais de grandes villes comme Constantinople et 
Césarée de Cappadoce étaient éclairées la nuit (cf. B. Gain, 
Église dP. Cappadoce, p. 229, n. 3). Depuis la Lex Julia Muni· 
cipalis. promulguée peu après la mort de César, Rome 
connaissait une intense activité nocturne car la circulation 
des marchandises n'était autorisée que la nuit, sauf rares 
exceptivns. Bien des corps de métiers devaient travailler la 
nuit, même à la campagne. 

2. ExEMPLES ET PRaCEPTES atBl..IQUES. - Nous laissons de 
côté les emplois métaphoriques : la mort comparée au 
sommeil (Mt. 9,24; Jean L 1, 11), «s'endormir avec ses ~ 
pères>> (Gen. 47,30; 2 Sam. 7, 12) pour désigner la 
mort du juste rassasié de jours, Je sommeil désignant 
« l'état mortel où mène le péché » et le réveil «signe 
de la conversion et du retour à la vie», c'est-à-dire la 
résurrection (D. Sesboüé, VTB, Sommeil), enfin les 
métaphores de la conversion tout au I.ong du Cantique 
des Cantiques. L'ensemble des textes manifeste l'ambi
valence du sommeil, comme bien des réalités primor
diales de la vie. 

to Aspects positifs. - Temps de repos par lequel 
l'homme refait ses forces (Éccl. 5, Il), le sommeil est 
pour le juste l'occasion d'un acte de confiance et 
d'abandon : «En paix, je me couche, aussitôt je 
m'endors>) (Ps. 4,9; cf. 3,6). Le sommeil du Christ 
dans la barque battue par les flots déchaînés (Mt. 8,24 ; 
Marc 4,37-41) exprime la même confiance et met celle 
des apôtres à l'épreuve. Il ne semble pas toutefois que, 
de ce point de vue, cette péricope ait alimenté les com
mentaires patristiques. Sans parler ici des songes que 
Dieu envoie pour communiquer sa volonté (voir l'art. 
Songes), il faut relever que le sommeil est parfois Je 
temps de la visite du Seigneur, sans doute parce que le 
dormeur, comme on l'a dit, offre moins de résistance 
que Je sujet à l'état de veille. C'est ainsi que Dieu fait 
tomber un profond sommeil sur Adam (Gen. 2,21. Cf. 
art. Sommeil d'Adam) et sur Abraham (Gen. 15,12) 
avant de sceller son alliance avec lui. 

2° Aspects négatifs. ~ Si, à l'inverse du juste, 
l'homme qui a souci des richesses est styet à l'in
somnie (Sir. 31,1-2), il est aussi des sommeils cou· 
pables: celui du paresseux (Prov. 6,9-ll ; 20,13; 
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26,14}; de l'ivrogne, dont l'état peut donner lieu à des 
actes inconsidérés (Noé, Gen. 9,21-24 ; les filles de Lot, 
Gen. 19,31 -38), de l'homme licencieux (Samson. luf?eS 
16, 13-21 ). Certains, corn me les prophètes Jonas et 
Élie, s'endorment sous l'effet d'une indifférence 
déplacée ou d'un profond découragement (Jonas 1,5 ; 
l Rois 19,4-8). Mais l'exemple le plus tragique est celui 
des apôtres terrassés de sommeil à Gethsémani quand 
l'Heure est venue pour leur Maître (Marc 14,34). A 
leur indigne abandon s'oppose la présence indéfectible 
du Seigneur auprès de celui qui J'invoque: « Non, il ne 
dort ni ne sommeille, le gardien d'Israël>> (Ps. 
121,4). 

3° Exhortations pauliniennes. - Comme en écho au 
Psalmiste, Paul recommande aux Thessaloniciens: 
«Nous ne sommes pas de la nuit, des ténèbres. Alors 
ne nous endormons pas, comme font les autres, mais 
restons éveillés et sobres. Ceux qui dorment dorment 
la nuit, ceux qui s'enivrent s'enivrent la nuit ... Pl'iez 
sans cesse » ( 1 Thes. 5,5b-7 .17 ; cf. aussi Luc 18, l ct 
Ps. 1 ,2). Malgré l'élément métaphorique des premiers 
versets (appel à la vigilance), la recommandation pau
linienne devait être prise très au sérieux par les pre
mières générations chrétiennes, sinon même au pied 
de la lettre : comment concilier une concession à la 
nature humaine - le sommeil quotidien - et satisfaire 
au précepte de la prière continuelle? Exigences 
d'autant plus difficiles â tenir que Paul lui-même avait 
donné l'exemple d'un «travail jour ct nuit» (1 Thes. 
2, 9 ; 2 The.\'. 3,8). 

3. Rf.C:Ill!RCHES D'UNE SOLIITION INOIVJOVELLE OU COMMIJ. 

NA UT AIRE. - Notons tout d'abord que très peu d'auteurs 
traitent de la question comme s'il s'agissait de 
résoudre une contradiction (Basile, Grandes Règles 
37,3; PG 31,1013a). Certains d'ailleurs interprètent la 
«prière continuelle» d'une manière allégorique 
(Origène lui-même, que nous retrouverons plus bas, 
dans le /Je orat. 12 ; Aphraate, Dem. 1v, 14). Tl n'est 
guère possible de distinguer des solutions « monas
tiques» ct «séculières». On verra plus loin comment 
cette distinction est dépassée. 

Sur la «prière continuelle)), d'excellents dossiers ont été 
rassemblés dans des articles antérieurs du DS : J. Rousse, 
Lectio divina et /ecwre. spritudle, t . 9, col. 470-87 ; E. von 
Sevcn1s ct A. Solignac, Méditation, t. 10, col. 906-14; A. 
Solignac, Memoire. ibid., col. 992-94 (dans l'Écriture); H.J. 
Sieben, Mnémé 1'heou. t. 10, ool. 1407-14; M. Dupuy, 
Oraison. t. Il, col. 832 ; Pritlre, 1. 12, col. 2252, Clément 
d'Alexandrie (A. Méh!H) ct 2256-71, Pères du 4" au 6• s. (A. 
Solignac). Voir aussi A. de Vogüé, La R1>g/e de s. Benoit, t. 7, 
p. 222-40. 

lu Abréger le sommeil. - Il convient ici de faire la 
part des besoins variables de l'organjsme, des climats 
et des genres de vie. Il semble toutefois que nous 
dormons plus qu'autrefois. Pour l'abbé Pinart, <<sept 
heures de sommeil suffisent pour donner au corps (de 
l'enfant) le repos dont il a besoin» (Petite civilité de la 

. jeunesse ou règles de la politesse et de la bienséance, 
Paris, 1867, p. 29). Voir aussi des usages variés dans J. 
Vial, Le sommeil ... Chez les Pères du désert, la peur 
des bêtes sauvages a pu les inciter à abréger leur 
sommeil. L'anachorète Arsène, un recordman en 
l'espèce, disait ne dormir qu'au moment précis où il le 
voulait et il n'accordait qu'une heure au sommeil 
(Apophtef(mes, Coll. Alphabétique 14 et 15; cf. 30). 
Cassien préconise trois ou quatre heures (Coll. xu, 

1 5.2). êvagre ne dormait que le (premier?) tiers de la 
nuit (Briefe, éd. G. Bunge, p. 49). Cette pratique est 
également celle de celliotes, comme le rapporte 
Paschase de Dume (Liber geronticon 96,4 éd. J.O. 
Frcirc, Coïmbre, 1971, p. 328; cf. A. de Vogüé, Homo 
spiritalis, p. 25 1 : Coll. Systématique grecque, 20, 14). 
Barsanuphe (6c s.) adopte personnellement six heures 
de sommeil (Ep. 1 46 ; Correspondance, trad. L. 
Regnault, Solesmes, 1972, p. 130). Au monastère du 
Stoudion, Théodore accordait à ses moines environ 
quatre heures de somme11 l'été, environ huit l'hiver 
(Leroy, dans lréni/wn, 1927, p. 30). 

Chez les cénobites, comme on le voit, la durée du sommeil 
varie suivant les saisons. Ainsi Benoit (Règle 8) apparaît 
généreux en décembl'e: près de neuf heures quarante, contre 
cinq et demie en été (cf. Viame, Temps du moine, p. 114), 
mais A. de Vogüé relève que les anciens commentateurs de la 
Ri!gle ont vu là une anomalie. Quelles que soient les diffé
rences, anachorètes ci cénobites vont cependant dormir dès 
le coucher du soleil ct « sc lèvent de bonne heure J?OUr 
devancer par la prière son !even> (A. de Vogüé. La Règle dl' 
S. Benoit, t. 7, p. 259). 

Une autre forme d'ascèse consiste à fractionner le 
sommeil. Clément le recommande déjà (Pédagogue u, 
9, 79). Basile prévoit deux séquences de sommeil, 
séparées par l'office du mésonyk.tion. ct s'achevant 
avant le lever du jour (Gra;ndes Règles 37; Ep. 207, 
commentées par Gain, Eglise de Cappadoce, p. 
1 68-79), l'ensemble représentant peut-être cinq à sept 
heures de sommeil. Des vierges se distinguent dans cc 
domaine, ainsi Macrine, sœur de Basile (Grégoire de 
Nysse, Vie de M., SC 178, p. 150,24) et Eustochium 
(Jérôme, .t:p. 22, 17). 

Le temps gagné sur le sommeil est consacré naturel
lement à la méditation ou à la lectio divina, la nuit, 
durant laquelle la vue et l'oute sont moins sollicitées, 
étant plus favorable au recueillement. A certains jours, 
le sommeil est abrégê à cause des vigiles liturgiques, 
notamment celles qui sont célébrées en l'honneur des 
martyrs. Ailleurs, les heures arrachées au sommeil se 
passent à écouter la collatio d'un ancien (Cassien, Coll. 
VIl, 34 ; VIII, 25 ; XV111, l ; XXIII, J ; etC.) aU début OU au 
cœur de la nuit. Troisième activité nocturne, le travail 
- souvent de sparterie - que certains pouvaient 
exercer dans l'obscurité totale (Cassien, lnst. 2,5 et 12). 

2° Alléger le sommeil. - Le jeûne, dit Jean Cli
maque, allège le sommeil (Échelle x1x, 1 1 ). Aussi les 
législateurs et les ascètes ont-ils, pour cette raison éga
lement, recommandé de manger légèrement et de 
s'abstenir de vin, ou du moins d'en limiter strictement 
la consommation. Ainsi le réveil était aisé, comme le 
recommande Basile : « des sommeils légers, aux 
réveils faciles ... , interrompus à dessein par le souci des 
grandes questions» (Ep. 2,6 ; éd. Co'urtonne, t. 1, p. 
12,40). 

Rendre le sommeil le moins confortable possible est 
aussi une forme d'ascèse répandue. Beaucoup cou
chent «sur la dure» (chameuni~). c'est-à-dire proba
blement non pas sur la terre nue, mais sur une natte de 
roseaux (psiathos), comme les moines pachômiens ou 
de Basse-Égypte, ou une brassée de paille, plus 
rarement sur un tapis. Saint Dominique, selon des 
témoignages recueillis au procès de Toulouse, n'avait 
d'autre lit que le pavé des églises (Vicaire, S. Domi
nique, p. 248-52). Certains législateurs ou auteurs 
recommandent une literie sommaire: Règle du 
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Temple (1 128). c. 70 (éd. F. Jacquot, Nancy, 1882, p. 
65); saint Vincent Ferrier t 1419 écrivait: «Un ser
viteur de Dieu doit fuir toute mollesse dans la 
couche ... ; ayez une paillasse que vous trouverez 
d'autant plus agréable qu'elle sera plus dure ... Pas de 
coussins remplis de plumes ... » (cité par A. Léonard, 
L'Ascèse chrétienne, p. 132-33). Voir encore pour 
François de Paule t 1507, DS, t. 10, col. 1239. 

D'autres résistent de toutes leurs forces au sommeil, 
soit qu'ils dorment assis par terre les reins appuyés au 
mur, tel Arsène (Apophtegmes. Coll. Alphabétique 14 
et 30), soit par d'autres moyens, comme Cuthbert 
t 687 arpentant son Ilot de Farne, ou André Zoerard 
("t vers 1034) s'étendant sur un tronc de chêne 
recouvert d'épines et d'aiguilles de pin (E. Mihalayi, 
BS, t. l, col. 1176). Pour le vêtement de nuit, cf. DIP, 
art. Sonno, col. 1531. Sur l'unièité de la tunique chez 
Basile de Césarée, cf. Gain, Église de Cappadoce, p. 54, 
n. 44. 

L'imitation de semblables pert(lrmances, qui peuvent faire 
penser aux pratiques d'ascètes hindoux (cf. O. Lacombe, Note 
sur l'as<:èse indienne, dans L'ascèse chrétienne. p. 150), n'irait 
pas sans dangers et le risque de somnolence, dans la prière 
notamment et durant l'ollice monastique, indiq11c la limite à 
ne pas dépasser. Le sommeil doit être suffisant, écrit Cassien, 
« pour que la chair conserve intacte sa vigilance sans assou
pissement de l'esprit ni torpeur de l'àme » (lnst. Ill, 8). 
Mémes conseils de prudence de la part de Thérèse d'Avila (cf. 
Francois de Sainte-Marie, La péniienœ corporelle au Carmel, 
dans L'ascèse chrétienne. p. 99-1 00). Sur l'aridité sPirituelle 
causée par le manque de sommeil, voir OS, t. 1, col. 847. Les 
cas de somnolence, bâillements, etc., durant ta pl'iè•·e 
commune ont dMné lieu à tout un code pénal depuis 
Qumran (IQS, 10 ; trad. A. Dupont-Sommer, Les écrits essi!
n,iens découverts près de la mer Morte, Paris, 3" éd. 1968, p. 
104}. Voir aussi les textes de la profession monastique 
(Raffin, Rituels orientaux. p. 42). 

3° La prière-re/ais ou «laus perennis ». - On aborde 
ici les essais de solution communautaire (sans doute 
déjà adoptée par les Esséniens ; cf. Dupont-Sommer, 
ibid., p. 101 , n. 2). L'un des plus célèbres est celui de 
l'abbé Lucius à l'Ennaton, près d'Alexandrie, chez qui 
étaient venus des moines euçhites ou «priants>> (cf. 
art. Messali ens, DS, t. 10, col. l 076). Il prie tout entra
vaillant et conclut ainsi l'entretien : «Quand donc je 
reste toute une journée à travailler ct à prier, je gagne 
plus ou moins seize deniers, j 'en dépose deux à la 
porte et je me nourris avec le reste. Et celui qui prend 
les deux deniers prie à ma place pendant que je mange 
ou que je dors et ainsi, par la grâce de Dieu, j'ac
complis le précepte de prier sans cesse» (Apoph
tegmes, Coll. Alphabétique. Lucius, PG 65, 253c ; trad. 
L. Regnault, Solesmes, 1981, p. 168). Voir aussi Guil
laumont, Origines, p. 117-26. 

L'Orient et l'Occident ont connu deux institutions cénobi· 
tiques conçues pour assure•· la prière cont.inucllc: à Gomôn, 
puis à Irénaion, sur la rive asiatique du Bosphore, celle des 
Acémètes (ceux qui ne dorment pas), fondée par Alexandre 
<t vers 430); cr. DS, t. 1. col. 169-75 ; DIP, t. 1, col. 88. Peut
être à la suite d'inlluenc.es venues de Constantinople, saint 
Avit de Vienne inaugure en 515 ln laus perennis il Agaunc (en 
aval du Lac Léman), dans le monastère Saint-Maurice 
reconstruit par le roi Sigismond ; cf. DACL, t. 1, col. 858-66. 

4" Prier tout en dormant. - En ce domaine, comme 
en tant d'autres, Origène semble le premier à proposer 
la solution la plus profonde : «Médite la loi du Sei-

gneur jour et nuit (cf. Ps. 1,2), non pas celui qui s'ap
proprie de mémoire les paroles sans les œuvres 
qu'elles commandent, mais celui qui a pris l'habitude 
de les ruminer de façon à en venir aussi aux œuvres 
correspondantes, jusqu'à ce que par l'exercice 
continuel des œuvres conformes à la Loi il devienne 
souple à accomplir tout ce qui convient à une vie par
faite selon la Loi ... Même pendant le sommeil qu'il 
prend par nécessité, son attention joue encore et 
influence même ses rêves. Ainsi se résout le problème 
que pose le mot de l'Apôtre: Priez sans interruption (l 
Thes. 5, 17} » (PG 12, l088ab ; trad. 1. Haushetr, La 
prière perpétuelle du chrétien, dans Laïcat et sainteté, t. 
2, Rome, 1965; repris dans OCA 176, Rome, 1966, p. 
271-72). 

Basile de Césarée s'est peut-être souvenu de cette 
analyse dans un passage du panégyrique In lulittam 
3-4 : << N'accepte pas que la perte de conscience dans le 
sommeil rende inutile la moitié de la vie, mais que le 
temps de la nuit se partage pour toi entre le sommeil et 
la prière, bien mieux, que les moments de sommeil 
eux-mêmes soient des exercices de piété. En effet, les 
images qui surviennent naturellement dans Je 
sommeil sont, d'ordinaire, en quelque sorte le reflet 
des soucis de l'état de veille. Car telles sont les occupa
tions de notre existence, tels sont aussi, inévita
blement, nos songes» (PO 31, 244cd). 

Mèmc problématique chez Jérôme (Tractatus in ps. 1, 
CCL ?8, p. 5), peut-être en dépendance d'Origène. Faire du 
sommeil mieux qu'un sommeil ou le transformer en prière, 
tel est l'id~al propos~ notamment par Grégoire de Nazianze 
(Carmina l , 1,32, PG 37, 513), Évagre (J. Muyldet·mans, Eva· 
griana syriaca. Textes inédits, Louvain, 1952, p. 156), Phi
loxëne de Mabboug (Lettre inédite à un de ses disciples. dans 
L 'Orielll syrien, t. 6, 1961, p. 252} et Isaac de Ninive (tr. A. J . 
Wensinck, Mystic treatises, c. 35, Amsterdam, 1923, p. 174 ct\ 
176). ('.et enseignement ne fait qu'expliciter la constatation de 
Paul : « Notre Seigneur J~sus-Christ est mort pour nous afin 
que dans la veille ou dans le sommeil nous vivions ensemble 
avec lui » (l Thes. 5,10 ; voir aussi une prière du mégalo· 
schème, dans Raffin, Rituels orientaux, p. 57}. · 

Cette conception élevée ne doit pas être confondue avec le 
«sommeil vi~ilant »,caractéristique de l'extase che;r. Grégoire 
de Nysse ; c.t. OS, t. 2, col. 1879-80, à propos de Cantique 
5,3 : <<Je dors, mais mon cœur veille». 

4. LA PRifJRE POUR liN SOMMEIL PAISIBLE. - Même )es 
auteurs qui ont développé les conceptions les plus 
élevées du sommeil sont bien conscients de ses 
dangers. Il est remarquable que la prière avant le 
coucher - celle qui deviendra les complies dans le 
christianisme - soit non seulement si répandue, mais 
contienne, outre un examen de la journée écoulée (cf. 
art . .Examen de conscience, DS, t. 4, col. 1789-1838), la 
demande de l'assistance divine pour dormir «en 
paix>>. A côté de simples mentions de la prière au 
coucher (Tradition apostolique 4l, SC 11 bis, p. 129) 
ou de passages exprimant une autre attitude (par ex. la 
louange du Créateur, comme à Qumran, IQS 10,14), 
méritent une mention les textes suivants : Philon, De 
vita contemplativa 27 ; éd. F. Daumas et P. Miquel, 
Œuvres de Philon, t. 29, Paris, 1964, p. 97 (Théra
peutes); Basile de Césarée, Grandes Règles 37,5: «Au 
commencement de la nuit il nous faudra prier de 
nouveau pour obtenir un repos tranquille et exempt de 
rêves » (PG 31, 10 16b ; cf. Gain, Église de Cappadoce, 
p. 182); Ambroise t 397, hymne Deus creator 
omnium, v. 9-11 (éd. W. Bulst, p. 42); Prudence 
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(t après 405), Catltemerinon 6, v. 129-136 (éd. M. 
Lavarenne, p. 36-37) ; Pseudo-Ambroise, hymne 
Christe qui lux cs et dies (av. 534; encore en usage en 
Carême chez les dominicains), PL 17, 11 76-77 ; Fruc
tueux t 665, Regula monachorurn 1 ; éd. J . Campos 
Ruiz, BAC 321, Madrid, t 971. p. 139 (prière achevée 
en silence au dortoir); Antiphonaire de Bangor (v. 
680-691 ), oraisons ad in ilium noctis, PL 72, 597a. 

A Basile, dejà cité, c:st attribuée cette prière de l'm:lucl 
office byzantin de l'apodcipnon : «Accordez-nous de par
~:ourir Je temps de la nuit sans reproche ct sans avoir été 
séduits rmr le mal ct délivrez-nous de tnut trouble ct de toute 
lâcheté de ~ource diabolique» (trad. d'É. Mcrccnicr ct F. 
Paris, La pri~re des fi~:lises de rite byzantin, 2c éd., Cheve
togne. 1937, p. 67-6R; cr: p. 51), demandes que résume l'an
tienne romaine de complies Sa/vu nos: << Custodi nos dM
mien tes>>. 

Moines ct laies ne redoutent pas seulement les songes 
dèshonnétes (voir l'art. So11gt!s) que suscite, selon eux, le 
démon, mais parfois les ugrcssions physiques de ~:clui-ci 
(Cassien, Coll. VII 23 ; cr: Vlll, 6 ; X, 10). Evagre, en parti
culier. développe toute une théorie de l'action du démon : 
«le corps est par lui-mème une prutection contre les démons 
(Kephalaia gnoslica IV, 82) ; c'est pourquoi ils nous atta· 
quent surtout pendant le sommeil (ibid. IV, 60), parce que 
nous sommes sans défense» (Guillaumont, art. DAmon, DS, 
t. 3. col. 205). Cf. Columbâs, F./ monacato, t. 2, p. 324-25. En 
sens contmirc, l'assistance d'un bon ange est exceptionnelle 
dans les textes (Apophtagml!s, Coll. Alphabétiqul!, Jean 
Colobos, 33). 

Attaché ici à la prière de.: demande pour le temps de 
sommeil, nous n'avons pas à signaler la signification de la 
prière au moment du coucher (cf. art. 0./fiœ, DS, t. JI, col. 
689-91 ), qui fait souvent défaut d'ailleurs, en particulier dans 
la Tradition apOstolique ct les documents dérivés. 

Conclusion. - De cette simple esquisse, il ress011 
que dans la plupart des cas les auteurs anciens ont vu 
dans le sommeil sinon un temps d'épreuves parfois 
redoutables, du moins un temps inutile puisqu'il 
« réduit l'âme â n'avoir plus conscience d'elle-mëme » 
(Basile, Petites R ègles 43 ; PG 31. 1109c), et cela même 
si le fidèle n'y consacre qu'une durée chichement 
mesurée, car les dangers d'un sommeil excessif étaient 
naturellement signalés aussi par leurs contemporains. 
Les moines reconnaissent d'ailleurs dans cet excès 
même un obstacle supplémentaire à la contemplation: 
«trop de sommeil épaissit l'âme>> (Évagre, Sententiae 
ad monachos, TU 39/4, p. 157, n. 48 ; cf. Pseudo
Athanase, PU 28, 1412d). 

A celle dépréciation du sommeil sc sont adjoints les 
préceptes de la prière ct, secondairement, du travail 
continuels, ainsi que, chez les moines, l'aspiration ü 
devenir semblables aux anges (cf. DS, t. 10, col. 
1553-54), que Clément d'Alexandrie déjà appelle les 
«veilleurs» (l'édago!{Ue 11, 9,79; SC 108, p. 158), parce 
que «toute leur v1e est veille» (Augustin, Senno 
Gue((crb. 5,3). La «manière chrétienne>> de dormir 
peut apparaître à la masse des fidèles comme un com
promis difficile entre une concession à la nature, voulue 
par le Créateur dans sa sagesse (cf. Pseudo-Basile, PG 
31 , t 500bc), et la certitude paulinienne de pouvoir 
vei ller ou dormir avec le Christ ( 1 Thes. 5,1 0). Pourtant, 
en prenant en compte les relations de l'activité mentale 
dur.:~nt la veille et les pens6cs du dom1eur, les Pères 
n'ont fait qu'appliquer au besoin de sommeil l'exhor
t~\lion de Paul : «Soit que vous mangiez, soit que vous 
buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la 
gloire de Dieu» (1 Cor. t 0,31 ). 
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monastique en Occident de S. nenoil a S. Bernard (Colloque 



1 

1041 SOMMEIL ET VIE SPIRITUELLE - SOMMEIL SPIRITUEL 1042 

de Sénanque 1982), J.érins, 198:1 (repris dans CfJIIeclanca cis· 
lerciensiu, 1. 49, 1987, p. 3- 19). - 1:3. Gain. L 't:glise de Cap· 
pat.lot.:e au 1 Vi' .t d'aprL'.ç la correspondance de S. Basi/(f ... , 
OCA 225, Rome, 1985 (index, p. 456 ; «sommeil »), - P.va
gl'ios Pontikos, Bricfi• aus der Wüste, trad. et comm. de G . 
Bunge (Sophia 24). Trèves, 1986 (cf. R HE. t. !!2, 19!!7, p. 
292-96). - A. dt: Vosiié, l.'horaim dt• l'Ordo monaslcrii .... 
dans f-I omo spirilalis. Fesrgal>e.filr L. Verhdjen. Wurtzbourg. 
1987, p. 240-5!!. 

5. Prière au coucher et Complies.- Voir la bibliographie de 
l'arl. O,{fiœ divin, DS. t. Il, col. 706 (Occident), 707-08, 720 
(OI'ient). - DACL. art. Apod('IPIIOII, t. 1/2, 1906, col. 2579 (S. 
Pétridès) : art. Complies, t. 3/2, 191 4, col. 2466-70 (E. Feh
rcnbach). - L, Molien, U/urgie de dwque jour. Messe cl 
qljice, Paris, 1947, p. 497-507.- J. Tabet, Les trois prieres au 
dtlbul des m mplies maronites. dans Parole de l'Orien/, t. 1, 
1970, p. 11-26. 

6. Vie spirituelle. - A. Gratry, Les .wmrces. Conseils pour la 
conduite de l'esprit, Paris, 1855 :ch. :1, Le soir· et le repos. - L. 
Drink, Schlafentzu!? ais Mittel der Aslœse .... Inaugural Disser
tl-llion (dnctyl.), Bonn, 1950. - L 'ascèsC' chrètimne et l'homme 
~·ontetnporain, par une équipe de théologiens ct de m~decins 
psychiatl'es (Cahiers de la vic spiritudle), Paris, 195 1. - A. et 
CL Uuillaumont. art. Démon. DS, L. J, col. 1 !!9-2 12. - U.M. 
Colomb:is, Paraf.w y 1•ida an.~tllica. Montserrat. 1958 : trad. 
franc., Paris, 1961, p. 16 7-71. - U. Th ils. La sainteté ch ré· 
tiPnllè, 2c éd., Paris. 1963. p. 406. 426-28 (éd. refondue: F:,~·is
tence et saintetè chrètienne, P<tris. 1982). - K. R11lmer, F:lt1-
ll/ents de thëo/ogie spiriwelle (coll. Christus 15), Paris, 1963, 
p. 197-2 15; Dialogue spirituel pour· le jour llnissant sur le 
sommeil (trad. partielle de ,')'cltr(ftcn zur rheologie. t. 3, 
Zurich-Cologne, 1957). -O. M. Colom bâs. lïl mcmac.·ato wi· 
mitivo. t. 2, La espiritualidcul (BAC 376), Madrid, 1975, p. 
2 16-19. - J>. Miquel, Les veilles, d11ns l .eun· de Ligu/?é. n. 
183, 1977, p. 3-18. A. dt: Vn~ué, La R(lff/C'deS. Benoit. t. 7, 
Commentuire. S!JÎriLuel. Paris, 1977, p. 258-62 (trad. angl. 
Kulamnzoo, 1983 ; allcm .. Hildesheim. 1963 = Regulae Bene
dicli Studia 16 ; ital., Padoue, 1984): cf. Revue des Études 
Augustiniennes, t. 25, 1979. p. 171-83.- H. Bacht, AgrypniiJ. 
Dit? Motive di!s SchlafC'ntzugs im fnilwn Mom:luum. dans 
Bibliothi!k·Buch - Gescluchte. K. Koster zum 65. Geburtstag. 
Francfort/Main, 1977, p. :153-69.·- G. Esmenjaud, Vivre son 
sommeil, dans Chrisfll.ç, n. 107, 1980, p. 320-27. - A. Gent iii. 
Sormo e morte, dans Rivüta di vita spiritualc. t. 37, 1983, p. 
170-!!2. - B. Gain, Sommeil C'/ viC' spirituelle chez S. Basile, 
Ninth Patristic Con(cre11cc, Oxford. sept. 1983 (Actes !l 
p;m1itn~) ; art. Siesta <.~t Son11o. DIP, t. 8, 19!!!1. col. 1241!-51 et 
1528-34. 

Benoit GAtN. 

SOMMEIL SPIR1'J'U.EL. - Cette expression, qui 
comporte des variantes comme celles de sommeil inté
rieur, mystique, divin, des puissances. de l 'âme, 
désigne d'une manière métaphorique certains phéno
mènes de la vie d 'oraison dont la signification et la 
portée ne sont pas toujours absolument identiques 
d'un auteur à l'autre, quand ce n'est pas dans les écrits 
d'un même auteur (par exemple Thérèse d'Avila ou 
l"'rancois de Sales). Quelle est ici la part de la rhéto
rique mystique et la part de la description de situa
tions réelles? Il est difficile de' répondre a priori. 
S'agit-i l en outre d'un degré spéciiiquc de l'expérience 
contemplative ou d'une modalité commune à d ivers 
états '! La question reste discutée. De toute f.1çon, le 
thème apparaît assez marginal dans la li llérature spiri
tuelle. 

Pour se justifier scripturaircment. il fait généralement 
appel à deux textes du Ca11tique des Cuntiqu,?s p!'is au sens 
allégorique:« Je dors, mais mon co.: ur veille» (5,2). «Je vous 
en conjure, filles de Jérusalem, ... n'évei llez pas, ne réveillez 
pas mn bien-aimée, avant qu'elle le veuille» (2, 7). Est èga-

kml:nt p11rfois ci té le Psuume 4,9: «En paix je me couche et 
je m\:ndors aussitôt. ln pace in idipsum dormiam ct 
requi t:sCfJm ». Le dossier ici présenté ne vise pas â être 
exhaustif. Mais, parce que les descriptions ct les formuks 
tendent naturellement à sc répéter. d'1rltér.ieures recherches 
n'y auraient pas beaucoup apporté. 

1. L'antiquité. - L' idée d'une activité supérieure de 
l'âmt' pendant le sommeil du corps est attestée dans la 
philosophie antique par une série de textes que relève 
l'article de R. Joly, Sur deux thèmes mystiques de Ciré
xoire de Nysse. dans Hyzamion, t. 36, 1966, p. 139-140. 
Elle a probablement une urigine pythagorico-orphjque. 
M. Spanneut trouve chez Irénée ct chez Tertullien un 
thème semblable sur le som meil et le rêve, qu'il attribue 
à l'influence stoicicnne (Le sto/'ciSI'fle des Pères de 
l'Église, Paris, 1957, p. 2 17-20). 

Mais c'est à la forme la plus élevée de la vic reli
gieuse, l'extase, que l'opposition entre le sommeil du 
corps et l'activité de l'âme a été appliquée dans la mys
tique païenne du monde hellénistique. Le témoignage le 
plus probant en est appo11é par les écrits hermé
tiq Ut' S. 

Le Poml(mdrès commence en ces termes: «Un jour que ... 
mes sens c.:orpotels avaient été mis en ligature comme il 
arrive à ceux qu'acc-able un lourd sommeil par le fait d'un 
excès de nourriture ou d'une grande fa tisue du <.:orps, il me 
sembla que sc préscntlli t a moi un être d'une taille 
imm(:nsl: », qui est Poimandrès lui-même, <<le Noûs de la 
Souveraineté absolue» (1·/crmi!s 1i'ismëgistc, Co1pus Herme· 
ticum. traité 1, 1-2, trad. A.·J. Fcstugièrc. coll. Budé, t. 1, 
Paris. 1945. p. 7). Et vers la fin du truité on lit : « C!rr en moi 
le. sommeil du çorps étai t devenu sobr~: veille de l'âme, l'oc
clusion de mes yeux un~~ vision véritahle ... >> (30, p. 17). La 
ligawre des sens est la condition indispensable de l'extase. 
« ... Souvent, tombant en sommeil et se dètachant du corps. 
(ils) parviennent à la vision la plus belle ... Car la connais
sance qu'on en ptend est divin silence, inhibition de tous nos 
sens» (traité X, 5, p. 115). Cette ligature est aussi la conditioh 
pour la vraie connaissance de Dieu. «Arrête l'activi té des 
sens du corps, <:t alor~ sc produira la naissance de la 
divinilé >>(traité Xlii , 7, t. 2, 1945, p. 20:1). Commentant ces 
tl:x te~. A.-.1. F~:stugière écr·it: (<C'est une véri té d'expérience 
qu'iln'est pas de contemplation possible sans recueillement ... 
La prè.paration immédiate est cc qm: les spirituels nommt:nt 
le rassemblement ou sommeil d~;;s puissances: ... être pareil 
au dormeur dt'>nt les lacultés intérieures sont liées tandis que 
$Cul veille le noüs »(La révëlation d'Nermi!s ï'rismégiste, t. 4, 
Par·is. 1954, p. 2 18-19). 

Chez Philon d'Alexandrie (t après 39/40 P.C.), la 
notion de sommeil est associée ft celle de contem
plation au même titre que les notions de repos, calme, 
silence, immobilité. L'extnse-sommeil d'Adam (Gen. 
2,21) montre la mise au repos du notis. «Le sommeil 
de l'intellect, en cflèt, correspond à l'~veil de la sensi
bili té- et, inversement, l'éveil de l'intelligence cor
respond à l'inaction de la sensibilité» (Quis rertan 
divinarum heres sit 257, dans Les œuvres de Philon 
d'Aifxandrie, t. 15, Paris, 1966, trad. M. Hari. p. 995 ; 
cf. p. 39 et note 4). L'extase est concue ici comme 
qui~ tude (i)<:Yuxla.), allant jusqu'à l' inactivité ((btpaÇia.) 
de la sensibilité; c'est cette inacti vité qui est désignée 
par limage du sommeil (unvoç). 

Grégoire de Nysse (t après 394) n'invente donc pas 
l'uppositiun du sommeil des sens ct de l'activité de 
l'âme (R. Joly, art. cit.., p. 143). Tl dépend sans doute 
directement de Philon, mais en même temps il ne fait 
qu'accueillir dans la mystique chrétienne un thème 
déjà élaboré par la mystique païenne lorsqu 'il 
d~clare: 
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«Le sommeil succède normalement à l'ivresse ... Mais il 
s'agit d'un sommeil inhabituel et étranger à la vie ordinaire. 
En effet, dans le sommeil ordinaire, celui qui dort n'est pas 
éveillé et celui qui est éveillé ne dort pas ... Or ici, on constate 
un rnélangt: ct un concours nouveaux ct paradoxaux des 
contmires. En effet, l'Epouse dit : • Je dors, mais mon co:ur 
veille ... ' Quand (les sens) sont tous vaincus par la non
activité comme p11r une sorte de sommeil, l'activité du cœur 
s'exerce toute pure ct l'esprit contemple les choses d'en haut 
sans qu'aucune sensntion ne vienne par son mouvcmt~nt le 
troubler dans son repos ... Ainsi l'âme qui jouit de la seule 
contemplation .... laissant dormir toute activité corporelle, 
dans la nudité ct la pureté dl' la pensée, ... rccoit dans une 
divine vigile l11 manifestation de Dieu» (Commentarius in 
Cantic:um Canticorum, homilia X, PG 44, 992c-993d; Lan
gerbcck, p. 311, 8-314,7; trad. M. Omêvct. La colombe et la 
ténèbre. Extraits des « Homélies sur le Cantique des Can
t.iques » de Grégoire de NySSl:, Paris, 1967, p. 145-47). Le 
texte décl'it une paradoxale Cl1ïnt:idence du sommeil et de la 
veille, consistant dans un recueillement de l'esprit en Dieu, 
qui va jusqu'à la cessation de l'activité des sens corporels. 
L'esprit jouit alors d'un entier repos. Ce «vigilant sommeil>> 
est pr·écisémcnt ce qui constitue l'extase (J. Daniélou, Plato
nisme etthl:ologie mystique, Paris, 1944, p. 294-302). Ct: DS. 
1. 2. col. 1 1!79-1880. 

2. Le moyen âge. - Saint Bernard t 11 53 a-t-il lu les 
llomélies sur Je Cantique de Grégoire de Nysse? La 
réponse est habituellement négative (cf. J . Daniélou, 
Saint Bernard er. les Pères Grecs, dans Analecta S. Ord. 
cisterciensis, t. 9, 1953, fasc. 3-4, p. 52). On trouve 
néanmoins une certaine rencontre d'idées cl même 
d'expressions chez les deux grands commentateurs du 
Cantique quand il s'agit du sommeil spirituel. 

«Le sommeil de l'Epouse n'est point ce sommeil tran
quille du corps, qui plonge les sens dans un doux assoupis
sement. .. Tll:st encore bic:n plus ëloigné de cet autr·e sommeil .• 
qui fai\ qu'on s'endort dans la mort, en persévérant dans le 
pèché mortd. Au contraire celui-ci, qu'on peut appeler un 
sommeil de vic ct un sommeil vigilant (vitalis 1•igilque sopor), 
illumine les sens intérieurs, bannit la mort, et communique 
une vic éternelle» (Sermones mrJer Ca nt ica Cunticorum. 
Sermo 52, 3, dans Opl!ra, t. 2. Rome, J 958, p. 91-92 ; PL 183, 
1030-1031). L'Épouse dort entre les bras de son Époux, c'est
a-dire qu'elle est ravie en esprit (in spiritu excessisse). Le 
sommeil de la Bien-Aimée est donc une sorte d'extase. Voilà 
pour(1uoi on défend flux jl~unes filles de la réveiller, jusqu'à ce 
qu'elle s'êvcille d'elle-même. Car il ne fnut pas interrompre 
sans motif le doux repos des âmes contemplatives (6. p. 
93.94 : col. 1 032). 

Guillaume de Saint· Thierry 'l' 1148. ami de saint 
Bernard, parle de la contemplation comme d'un 
sommeil (somnus contemplationis). Durant la 
quiétude de ce sommeil (somni quietudo), l'Épouse 
goûte seul «l'amour de la vérité» (cari tas veritat is), 
d'où ne peul l'arracher que «la vhilé de l'amour» 
(veritas caritatis), c'est-à-dire les exigences de la 
charité envers Dieu et le prochain (Exposé sur le Can
tique des Cantiques, chant r, finale, n. 139, SC 82, 
1962, p. 296). Le reposant sommeil (somnus quietis), 
dont on parle, est «transport» ou «extase>> de l'esprit 
(excessus seu extasis) ; le Seigneur, pour sa bien-aimée, 
y «éclaircit les obscurités épaisses de ses mystères et 
de ses sacrements» (n. 140, p. 296). 

Le nom de Gilbert de Hoyland t 1172 est aussi nssociê à 
celui de sRint Bernard parce qu'il rut le continuateur du com
mentaire sur le Cantique que l'abbé de Clnirvaux laissa ina
dtevé à sa mort. ((L'amour unit et enivre. Amo•· unit, ct 
a mor inebriat ». Tl ravit hor·s d'ellc-mëme l'âme qu'il eni v re. 
Mais merveille! «De l'ivresse sort le sommeil, et le sommeil 

produit la veille... Excellent sommeil que le ravissement 
d'esprit (mentis excC'ssus), et t'éloignement (ulienatio) des 
affections de la chair, ct (pour ainsi parler) des sens du corps! 
L'amour spirituel n'est jamais plus fort ou plus vigilant que 
lorsque toute passion ou affection animale est entiéremcnt 
assoupie)) (ln Ca mica, scrmo 42, 1, PL. 184. 220). 

Commentant le Psaume 4,9. Richard de Saint· 
Victor 1' 1173 parle d'une paix qui surpasse toute intel
ligence, comme dit l'Apôtre (Phil. 4, 7), qu'on peut 
appeler un silence (A poe. 8, 7), et mieux encore un 
sommeil. Ce que fait le sommeil extérieur par rapport 
à l'homme extérieur, ce genre ùc sommeille réalise en 
cflet par rapport à l'homme intérieur. De même que le 
premier assoupit les organes extérieurs et suspend 
l'exercice des sens corporels, ainsi celui-ci subjugue les 
sens intérieurs ct toutes les puissances mentales: 
l'imagination, la mémoire, l'intelligence, la réflexion, 
le raisonnement. L'âme le goûte lorsque, au milieu des 
étreintes du véritable Époux, elle repose dans son sein 
(Mysticae adnotationes in psalmos XXX, PL 196, 276). 
Il ne s'agit certainement pas d'un état d'inconscience, 
mais d'une adhésion affective à Dieu, caractérisée par 
le repos et l'absence de connaissance réflexe. 

David d'Augsbourg t 1272, dans le De septem pro
cessionibus religiosorum, qui constitue le 3c livre du 
De l!Xterioris et interioris hominis compositione, 
attribué autrefois à saint Bonaventure, décrit aussi un 
sommeil de l'âme dévote qui adhère avec avidité aux 
embrassements de l'Époux divin, et s'endort en 
quelque manière entre ses bras comme tombe dans la 
torpeur celui qui a bu un vin de noble qualité, mais 
c'est plutôt un assoupissement, une somnolence, oû 
l'âme n'est pas complètement oublieuse d'elle-même 
ni consciente de soi, comme le demi sommeil de ceux 
qui commencent à s'endormir ct se rendent compte 
d'une certaine façon de ce qui se passe autour d'eux 
sans toutefois y prêter attention (c. 63, n. 6, Quaracchi, 
1899, p. 344). Cet état de contemplation semble avoir 
des altemances, des hauts et des bas (n. 7, p. 344-45). JI 
se situe comme un degré, entre une délectation que 
l'on qui tte â regret ct l'union où l'âme, recueillie en 
Dieu avec toutes ses puissances et ses forces, ne se sou
vient que de lui, ne sent que lui, ne pense qu'à lui, 
reposant suavement dans son unique fruition (n. 5 et 
9, p. 343 et 346). 

Le traité connu sous le nom de nivinae institutiones, com
r>ilntion publiée par Pierre Canisius li Cologne en 1543, com· 
prenant des passages tirés d'un pseudo-Ruusbroec, d'Eckhnrt, 
de Tauler, etc. (cf. A. Ampc. Een kritisch onderzoek l'atl de 
rr Institutiones 1'aulerianae », OGE, t. 40, 1966. p. 166-240), 
exhorte l'homme spirituel à rentrer dans son cœur et à St: 
comporte•· «dl: telle sorte que toute son âme uvee toutes ses 
puissances et ses facultés, recueillie en Dieu, ne fasse plus 
qu'un esprit avec lui. Et ainsi, portée par l'amour, que cette 
âme s\:ndorme doucement dans la suavité divine ; puis, dans 
ce r·epos intime, qu'elle écoute ce que Dieu lui dit au fond 
d'elle-même». Cet état n'est cependant pas le terme ultime. Il 
y a des profondeurs plus intérieures; l'âme y est entraînée par 
un transpon de l'esprit (per excessum mentis) jusque dans 
l'obscurité d'un silence éloquent et la lumière où Dieu 
lui-même vraiment se \rouve: c'est « l'un.ion essentielle>> 
(cap. XXV, dans D. Joannis Thauleri ... lam de tempore quam 
de Sanctis concionCiS ... caeteraque ... opera omniu in latinum 
transfusa sermonem ... illterprctc Laurentio Surù>, Cologne, 
1 S48, p. Lll ; trad. fr .• E.·P. Noêl, Œuvres compl~tes de Jean 
Tar.tler, t. 8, Paris, 191 3, p. 274-7!!). 

Autre témoignage médiéval, mais quelque peu dif
férent, celui de Brigitte de Suède t 1373 : « 0 Dieu très 



1045 SOMMEIL SPIRITUEL 1046 

cher, ... quand il te plaît, tu endors mon corps, non pas 
d'un sommeil corporel. mais d'une quiétude spiri
tuelle. Tu éveilles alors mon âme comme du sommeil 
pour voir, entendre et ::;en tir spirituellement)) (Revela
tiones, olim a card. Turrecremata recognitae, lib. 1v, 
cap. 77, Rome, 1606, p. 231 ). Et encore : « 0 Dieu très 
doux, ce que tu fais avec moi est admirable : tu endors 
mon corps d'un sommeil spirituel, tandis que tu 
éveilles mon âme pour voir, entendre et sentir les 
choses spirituelles>> (lib. v1, cap. 52, p. 550-51). Ici 
l'extase est décrite en des tenues qui rappellent la mys
tique antique : opposition entre le sommeil des sens et 
l'activité de l'âme. Mais c'est un effet de la grâce 
divine, non de l'effort humain. 

3. Les 16e et 17° siècles. - Le franciscain Bernardin 
de Laredo 1' 1540, qui doit être rangé parmi les fonda
teurs de la grande spiritualité espagnole, est un de ceux 
qui ont contribué à introduire la notion de quiétude 
dans la psychologie et la théologie de la mystique (OS, 
t. 9, col. 277-8 1). Chez lui, la quiétude désigne globa
lement toutes les oraisons passives où prédomine 
l'amour. Il la désigne de divers noms, qui semblent 
synonymes, par exemple «silence des puissances», ou 
encore «sommeil des puissances», parce que celles-ci 
paraissent toutes endormies, sauf la partie affective 
supérieure (Fidèle de Ros, Un inspirateur de sainte 
Thérèse, le Frère Bernardin de Laredo, Paris, 1948, p. 
291-93). Il écrit dans la Subida del monte Siôn que «le 
sommeil spirituel» vient du détachement qu'a l'âme 
de tout ce qui n'est pas Dieu. Les puissances de l'âme, 
endormies, se fondent et se transforment dans l'amour 
de Dieu, de telle manière que l'âme, qui dort ainsi 
dans la quiétude intérieure, ne recoit aucune opération 
de ses puissances ni ne connaît aucune chose créée. 
<<Sommeil reposé», «endormissement des puis
sances», «repos de l'âme», <<contemplation quiète», 
« c'est ce sommeil pacifique, ce béni dormir, qui unit 
l'âme à Dieu» (m, c. 19, dans Mfsticos j;·anciscanos 
espafioles, t. 2, Madrid, BAC, 1948, p. 346-47). 

Avec laredo, figure parmi les lectures de Thérèse 
d'A vila le frère mineur Francois d'Osuna t 1541 qui, 
parlant du recueillement des parfaits .. explique que le 
troisième degré, le plus élevé, du silence de l'enten
dement se réalise lorsque l'âme tout entière se trans
forme en Dieu et goûte abondamment sa suavité; elle 
s'y endort comme dans la chambre du vin et se tait, 
car elle ne désire rien plus et sc trouve satisfaite. Bien 
mieux, elle dort à elle-même et oublie la faiblesse de sa 
condition, en se voyant divinisée (en.diosada) et par
faitement unie à Dieu, revêtue de sa splendeur, tel 
Moïse, quand il eut pënétrë dans la nuèe, au sommet 
de la montagne ; tel encore saint Jean, reposant après 
la Cène sur la poitrine du Sauveur. L'entendement est 
alors en plein repos (Tercer Abecedario espiritual, tr. 
21, c. 4, Madrid, BAC. 1972, p. 593-94 ; cf. Fidèle de 
Ros, Un maître de sainte Thérèse, le Père Francois 
d'Osuna, Paris, 1936, p. 516). 

Confesseur pendant 6ans (1560·1566) de sainte Thérèse et 
l'un de ses principaux directeurs, le jesuite Balthasar Alvarez 
t 1580 pratique, lui au~si , l'oraison de rtcueillement, de 
silence, de repos, qui lui vaut bien des diff'icultés auprès de 
ses supérieurs (DS, t. 1. col. 405-06). Dans sa relation au 
Général de la Compagnie de Jésus sur son mode d'oraison, il 
écrit que «cc repos semble être le sommeil que Dieu com
mande de m: pas troubler dans les âmes selon le Cantiq111:1, c.:h. 
2 » (Luis de la Puente, Vida del P. Baltasar Alvarez ... , c. 1 J, 
Madrid, 161 5, p. 54r ; tmd. J .-B. Couderc. Paris. 1912, p. 

122). La Puente t 1624 commente ainsi ce mode d'oraison ; 
«dans le livre des Cantiques, on l'appelle sommeil spirituel, 
parce que le cœur a une manière de veiller, d'être en pos
session de lui-même pour connaître ct aimer Dieu, pour 
traiter avec lui, qui laisse l'âme comme endormie pour l'exté
rieur>> (c. 14, f· 57 v ; trad., p. 130). Et il explique dons sa 
Guia espiritua que, si la quiétude de la contemplation est 
nommée sommeil spirituel, ce n'est pas que soient endormies 
les puissances supérieures de l'âme, mais c'est que dormenl 
les sens et les puissances inférieures, qui cessent d'agir, tandis 
que veille le cœur avec les puissances Spirituelles. L'âme 
demeure bien évd liée pour les choses intér·ieur·es. «Ce 
sommeil n'engourdit pas el semido. mais le rend plus vif» 
(Hl, e. 1, n. 2, t. 2, Valladolid, 1609; 1675, p. 513-14; trad. 
franc. J.-B. Couderc, t. 2, Bruges, 1896, p. 363-64). 

Avec sainte Thérèse d'Avila 1' 1582, certaines 
notions vont se préciser, car la quiétude désigne à 
présent un degré de la contemplation inférieur à 
l'union pleine et à l'extase. Mais la notion de sommeil 
spirituel, à laquelle elle fait allusion plusieurs fois briè
vement, reste néanmoins plutôt imprécise. Tantôt cc 
sommeil paraît identique à la quiétude quand on la 
voit mentionner «une oraison de quiétude par 
manière de sommeil spirituel (una oraciôn de quictud, 
a mancra de sueno espiritual) » (Libro de las Funda· 
cioncs, c. 6, n. l, dans Obras completas, 8t M., Madrid, 
BAC. 19861 p. 693), tantôt il se distingue de la 
quiétude, qui est «un recueillement des puissances 
au-dedans de nous », mais celles-ci « ne sont ni sus
pendues, ni endormies (non se pierden ni se 
duermen) ; la volonté seule est occupée» (Libro de la 
Vida, c. 14, n. 2, p. 84). Le sommeil qu'on appelle spi
rituel est quelque chose qui va un peu au-delà de la 
quiétude (Moradas IV, c. 3, n. 11, p. 506). Nommé 
aussi sommeil des puissances, c'est un état qui se situe 
entre la quiétude et l'union pleine. Les puissances «ne 
sont ni absorbées ni tellement suspendues qu'og 
puisse donner à cet état Je nom de ravissement (arro
bamiento). Mais ce n'est pas non plus tout à fait 
l'union». La volonté est seule unie, tandis que les 
deux autres puissances, l'intelligence et la mémoire, 
sont libres, à la difference de cc qui se produit dans 
l'union pleine (Cuentas de Conciencia 58\ n. 5, p. 
625). Décrivant toutefois « la troisième eau», c'est
à-dire l'union pleine, Thérèse dit que cette eau «est un 
sommeil des puissances, qui, sans être entièrement 
suspendues, ne comprennent point cependant 
comment elles opèrent (es un sueüo de las potencias 
que ni del toto sc pierden ni cntiendcn c6mo obran) » 
(Libro de la Vida, c. 16, n. 1, p. 93). Alors que dans la 
quiétude «l'âme semble comme assoupie (ador
mizada), sans toutefois paraître endormie, ni se sentir 
éveillée», dans l'union pleine «toutes nos puissances 
sont endormies, t~t bien endormies par rapport à toutes 
les choses du monde et à nous-mêmes>> (Mdradas v, c. 
1, n. 4, p. 509). Ailleurs encore le mot «sommeil » est 
employé dans un contexte qui fait penser à l'union 
pleine (Meditacùmes sobre los Cantares. c. 4, n. 4, p. 
451 ). li pourrait s'agir dans tout cela d'une question 
d'intensité : la quiétude est un assoupissement, l'union 
pleine un sommeil complet, avec une forme intermé
diaire qui n'est pas encore union pleine et sommeil 
complet parce qu'il n'y a pas recueillement de toutes 
les puissances (Cuentas de Conciencia 58n, n. 6, p. 
625). De toute manière, Thérèse dénonce comme 
assez commune parmi les personnes qui pratiquent 
l'oraison la confusion du sommeil contemplatif avec 
la somnolence naturelle. Elles doivent savoir y résister 
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(Moradas 1v, c. 3, n. 1 1-12, p. 506; Libro de las Funda
ciones, c. 6, n. l-3, p. 693-94). 

Saint Jean de la Croix t 1591. qui ne songe pas à dis .. 
tinguer des degrés dans l'itinéraire vers l'union trans
formante, fait état cependant dans La mo/'1/.ée du 
Carmel d'un sommeil dù, non pas à l'absorption par 
l'amour, mais à l' investissement de l'âme par la 
lumière d'une connaissance générale très pure qui la 
dégage de toutes les connaissances transmises par les 
sens ou par la mémoire, la menant dans un si protond 
oubli d'elle-mê me qu'elle devient comme étrangère au 
temps. Si l'opération des puissances est suspendue. 
l'intelljgence subsiste en elle, mais dans les ténèbres ct 
l'obscurité. 

« Au~si l'épouse des Cantiqlw:;, q11i était fort sage, répond
elle au doute qui ~'était élevé dnns son esprit. /:.'ga donnio et 
cor meum 11igilot ... Comme si elle disai t : Je dors. il est vrai, 
quant il mes facultés nuturelles qui n'opl:rcnt plus, mais 
ceprmdalll mon cœur V('il/e, surnaturellement Clcvé à une 
conna i ~sancc surnaturelle» (Subi da del Monte Carmelo I 1. c. 
14, n. 11 , dans Obras comp!t•tos, 11 c êd .. Madrid BAC, 1982, 
p. 167). Le Ctullique spirituel (R) mentionne de son côtê un 
«sommeil spirituel dont l'âme jouit sur Je sein de son Dicn
Aimê ». ct pendant lequel «elle goute ct possède tout le 
C<tlmc, tOUt le repOS, tOU tC la quÎêtude d'une paisible nuit. en 
même temps, elle recuit en Dieu même une intelligence 
divine, abyssale ct obscure, cc qui lui fait dil't: que son Bien
Aimé est pour t:llc la nuit franqui/ln> (Canlico esp/ri/lla/13, 
Cane. 15, n. 22, p. 63 1). JI s'agit ici d'unl~ connaissance in ruse, 
savomcusc et sc!'eim:, caractërisee par son obscurité, son 
can1l:tère nocturne. 

Le franciscain Jean des Anges ·1· 1609, considéré par 
les h istoriens comme l' un des classiques du siècle d'or 
de la_ langue espagnole, voit dans le sommeil spirituel 
de l'Epouse du Can tique une extase ou un transport de 
l'esprit (exœsso mrmal), que les contemplatifs disent 
être une espèce de rapt produit par l'amour appelé 
extatique, grâce auquel l'âme perçoit par expérience ct 
goûte la douceur infinie émanant ùc l'union avec Dieu 
qui lui est donnée, bien que transitoirement, en sa 
partie la plus noble ct élevée. Jean des Anges se 
réclame ici de saint Bernard (Consideraciones sobre el 
Cantar de los Camares vu, art. 2, dans Obras rnfsticas, 
ëd. J. Sala et G. Fuentes, Madrid, 1917, p. 397-98). 

«L'exercice du sommeil ou repos spirituel» que le 
jeune Francois de Sales t 1622, encore étudiant à 
Padoue, se prescrit dans son règlement ùe vie, en 
1592, n'a rien en soi de mystique (Œuvres, èd. 
d'Annecy, t. 22, 1925, p. 28-37). Ce «vigilant 
sommeil » (p. 29) est, ùit Fr. Trochu, «un sommeil 
bien actif et qui tient l'âme bien éveillée» (Saint 
Francois de Sales, Paris, 1946, t. 1, p. 170). Tout 
compte fait, cet exercice «ne d ifferera guère de 
l'oraison tradit ionnellc; ct comme elle il se termi11era 
par une résolution p ratique>> (p. 17 1 ). Autres sont les 
textes de la maturi té epars en divers endroi ts. T raitant 
«du repos de J'ame recueillie en son Bien aymé», 
François ècl'i t que «c'est cet aymable repos de l'arne 
q ue la bienheureuse vierge Theresc de Jesus appelle 
'orayson de quietude', non guere differente de ce 
qu'elle mesme nomme ·sommei l des puissances', si 
toutefois je l'entends bien>> (1'raillé de l'amour cie 
Dieu vt, ch. 8, t. 4, 1 894, p. 330). Ce «si je l'en tends 
bien » vaut la peine d 'être noté. Parfois d'ailleurs il 
s'agira plutôt d' une espèce de somnolence de l'âme 
que d'un vrai sommeil, car, dans cet état, «elle veille 
et parle à son Bien aymé, cœur à cœur, avec autant de 

suave tranquillité et de gracieux repos comme si elle 
sommeilloit doucement>> (v1, ch. I l, p. 339-40: 
«Suite <les degrés de la sainte quietude»). 

Étrang(~re au monde extérieur, l'âme garde cependant une 
~onscicncl~ non réllexe de çe qui sc passe en elle. (( Que si on 
Incom mode cette pauvre petite pouponne et qu'on lui veuille 
oste1· la poupcttc, d'autant qu'elle semble endormie, elle 
monstre bien all1on;, qu'encor qu'elle dom1c pour tout le 
reste des choses, elle ne don pas neanmoins pour celle la ; car 
elle appercoit le mal de cette separation et s'en fasche. mons
trant par la le playsir qu'elle prcnoit. quoy que suns y penser. 
au bien qu'elle possedait » (VI, ch. 9, p. 334: «Comme ce 
repos sacré se prutiquc >>). Francois encourage la Mère de 
Chantal à s'abandonner (\ cette forme d'oraison. « Vostre 
lllcon d'orayson est honm: ; soyês seulement bien lidelle a 
demeurer :iuprcs de Dieu en cette douce ct tranquille 
attention de cœur, ct en ce dùux endormissement ~nlrc les 
bras de sa pi'Ovidenee ... » (Ll'llre 838, l. 15, p. 320). « ( \: t 
11mour simple de conli~tnec ct cet endormissement amoureux 
de vostre esprit ent1'C les bras de ce Sauveur <.:omprend excel
lement tout ce que vous al les cherchant ca ct la pour vosue 
gnusL >> (Opusculi! XXIV, rrugmcnts de conseils il ln Mère de 
Chantal, t. 26, I 932, p. 277). 01ms cet «endormissement», 
on ne s'apercoit pas de ses propres progrès, sans qu'ib soient 
moins réels pour autant. «car ceste ame qui s'est embarquée 
dans la nef de la providence de Dieu sc laisse aller et vogue 
doucement. comme une personne qui dormant dans un 
vaisseau sur une mer tJ·anquillc ne laisse pas d'avancer» (Les 
vrays Emretiens spirituels. Second entretien, 1. 6, 1895. p. 
29-30). 

Commentatrice du Cantique des Cantiques, Mme 
Guyon t 1717 ne pouvait pas ne pas rencontrer le 
thème du sommeil spil'itucl. Elle distingue «trois 
sortes de sommeils intérieurs», dont l'âme est gra
tifiée. « Le premier sommei l est dans l'un ion des puis
sances, où elle a un sommeil d'extase violente, qui se 
répand beaucoup sur les sens » ; il aide à les .détacher 
«de leurs objets, auxquels ils s'attachaient impu
rement, et par là même à les purifier». <<Le second est 
le sommeil de la mort mystique, où elle expire entre 
les bras de l'amour». «Le troisième est le sommeil du 
repos en Dieu, permanent et durable : c'est un repos 
d'extase, mais d'extase douce et continuelle, qui ne 
cause plus d'altération au sens, l'âme étant pas~ée en 
son Dieu par l'heureuse sortie d'elle-même. C'est un 
repos dont elle ne sera jamais divertie ». Absolument 
parlant, il peut être cependant interrompu, car «la 
liberté subsiste » (La Sainw Bible avec des explications 
ct réflexions qui regardent la vie intérieure, t. 10, Le 
Cantique des Cantiques. ch. 8, v. 4, Paris, 1790, p. 
234-36; cf. ch. 2, v. 7, p. 158; ch. 3, v. 5, p. 172). 
D'autre par t, Mme Guyon note que « les âmes fort 
a vanoécs éprouvent souvent une chose surprenante, 
qui est, qu'elles n'ont la nuit qu'un demi-sommeil, et 
que Dieu opère plus, ce semble, en elles durant la nuit 
et durant le sommeil que pendant. le jour» (ch. 5, v. 2, 
p . 1 94). 

Le jésuite J<tcqucs Nouet t lli80 rapporte les textes du 
psc:udo·Bonaventurc, de Richard de Sai nt· Victor. de 
François de Sales, et en donne un intéressant commentaire 
(L'llomme d'oraison. livre V, entretien 9, Du sommeil des 
puissances, l. 2, Paris. 16 74, p. 379-88). 

4. Les traités systématiques. - Rédigés par des théo
logiens qui visent à présenter organiquement la tra
dition mystique en vue principalement de la direction, 
certains ouvrages font une place non négligeable au 
sommeil spirituel. 
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1 °-Anx 11c ET IH" SII':CL~s, quatre de ces traités, qui ont 
beaucoup d'affinités entre eux, sont pa11iculièrement à 
signaler. 

Le jésuite D. Alvarez. de Pnz t 1620, que son départ 
pour le Pérou a empêché de prendre suffisamment 
contact avec les écrivains espagnols de la seconde 
partie.: du 16" siècle, sainte Thérèse par exemple (DS, t. 
1, coL 407-09), distingue 15 degrés successifs de la 
contemplation qui, dans sa pensée, sont specifi
quement distincts. le 7° degré est le sommeil spirituel 
(Oc inquisitione pacis sive srudio orationis, liv. v, part. 
111, cap. 7, dans Opera. !. 3, Lyon, 1617, coL 1419-23 ; 
éd. Vivès, t. 6, Paris, 1876, p. 574-77). Ce sommeil, 
comme le sommeil corporel, provient de l'ivresse, 
mais de la sobre ivresse de l'esprit. L'âme dort au 
monde et â elle-même, mais veille de toute son 
attention dans une amoureuse adhésion à Dieu (p. 
574), si véhémente qu'elle ne se rend pas compte de 
l'opération de l'intelligence (p. 575). A un premier 
sommeil, qui est un commencement d'extase 
(quaedam ecl·tasis inchoalio), dans lequel, comme 
dans un demi-sommeil, on n'est pas encore tout-à-fait 
privé de l'usage des sens externes (p. 574), succède un 
second où on en est entièrement dégagé par l'attention 
croissante à Dieu de l' intelligence et de l'affection. 
C'est l'extase proprement dite, qui constitue le gr degré 
de la contemplation; l'âme y dort parfaitement, ct 
repose d'un profond sommeil, « pe1fecte dom1it, ct 
alto somno quicscit » (cap. S, p. 577-79). 

Maximilien Sandacus i' 1650 ne purnît pas non plus s'être 
servi de Théresc et oc .lean de la Croix, bien qu'ils figurent 
dans son index hihliogmphiquc, mais semble avoir été 
influencé pa1· Alvarez ; il enseigne que le sommcil mystique, 
par analogie avec le sommeil corporel, naît de l'ivresse spiri
tuelle et fait que l'ame dort à elle-même cl 11u monde, mais 
veille à Dieu seul (Pro lheo/of:iu my.wica davis. Cologne, 
1640. «Som nus n, p. 329). Il y a un sommeil imparfait. qui 
est plutôl une somnolence, un demi-sommeil. ct qui convient 
ù la conlemplation acquise, c'est-à-dire cxcrc(:e par k: propre 
eflort avec l'aide de la grâce divine. Le sommeil parfait, 
profond, est celui des vrais contemplatifs; il exclut tout dis
cours de la raison en même temps que l'usage des sens inté· 
rieurs (:t extérieurs (<< Sopo1· ». 1). 329-30). Le sommeil mys
tique n'est pas le silence mystique. Cclui-d conc\:rn(~ 
l'intelligence, qui se reposl~ dans une simple intuilion écurtont 
tous concepts distincts, quelque cxçcllenls qu'ils soient; le 
sommeil au contr11ire rcli:ve de la rmrtic alll:ctive de l'âme, 
qui assoupit l'intc::lligence pour que prédomine l'amour 
(Theologiu mystica. Mayence, 1627, Excrcitatio XXX. 
«Som nus mysticus », p. 537-46 : spécialement Prima disqui
sitio, p. 538). 

Selon J. L6pez Ezquerra (pseudonyme du chartreux 
Augustin Nagore t 1706), le« sommeil divin» est une 
espèce d'extase qui ne diffère de l'extase proprement 
dite que par le fait que l'âme qui s'éveille de son 
endormissement sc.: souvient de tout ce qu'elle a connu 
dans l'extase, tandis qu'elle.: ne garde aucun souvenir 
de ce qu'elle a éprouvé dans le sommeil divin 
(Lucema mystica pro direcforibus animarum, Valence, 
1690; Venise, 1722, tract. v, cap. 22, n. 230, p. 164). Si 
elle connaît quelque.: chose de distinct, ce n'est pas le 
sommeil qu'elle a expérimenté, mais l'extase (n. 233, 
p. 165). Cc sommeil. qui est dépourvu de toute sen
sation, réflexion, vision, locution, est mieux di t 
«mort» que sommeil. Et c'est de fait une« mort mys
tique>> (n. 234, p. 165 ). Quand l'âme se réveille, elle 
croirait n'avoir rien fàit si elle ne reconnaissait par les 
merveilleux effets de son sommeil qu'elle.: a en réalité 

beaucoup agi (n. 235, p. 165). Il y a divers types de 
som meil. L'un est tel qu'on ne peut ni sc le procurer ni 
l'empêcher (n. 236, p. 165). D'un autre, bien que sur
naturel et infus, l'âme peul, quand elle le veut, comme 
l'Épouse du Canfique, se réveiller et s'arracher par le 
moyen de réJ1cxions discursives. Il ne s'agit pas alors 
proprement de mort mystique, mais d'un sommeil 
extatique (n. 237-238, p. 165-66). Le sommeil divin est 
un degré spécial de la contemplation, « spccialis 
gradus mysticae Thcologiae ». Ce phénomène sc.: 
produit dans d 'autres états ct degrés d'oraison, mais 
passagèrement, et non pas, comme ici, habituellement 
(n. 240, p. 166). 

Le jésuite Jean-Baptiste Scaramelli t 1732, qui 
compte 12 degrés de contemplation ct fait du sommeil 
spiriluc.:l le cinquième, offre certainement la doctrine 
la plus complète (JI direttorio mistico, indirizzato a· 
direuori di quelle anime che Jddio conduce per la via 
della conlemplazione, Venise, 1754; 2c éd., 1756, tr. 111 , 
c. 9-10, n. 76-90, p. 179-84). Il y a deux espèces 
d'oraisons sumaturel les et infuses Qui assoupissent 
l'âme.: en Dieu, et qui par conséquent s'appellent 
sommeil spirituel de l'âme. 

l .a première naît de l'ivresse de l'esprit, comme le sommeil 
corporel nait de l'ivresse corporelle (n. 76, p. 179). Elle 
consiste en un amour trc~ fervent et très suave, par lequel la 
volonté, quiuantwutes les connaissnnccs. s'abandonne ct s'as
soupit entre les bras de son époux divin. Dans l'ivresse, en 
llfli:t, la suave chaleur de l'amour, en nugrncntant, 6te à l'intel· 
ligcncc son nttention ou ~u réncxion sur sa connaissance 
même. ln rend si simple et si subtile, que l'âme ne l'aperçoit 
plus: elle aime san~ savoir comment elle aime. en tenant pour 
ainsi dire l'œil de son intelligence fermé p11r une sorte de som
nolcnœ. Sainte Therèse parle de cc degré d'oraison quand elle 
dit que «c'est un sommeil des puissnnccs qui ne se perdent 
pas tout à fait, il est vrai, mais qui ne comprennent pas non 
!)lus comment elles opërcnt )) ( Vir. ch. 16). Voilâ pourquoi 
l'âme rêpëtc: « Eg,o donnio et cor meum vigilat )), Je dors 
parce qu'il me semble que pour comprendre. j'ui l'œil de 
l'esprit fèrmé ; et cependant je sens qur.: mon c.:œur veille dans 
l'amour (tl. 79, p. 180). Grande est la diflërence entre ce 
sommeil et l'union d'amour, qui est un degré d'omison plus 
élevé. ct ne peut s'appr.:ler sommeil de l'âme parce que l'intelli-
8enœ, duns l'union, est parliùtement éveillée pour comprendre 
Ir.:~ divines grandeurs (n. 81, p. 181). 

L'autre sorte de sommeil, qui r.:sl dé\:ritc celle lois par saint 
.Jean de la Croix (Subida 11. ch. 14), ne naît ,,as de l'ivresse 
parfàitc d'amour, mais consi~te en un ouhli de toutes choses. 
issu d'une lumierc três simple et u·ès pure, infuse de Dieu 
dans l'âme;, et qui ne permet pas à celle-ci d'apercevoir ce 
qu'elle fail, ni d'y J'éflechir, ni de sc souvenir r.:nsuiic de ce 
qu'elle a fait (n. 82, p. 181). Malgré cela l'âme, aprés une telle 
oraison, peut fort bien connaitre par lr.:s cfTcts qu'elle ne s'est 
point entretenue dans un grossier ~ommci l du corps, mais 
bien dans un sommeil divin (n. 83, p. 182). Cette seconde 
omison, plus que la première, semble mériter le nom de 
sommeil: l'homme perd complctcmcnt les sens comme dnns 
l'extllsc; pnrlbis il demeure immobik: dans ht position où il se 
trnu ve, et parfois il tombe sur le sol, alors que cela n'arrive 
pas dans la pr\~mièrc oraison, qui est plutôt somnolence ou 
assoupissement d'esprit, et suave repos de l'âme (n. 84, p. 
182). Le second sommeil est toutefois fort difTérent de 
l'extase parce que dans celle-ci il reste à l'âme une t•éflexion 
sullisante pour observer la çommunit:otion que Dieu établit 
avec d ie: le souvenir lui en reste el elle peut le redire. Mais 
d11ns le sommeil spirituel l'ame perd toute réflexion ct toute 
attenlion !lux opémtions sublimes qu'elle accomplit par l'in
telligt·nce el la volonté; de là vient cc total oubli , et cene 
impossibilité de rien redire ensuite de cc qui s'est passé; et 
c'est précisément en cela que consiste le sommeil en question 
(n. 85. p. 182). 
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Le Directmre mystique de Scaramelli est sans doute k 
meilleur ouvrage du genre au 18• siècle. Il aura une grande 
influence. 

2° L'f:COLE C'AKMf:LlTAINE dCS 17"-18"- SiècleS n'ignore 
pas le thème, mais sans lui donner un relief compa
rable aux auteurs précédents. 

Thomas de Jésus t 1627 traite du sommeil spirituel 
â l'occasion de la contemplation « caligineuse », dans 
les ténèbres ou négative (contemplatio Dei in caligine), 
qui est le second degré de la « théologie mystique», 
auquel se ramène le sommeil que mentionnent cer
tains mystiques, ct «qui n'est rien d'autre qu'une 
espèce d'endormissement plein de fèlicité en Dieu 
(quaedam in Deo felicissima obdormitio))) (De 
contemplatione di vina libri sex v, cap. 5, Anvers, 1620, 
p. 372). Cc genre de sommeil, que décrit Bonaventure 
(en réalité David d'Augsbourg, voir supra), et où l'âme 
n'est pas complètement dégagée des sens externes, sc 
distingue d'un sommeil plus profond, dont parle 
Richard de Saint-Victor à prop(Js du Ps. 4, et Ot) l'âme 
est entièrement endormie; celui-ci relève de l'« union 
fruitive » (p. 374). 

Pour Joseph du Saint-Esprit (l'andalou t 1736) l'extase est 
un <<sommeil mystique>>, qu'il compare longuement sous 
divers aspects au sommeil naturel (Cursus theologiae mys
tico-scholasticae. t. 3, disp. XVIH, n. 2. 77, 96-99, Séville, 
1730, p, 463, 495, 505-07 ; Bruges, 1928, p. 532, 574, 588-90). 

Considéré par Bossuet comme« le plus savant interprète» 
de Jean de la Cmix (Instruction sur les états d'oraison, tr. 1, 
liv. 1, n. 9, dans Œuvres. éd. F. L.11chat, t. 18, Paris, 1864, p. 
524), Nicolas de Jésus-Marie (Centurioni t 1655) s'efforce de 
prouver, dans sa Phrasium mystime theologiae V. F. P. 
Joannis a Cruc:e ... elucidatio, que ((le nom de Sommeil ... est 
confirmé par le témoignuge de l'tcriture et des Pères » (Il, c. 
4, paragr. 7, à la suite des œuvres de Jean de la Croix en latin, 
Cologne, 1639, p. 127-28, ct en francais par Cyprien de la 
Nativité, Paris, 1652, p. 168-70). 

Le plus intéressant est probablement Honoré de 
Sainte-Marie t 1729. «Sainte Thérèse, saint Francois 
de Sales ct les autres mystiques remarquent qu'avant 
l'union parfaite Dieu fait aux âmes contemplatives 
une autre grâce, qu'ils appellent sommeil spirituel des 
puissances» (Tradition des Pères et des auteurs ecclf:· 
siastiques surfa contemplation, t. 1, 1 Part., ch. 7, art. 
8, Paris, 1708, p. 145). A dire vrai, les termes de 
quiétude et de sommeil sont pratiquement équivalents 
(u Part., dissert. 1, art. 5, paragr. 4, p. 304). «JI y a des 
mystiques qui mettent une grande différence entre le 
sommeil mystique ct le repos, et qui en font deux 
degrés de contemplation : mais les spirituels les plus 
exacts n'en font qu'un, avec la différence du plus et du 
moins. La quiétude, prise dans toute .son étendue, ren
ferme le sommeil qui en est la partie la plus parfaite>> 
(n Part., dissert. 8, art. 3, p. 483). Donc, il y aurait «un 
seul degré de contemplation, qui commence par Je 
repos ou la quiétude, et qui est suivi du sommeil des 
puissances qui en fait toute la perfection» (p. 484). 

C'est ainsi que Francois de Sales comprend sainte 
Thérèse; lui-même ne distingue pas quiétude et sommeil (p. 
484-85). On objecte que Thérèse, dans sa Vie, fait deux degrés 
diJtercnts de l'oraison de quiétude ct du sommeil des puis
sances, alors que dans ses autres livres elle les confond et n'en 
fait qu'un degré. Mais il faut considérer son intention pout· 
voir qu'elle ne sc contredit pas. Cat• dans s11 Vie, <(elle ne 
prétend parler de l'oraison de quiétude qu'li l'égard de ses 
premiers degrés, qui sont moins parfaits que le sommeil des 
puissances. qui approche de l'union», tandis que, ailleurs, 

«elle traite de la quiétude dans toute son étendue, et selon les 
degrés les plus parfaits; elle renferme 11.: sommeil des puls
sunces sous l'oraison de quiétude, et les met dans l<i même 
demeure, quoique le sommeil soit le degré le plus péirfait. de la 
quiétude» (p. 487-88). L'idée d'Honoré, dont l'exégèse théré
sienne demanderait;) être discutée, est par conséquent que le 
sommeil spirituel constitue, non pas un degré spécifique de la 
contemplation mystique, mais une gmdation. la plus haute. à 
l'intérieur de la quiétude même. 

3° Au 1Y0 SltCLE ET AU OEOUT OU 20", les auteurs qui 
imitent, recopient ou abrègent Scaramelli, adopteront 
sa classification, et feront immanquablement du 
sommeil spirituelle 5" degré de la contemplation mys
tique. 

Ainsi, F. V. Voss, Scaramelli directorium mvsticum ... in 
compendium ac me/iorem ordinem redactum, liOb. Il. pars 1. 
cap. 5, Louvain, 1857 ct 1881 , p. 267-72.- Séraphin du Co:ur 
de Jésus, passioniste, Principes de théologie mystique à 
l'usage des confesseurs et des directeurs des âmes. 2c partie, 
ch. 7, n. 126-31!, Tournai, 1873, p. 99-111. - C. Verhaege, 
Manud de théologie mystique à l'usage des con(t'sseurs. liv. 
II, 1 c scct., ch. 6, Paris, 1897, p. 170-78. - A. Devine, rJ 
Manual of mystica/ theo/ogy, Londres, 1903 ; tmd. fr., 
Manuel de tMologie mystique ou les grtices extraordinaires de 
la l>iesurnaturelle, 3c partie, ch. 3, Avignon, 1912, p. 460-67. 

Jérôme Ribet t 1909, dont la description s'inspire 
d'Alvarez de Paz, L6pez Ezqucrra, Scaramelli, place le 
sommeil mystique parmi les «transports>> ou 3c 
degré, selon ses catégories, de la contemplation, avec 
l'ivresse spirituelle, les touches divines, la blessure 
d'amour, entre la quiétude ct l'« union simple» (La 
mystique divine distinguée des contre.fàcons diabo
liques et des analogies humaines, t. 1, 2c èd., Paris, 
1895, p. 221 -35), mais remarque toutefois «qu'il en 
est du sommeil comme du silence; il se rencontre avec 
une intensité d iverse dans plusieurs états my~tiques » 
(p. 196). 

Albert Farges t 1926 rattache le som meil mystique à 
ce qu'il appelle l'« oraison d'union», expression 
empruntée à sainte Thérèse et désignant l'union pleine 
(Les phénomènes mystiques distingués de leurs contre· 
.façons humaines et diaboliques, 2c éd., Paris, 1923, p. 
191-95). 

Le carme Cris6gono de Jésus Sacramentado t 1945 
fait du sommeil des puissances un degré de la contem
plation infuse supérieur à la quiétude parce que, outre 
l'union de la volonté, existe dans ce sommeil l'union 
de l'entendement, mais inférieur à l'union pleine car y 
manque l'union de la mémoire et de l'imagination 
(Compendio de ascética y mistica, 3n pane, cap. 1, art. 
3, Madrid-A vila, 1933, p. 1 78-80). 

Dans son volumineux ouvrage Des graces d'oraison, 
traité de théologie mystique (Paris, 1901 ; 11 c éd., 
1931 ), Augustin Poulain t 1919 n'accorde au sommeil 
spirituel que fort peu d'espace, et par là sans doute 
ramène les choses à leurs justes proportions. Le sens 
que sainte Thérèse attribue à cette expression de 
sommeil spirituel est «une question sm laquelle il 
n'est point fàcile de donner une solution bien nette». 
La seule conclusion à tirer des oppositions qu'on 
trouve chez elle, c'est «qu'il ne s'agit pas ici d'un état 
très défini» (ch. 29, n. 10, p. 568-69). «On ne doit pas 
faire de l'oraison de silence ou du sommeil des puis
sances, des degrés particuliers d'oraison, ni... leur 
chercher une place déterminée dans les é tapes de la vic 
mystique. Ce sont des noms donnés à des manières 
d'être que l'union mystique peut. avoir à certains 
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moments» (ch. 9, n. 26, p. 137). En les traitant comme 
des degrés successifs, «on complique la mystique» 
(ch. 3, n. 10, p. 80). 

CoNCLUSION. - Les données recueillies sont trop dis
parates et parfois apparemment inconciliables pour 
permettre une véritable synthèse. Si on laisse de côté 
ce qu'il y a de littérature conventionnelle dans les 
textes, il semble que la métaphore du sommeil soit en 
fait appliquée à une variété d'expériences spirituelles 
qui peuvent être reconduites à trois schémas prin· 
c•paux : 

- un recueillement intérieur où les sens corporels et 
les facultés inférieures ont leur exercice suspendu ou 
au moins atténué, tandis que l'esprit et les tàcultés 
supérieures sont lucidement actives et concentrées sur 
la saisie invisible du di vin ; 

- une oraison où prédomine l'amour ct l'adhésion 
affective à Dieu, tandis que l'entendement se tait 
comme s'il était assoupi ; 

- une oraison, au contraire, où l'activité de l'intelli
gence persiste. mais exclut tout discours de ln raison, 
tollle connaissance distincte et réflexe. les autres 
facultés étant liées, inactives. · 

L'absorption peut être plus ou moins profonde et 
intense. Il n'est pas évident qu'il faille y voir nécessai
rement, malgré de nombreuses atlirmations en sens 
opposé, un degré bien particularisé de la contem
plation, doté d'un lieu nettement assignable dans 
l'échelle de la mystique. Le fc1it, sous ses diverses 
formes, paraH pouvoir se vérifier à plusieurs niveaux, 
quiétude, union pleine, et même extase, dans la 
mesure où celle-ci est aliénation des sens. 

La bibliographie a été donnée dans le corps de l'article. 
Voir aussi les a11. Extase et Ligature des puissances dans le 
os. 

Pierre AoNfJs. 

SOMMI (THOMAs), théatin, 1615-1699. - Tommaso 
Sommi naquit à Crémone en 1615. Il entra chez les 
Théatins de la même ville, au couvent de S. Abbondio, 
et y fit profession le 9 rnars 1633. Pendant cinquante 
ans, il demeura à Rome, au couvent de S. Silvestro a 
Montecavallo; il y remplit les charges de préposé et de 
maître des novices pendant de longues années. C'est là 
aussi qu'il mourut le 12 tèvrier 1699. Religieux exem
plaire, adonné à l'étude et au service pastoral, il 
en,richit la bibliothèque de son couvent par de nom
breux ouvrages, parmi lesquels les siens propres. 

Il publia: li Mortdo Nuovo e Guerriere nuovame.nt<1 seo· 
perto in onore della Mater,nità di Maria Vergine, e dell'&rJet
tazione del SilO Divino Parto. con /'aggiunta della Nave Vit
lOria. e. dl due Ta vole (R()me, 1656 ; augmentée, 1667) ; il 
s'agit de sermons prêchés pour la neuvaine de Noël ct pour 
les Quamnte-Heures, qui se célébraient tous les ans dans 
l'êgJise de S. Silvestro ; Jeu•· thème est marial et eucharistique. 
Sommi céde évidemment à la mode baroque de son temps, 
<;Omme k: montrent lt~ titre ct les symbolismes mythiques 
attribués au Christ, ù la VitTgc t~t aux mystères dont il traite 
(cf les prémisses didactiques de chacun des discours données 
dans l'index, mëme si elles ne sont pas insêrées dans tt texte). 

Il publia encore à Rome : Prediche Amntali (2 vol., 
1656 et 1658) ct L 'Avvento del Signore (1660). Ces 
livres ont été par la suite réunis en un seul ouvrage 
(Rome, 1685, 2 vol.) sous le titre Predü:he Annuali. On 
y trouve des prédications pour tous les dimanches de 
l'année. Tous ces sermons n'ont pas été donnés en 

chaire; la plupart semblent avoir été seulement 
rédigés par l'auteur. On y remarque le soin avec lequel 
Sommi rassemble des faits et des expressions tirés de 
la Bihlc, ainsi que des témoignages de Pères ct des 
meilleurs auteurs. Son style est c~lme et contenu, sans 
les élans rhétoriques que le style de l'époque pouvait 
inspirer. Sa doctrine est solide, sûre ct tàcilement rece
vable. 

Le Selle Trombe overo Sette Prediche ... perla pubbli
catione delle singolari, e sovrane Prerogative di Maria, 
nelle sette principali Festivilâ della stessa Vergine 
(Rome, 1682): traité sur les mystères de la vie et des 
prérogatives de Marie, contemplés au cours de l'année 
liturgique. Plus que dans les autres œuvres, l'inspi
ration biblique et patristique est ici évidente. Il est 
intéressant de noter, entre autres, le dernier discours 
sur la Vierge «coopératrice à l'institution de I'Eucha· 
ristie >>que Sommi .. baroquement, considère comme la 
«Nave Vittoria de longe portans panem suum» (Prov. 
31, 14), qui fait venir des confins de l'éternelles provi
sions de vie pour l'Église et pour l'humanité. 

Autrt~ écrit li thémc marial : Panegirid red/ali in varie 
solenniLù di Maria Ve.rgine Santissima (Rome. 1685). 

D'une autre veine est Il dii'Oio Assisteme ai/'Jnfern'li et a 
Morihondi per ben disporsi a passare da questa Temporale. 
all'Eu•rna Vila. Sotto la Protectione dd gloriosissimo 
Patriarca San Giuseppe... (Rome. 1691 ), pour assister les 
m.alades. Doctrine, térnoignnges et exemples sont tirés de 
l'Ecriture Sainte, de la vie des saints et de l'expérience l>er
sonnelle de l'auteur. En effet, Sommi appartenait à la congré
gation des Clercs Réguliers de saint Gaëtan qui avait institue, 
dans presque toutes les églises de la congrégation, des associa
lions des deux sexes pour l'assistance ct le soulagl~mcnt des 
maladès et des agonisants. Il est intéressant de noter la partie 
consacrée à l'inteqm:tation des signes cliniques qui accompa
gnent habituellement la phase terminale de la vie (p. 
365-94). r 

J. Silos, Historiarum congregationis dericorum regu-· 
larium ... a congre.gatione condit.a, Pars Tertia, Palerme, 1666, 
p. 662. - Fr. Arisi, Cremona literata, t. 3, Parme .. 1740, p. 
307-08. - Antonio F. Vezzosi, l scriuori de' chierid regolari 
deui lt·alini, Rome, 17ll0, p. 316-18. - DS, t. 6, col. 46. 

Francesco ANDREu. 

SONGES-RÊVES. - 1. Éçriture sainte. - 2. Époque 
patristique. 

1. ËCRITURE SAINTE 

Dans les populations du Proche et du Moyen-Orient 
que côtoie l'ancien Israël, comme en bien d'autres 
parties de l'humanité, Je rêve est censé mettre le 
dormeur en contact avec le monde surnaturel et l'in
troduire dans une connaissance inaccessible à l'état de 
veille. Mais encore faut-il savoir déchiffrer un langage 
dont les signes ne sont pas nécessairement obvies. La 
science, - avant tout celle de l'avenir-, qu'on suppose 
procurée à l'homme par ce moyen est elle-même 
souvent médiatisée: les «clés des songes» fleurissent 
dans l'Égypte et la Mésopotamie anciennes, selon un 
formulaire constant étoffé par des spécialistes en la 
matière. 

Plus tard, vers le milieu du 2" siëclc de notre ère, Artë· 
midore composera cinq livres sur l'interprétation des songes 
(éd. R. Herscher, Leip:lig, 1984; trad. par R.J. White. The 
Interpretation of Dreams: The Oneirocriiica (?/' Artemidorus, 
Park Ridge, New Jersey, 1975; par A.-.T. Festugit:re, La Cie/ 
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des songes, Paris. 1975). Mais il arrive aussi qu'une per~onnc, 
désireuse Ù<.: ron~ult(:r une divinité. aille dormir dans le 
temple de œllt:-ci en vuc de provoquer Je songe qui 
l'eclairera. Cette pratique de l'incubation est le plus s(trement 
attestée à l'ère hellênistiquc, dédouhl(;c du rc~tl: en deux types 
de <<consultation>>. quand à l'csrwi•· d'être informé s'ajoute 
<;(:h1i d'êtrl: gu(:ri , comme dans les sanctuaires-sanatoriums 
d'Asdépios. 

1. Ancien Testament. - Le songe (hébreu IJalom, 
at·amêen ~télèm. ~wlma, à l'étymologie discutée) est 
surtout attes1é dans les livres de la Genèse ct de 
Oaniel. JI ne se présente qu'occasionnellement dans 
les autres li vres. Son récit est le plus souvent sté
réotypé, avec des formules telles que« il s'endormit >> 
(Gen. 41,5), «il se coucha>> (Gen. 28, 12), «il s'éveilla, 
et voici que c'était un rêve>> ( Uen. 41 ,7 ; 1 Rois 3,1 5 ). 
Le songe lui-même est régulièrement introduit par<< El 
voici ... » (wehinneh) (Gen. 28.12; 37,7; .Juges 7,1J 
etc.). Le comportement du songeur est généralement 
passif, Dieu jouant en l'occurrence le rôle actif (Gen. 
20,3 ; 28,13 : 31,1 1 .24 ~ Nomb. 12,6 ; l Rois 3,5 ; 2 
Chron. 1, 7). 

On s'est intcrrog6 sur le caractère incubatoire de certains 
songes bibliques, comme à JlrOpos de Saül (1 Sam. 28,6) ou 
quand le cadre d'un sanctuaire évoque la pratique en 
question. Au dire de ë. L. Ehrlich (Der Traum im Allen T<'Y· 
lament, p. 55), le seul cas sür d'incubation ligure en 1 Rois 
3,5-15 (par. 2 Chmn. l,li-12). Mais. quelle que soit la préhis
toire de l'episode du songe de Snlomon, <<la traditio11 
n'établit pas de liaison entre les holocaustes>> (en tant que 
sacrilïcc d'incubation)« ct la visite nocturne de Yahwé: l'ini
tiative de la révélation appartient pleinement à la divinitt& » 
(A. Caquot, dans ! .es songes et leur inlelpl'l!lation. p. 1 07). 
Une remarque analogue peut être raite au sujet de la vision 
noctume de Jacoh à nersht:ba (Gen. 46.1-4). En Clen. 
28.10.29, le même Jacoh a heau réver dans un lieu saint, il y 
est arrivé par hasard. ignorant que Dieu y séjourn;it (Gen. 
28,16). Abraham n'a pas l'initiative du partag<.: des animaux 
et la lm;alisation de l'épisode au sanctuaire d'Hébron n'cs! 
pas exprimée en r.t'"· 15,1-21. 

L'Ancien Testa ment ignore h:s «clés des songes >>. l i 
est cependant asse:t vraisemblable que la chose a existè 
en marge de la religion officielle avec un arsenal 
d'autres superstitions (noter toutefois que les textes 
cananéens d'Ugarit, - 14c siècle avant J.C. -, ignorent 
ces recueils). En tout cas l'oniromancie n'était pas 
absente des pratiques d'Israël. J .e courant prophétique 
l'atteste quand i 1 s'en prend aux songes en les assi
milant à la fausse prophétie (Deul. 13, 1-6; Jér. 
23,25-32 ; 27,9-1 0 ; 29,8 ; Deutéro-Zach. 10,2. Une 
exception post-exilique. Jo~/ 3,1 = Actes 2,17, sc place 
dans la perspective eschatologique). Ici la communi
cation par la parole (dahar) directe est la voie normale 
ct sûre que Dieu emprunte pour s'adresser aux pro
phètes classiques, lesquels n'en appellent jamais ù 
leurs songes. Mais ailleurs le rêve est un moyen 
orthodoxe de révélation divine. Aucune condam
nation n'est formulée contre Sai'l l pour avoir intcrrog<'~ 
Yahweh par les songes, les sorts ct les prophètes ( 1 
Sam. 28,6). Du reste Dieu a souvent l'initiative du 
songe. S'il est vrai que ce dernier ne saurait concourir 
avec la communication directe dont bénéficia Mois<' 
(Nomb. 12,6-K), il demeure, avec la vision, la voie 
normale des révélations divines. 

Plusieurs types se vérifient dans la Bible. Certains 
songes ne contiennent pas d'allégorie. Ainsi, quand 
Jacob reçoit l'ordre de retourner en Canaan (Gen. 

31 ,10-13) et que son beau-père est averti de le laisser 
tranquille (Gen. 31 ,24). Abimclck dans l'affaire de 
Sara (Gen. 20,3-7) ct Salomon au temple de Gabaon (1 
Rois 3,5- 15 ; 2 C/ll'(m. 1,6-1 2; cf 2 Chron. 7, 12) ont 
avec Oieu un dialogue qui sc passe d'interprétation. 
Faut-il parler d'allégorie à propos du songe de Jacob 
( Cien. 28, 12)? Même si, d'après l'hébreu, on ne saurait 
considérer YHWH en personne tout au haut de l'es
calier où montent ct descendent les anges. la vision qui 
comprend ceux-ci est à peine symbolique et Jacob, à 
son réveil, interprète moins qu'il ne confesse : Oieu 
peut être atteint au lieu qui deviendra le sanctuaire de 
Déthel (Gen. 28, 16-19). D'autres songes sont allégo
riques mais sans f.1ire mystère à quiconque, du moins 
si l'on en croü les premiers auditeurs de leur récit. !.es 
deux sungcs de .Jose ph adolescent sont immédia
tement compris par ses frè res comme annonçant l'élé
vation du patriarche et l'hommag;: de sa famille ( Gm1. 
37,5-ll). Mais Je plus souvent les symboles, n'étant 
pas obvies, appellent l'action d'un interprt::tc. Le 
même Joseph excelle dans un art divinatoire où figure 
l'oniromancie, le tout dun de Dieu (Gen. 40,8 : 41 ,16). 
Il peut aussi donner le sens des rêves de l'échanson et 
du pannetier incarcérés avec lui (Gen. 40), puis 
expliquer à Pharaon la vision des vaches et des épis 
( Gen. 41). L'interprète est d'ordinaire un Israélite 
(.luges 7,13-14 fait exception). Dans ces exemples 
l'ambiguïté est à peine plus grande que dans les pre
miers songes de Joseph en Gen. 37,5-11 et le rôle de 
l'oniromancien ajoute peu à ce qu'un lecteur moyen
nement doué est capable de percevoir par ses propres 
moyens. On peut en déduire que « l'oniromnncie 
n'avait pas atteint en Israël des sommets bien élevés. 
Quel mérite aurait eu un aussi pauvre devin au goût 
d'un public habitué à tirer ou à entendre tirer des pré
sages subtils de toute la richesse fantast iq ue des 
rêves?>> (A. Caquot. dans L es son~:es et leut inll!rpré· 
(OJÏ0/1, p. 114). 

La littérature sapicntielle considère à l'occasion le 
rêve comme le symbole du transitoire ou de l'illusion. 
Ainsi pour le méchant:« Il s'envole comme un songe. 
et on ne le trouve plus: il s'eflàce comme une vision 
de la nuit>> (.!oh 20,8; voir aussi lsal'e 29,7; Ps. 73,20 ; 
126,1 ). On cherche aussi parfois à expliquer le rêve du 
point de vtte psychologique : «de la foule des occupa
tions naissent les songes» (Qoh. 5,2). Mais on 
continue aussi d 'y voir une intervention de Dieu (.!oh 
33,14-1 6), ne serait-ce que sous forme de cauchemar 
(Job 4,12-16 ; 7,13-14). Le livre de la Sagesse poursu it 
dans le même sens en affectant le songe de la note de 
modération qui caractérise les rapports de Dieu avec 
les ennemis d'Israel: les «visions de songes 
ell'rayants >> ont pour but de révéler aux Egyptiens, 
avant de mourir, «pourquoi ils étaient si rudement 
frappés» (18,17-18). 

Avec le livre de Daniel, la littérature apocalyptique 
fait revivre. dans le cadre babylonien la Jonction d'in
terprète des songes des anciennes légendes d'Israël : 
l'auteur s'inspire à l'évidence de l'histoire de Joseph. 
Les deux visions de Nabuchodonosor, celle de la 
statue (ch. 2) et celle de l'arbre (ch. 4), sont l'occasion 
de faire ressortir l' incapacité des hartummim et autres 
devins païens en la matière et la· science sumaturelle 
de Dan.iel l'l sraêlite, inspiré par Dieu pour lire à 
travers les symboles oniriques du monarque le 
«mystère» du dessein divin jusqu'à sa conclusion 
(Dan. 2., t 8-19.21-23 ; 4,5-6). Dans le premier de ces 
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récits le songe, pour sat.isfaire le roi, doit d'abord être 
raconté par l'exégète comme épreuve supplémentaire. 
Plus loin, au ch. 7, le songeur est Daniel lui-même: 
c'est à son tour d'être troublé et incapable de com
prendre sa propre vision, et il est nécessaire de 
recourir à un ange interprète (cf. Zach. 1,9-1 1 ). 

Également inspirés par Dieu sont les autres auteur:; d'apo
calypses par le truchement de leurs pseudonymes (ct: A. Pine
ro-Sacnz, Les conceptions de l'inspiration dans les pseudépi
waphll!i d11 l'A ncien Testament, dans La littérature 
interteswmentalrP. Colluque de Strasbourg f/7-19 octobre 
/YeU/. Paris, 1985, p. 29-41 ). A plusieurs reprises la vision est 
censée vécue dans le rêve. Auprès du jeu rte Hénoch terrorisé 
par un cauchemar symbolique, son grand-père joue le rôle de 
l'interprète dans le «Livre des songes» incorporé à l'Hénoch 
éthiopien (1 Hen. 83-90): «La vision de ton rêve concerne 
les secrets de tout le péché de la terre ; elle est sur le point. de 
sombrer dans l'abîme et d'être entièrement détruite>> (83, 7; 
voir aussi 85.1 ). De même en 4 Esdras 10,59 :«Le Très-Haut 
te révélera par le songe cc qu'il fera aux derniers jours à ceux 
qui habitent la terre>>. D'après Joséphc (Am. X VII, 345-348 ; 
Bell. Il, 112-116), Archelaüs, devant les cxégcscs contradic
toires d'un de ses rêves, eut recours à un Essênit:n du nom de 
Simon. La littérature qumranienne tait état des songes et de 
leur intcrprétalion (IQGcnAp 19,14-21; 4QEnUiants: K. 
13eyer, Die aromtJisclum Texte vum Toten Meer, Gëttingen, 
1984, p. 172-73, 261, 264-65 ; voir aussi M.M. Brayer, Psy· 
chosomatics. Hermetic Medicine, and Dream Interpretation 
in the Qumran Literature, dans Jewish Quarter/y Review, t. 
60, 1969-70, p. 112-27, 213-30; B. Dehandschutter, Le ri!ve 
dans l'Apocryphe de la Geni>se, dans La litterature juive entre 
Tenaclt et Misr:hnu. Quell1ues prubli!mes, Leidcn, 1974, p. 
48-55). Josèphe accordait une grande valeur aux songes ct 
vante son propre an de les interpréter (Bell. m. 351-354; 
Vit a 208-21 0). 

Les rabbins ne négligent pas les songes, tnut en notant 
qu'« il ne doit pas y avoir de songe sans interprétation>> (Si/rê 
Dew. 119 : Friedmann, 39b) ct qu'« un songe qui n'est pas 
interprété est comme une lettre qui n'est pas lue» (b. Ber. 
55a-b; Gen rabba 68,12). Le Talmud ct se:; maîtres n'ont pas 
toujours résisté à l'ambiance extérieure qui les incitait à 
fournir des outils permettant de percer les secrets des songes. 
La plupart sont rassemblés dans le traité Berakhot du 
Talmud babylonien (56a-56b). Si certains sont présentés 
comme provenant de tel charlatan vénal (56a-b), il ne 
manque pas d'augustes per·sonnages pnur fournir l'interpré
hltion désir(~e. souvent en recourant à I'Êctiture : «Rab 
Hanan a dit: JI y a trois sortes de rêves qui signifient la paix, 
à savoir si l'on r·êve à un neuve, à un oiseau ct à une marmite. 
A un fleuve, car il écrit : ' voici que je vais faire çouler sur elle 
1:1 pnix comme une fleuve • (/sare 66, 12). A un oiSC!IU, car il 
écrit : 'Comme des oiseaux qui planent fsur leur couvée], 
ainsi YHWH des armées couvrira Jérusalem' (/sare 31 ,5) ... 
Si quelqu'un voit une marmite dans ses rêves, il doit se lever 
de bonne heure et dire : 'Seigneur, tu établis (rishpot. verbe 
employé aussi pour mettre un ré<.:ipicnt sur le feu) la paix sur 
nous' (Isa/'e 26, 12) ... >> (b. Ber. 56b). On remarque que les 
jeux de mols sont ici mis à contribution, comme encore dans 
la «clé» suivante: ((Si l'on voit un roseau (qaneh) en rêve, 
on peut espérer la sagesse, car il est dit: ·Acquiers (qeneh) la 
sagesse'» (Prov. 4,5) (ibid.). L'absence de scrupules dans la 
pratique de l'oniromancie nous est confirmée par ce rensei
gnement, au terme d'une série de six maîtres: «JI y avait 
vi~gt-qu_atrc i':'terp_rètcs de rêves à Jérusalem. Une fois j'ai 
fan un reve et je ~uts allé les trouver tous. Chacun d'entre eux 
m'a donné une interprétation difTércntc, mais toutes [leurs 
prédictions] se sont accomplies à mon sujet» (ibid., 55b). On 
aurait tort cependant de ne recueillir que cet a:;pcct dans le 
témoignnge rabbinique sur les songes où, à côté de considéra
tions sur leur origine, lu fiwon de les provoquer ou d'en 
conjurer· les présages, un certain nombre de jugements sont 
loin d'être entièrement positifs en cc qui les concerne: «De 
même qu'il n'y a pas de blé sans paille, de même il n'y a pas 

de revt: sans inepties» (b. Ber. 55a : Ned. Sa). Pour plus de 
détail, voir E.L. Ehrlich, D11r Traum im Talmud ; B. Stem
berger, Der Trawn in der rahbinisc:hen Uteratur (cf. biblio
graphie infra). 

Dans la Bible et dans la plupart des écrits de l'ancien 
judaïsme le témoignage sur les songes n'est pas l'écho 
direct d'une expérience. Ce sont là, en gènêral, des 
«songes littéraires» au symbolisme fonctionnel dans 
le cadre d'un récit donné. Il n'empêche que la présen
tation qui en est faite nous instruit sur l'idée que les 
anciens Israélites se faisaient du rêve. Ce que l'auteur 
du livre de Daniel appelle des «visions de la tête» 
(2,28; 4,2; 7, 1), montrant par là qu'il considère le 
songe comme intérieur, psychologique, n'en est pas 
moins quelque chose de réel (cf. J. Pedersen, Israel ... , 
p. 1 34-40). Si Jérëmie s'insurge contre les prophètes de 
mensonges en arguant de leurs rêves faux (le critère 
6tant ici cc que lui, Jérémie, tient pour vrai), les récits 
des livres historiques sont significatifs. La formule« et 
voici que c'était un rêve» ( Gen. 41 ,7 ; 1 Rois 3, 15) n'a 
pas le sens restrictif de «et voici que ce n'était qu'un 
rêve)), mais au contraire souligne l'importance de cc 
qui vient de se passer dans l'âme du dormeur. Le rêve 
non seulement prélude à la réalité mais encore fait 
apparaître à l'individu ce qui est réellement latent au 
fond de lui-même. C'est pourquoi il est d'ordinaire 
pris très â u sérieux. 

De même qu'il arrive qu'un Babylonien dans la misi=re 
demt~ndc à Dieu un rêve heureux (cf. J. Pedersen, Israel.. .. p. 
514, n. 135), de même Salomon, ayant rccu en songe toutes 
les assurances divines touchant son règne, offre des sacrifices 
et régale ses serviteurs, dans la certitude d'avoir déjà touché à 
la réalité. Mais celle-ci peut être également dangereuse. et 
c'est pourquoi les frères de Joseph cherchent à le tuer ou du 
moins :'t l'èloigncr, non parce qu'ils redoutent que ses rêves 
ne viennent à s'accomplir mais du fait que ceux-ci mani- "' 
lestent en Joseph une nature de chef déjà présente et qui · 
destine nécessairement ses frêres ù lui obéir s'ils ne l'écartent 
pas de leur chemin. On doit en dire autant des autres rêves 
des livres historiques de l'Ancien Testament, auxquels on 
ajoutera, par mode de confirmation, l'exemple beaucoup plus 
tar(lifdu grt~nd prêtre M:1tthias (Josèphe, Ani. XVII, 165-167) 
qui, ay:tnt rêvé qu'i l l:nuchait nvec sa femme, céda sa place le 
lendemain à un certain Joseph pour l'exercice des fonctions 
sacré(:s, vu que cellcs·ci requéraient l'abstention des rappons 
sexuels. Telles étaient à n'en pas douter les convictions cou
rantes dans le peuple !tu sujet des rêves. 

Une difficulté classique réside dans la distinction 
entre songe et vision. Alors qu'en hébreu l'expression 
est «rêver un rêve» (ha/am halorn), l'araméen 
biblique dit« voir un rêve·» (~elem ~azali: Dan. 4,2). 
Ce dernier exemple n'est pas tellement significatif 
étant donné que le verbe« voir», tant en hébreu qu'en 
araméen, peut être employé pour des perceptions inté
rieures étrangères à la vue (Amos 1,1 ; !s. 2,1 ; Jér. 
38,21 ; et DS, t. 12, col. 241 3). Il en va ditlèremment là 
où songe et vision sont associés en un étroit parallé
lisme, présentés tous deux comme nocturnes, portant 
les mémes caractères et produisant les mêmes effets 
(Job 7, 14 ; 20,8; 33,15; !s. 29,7; Joël 3,1; comparer 
aussi Gen. 28, 16 et 46, l-4). Déclarer sans plus qu'à la 
différence du songe, le propre de la vision est de se 
dérouler à l'état de veille (J. Pedersen, Tsrael ... , p. 140) 
ou encore que, d'après l'Ancien Testament, la vision 
n'est pas une expérience visuelle interne sont des géné
ralisations qui ne concordent pas avec les exemples 
cités. On est bien obligé d'admettre que dans l'esprit 



1059 SONGES-RBVES 1060 

des auteurs bibliques la distinction, quand il s'agit de 
vision nocturne, n'est pas nette. Le recours aux obser
vations psychologiques, surtout psychopathologiques, 
telles qu'elles sont pratiquées à notre époque ne peut 
être en l'occurrence qu'effectué avec d'extrêmes pré
cautions.. car nous ne d isposons pas, à travers les 
anciens textes, de rela~ions suffisamment précises sur 
les expériences en question. 

2. Nouveau Testament. - Dans le Nouveau Tes
tament le songe en tant que véhicule de révélation 
divinè occupe une place somme toute réduite, puisque 
seuls Matthieu et l'auteur des Actes des Ap6tres lui 
attribuent un rôle dans l'ordre du salut. Paul, qui fait 
état de ses «visions et révélations» (2 Cor. 12, 1 ). ne 
parle jamais de ses songes et l'Épître de Jude (v. 8) 
recourt au vocabulaire du rêve pour traduire l'illusion 
et l'aveuglement des hérétiques. 

Le même vocabulaire acquiert par contre des titres 
de noblesse quand, en Actes 2, 17, Pierre, lors du dis
cours de la Pentecôte, cite loN 3, 1-5. Ici «songes» est 
parallèle à « visions~> et les deux ne font qu'un en tant 
que signes de l'irruption de l'Esprit de Dieu aux der
niers temps. Mais ils annoncent aussi la série des 
manifestations du même genre dont l'auteur ponctue 
son récit pour signaler l'ordonnance divine des événe
ments: visions diurnes (Actes 9,10; 10,10-16 ; 
1 1.5-10) et nocturnes (16,9-10; 18,9-10; 23, 11 ; 
27,23), ces dernières s'effectuant très certainement en 
songe, quoique le terme lui-même ne soit pas 
employé. 

Matthieu en revanche est explicite quand il coor
donne les épisodes de l'enfance de Jésus (1,20; 
2,12.13.19.22) par une suite d'interventions surnatu
relles «en songe» (k.at 'anar). Le goût de l'évangéliste 
pour le motif en question se confirme grâce à la femme 
de Pilate (27,19), dont toutefois la dêmarchc fait 
exception: nulle part en effet dans le Nouveau Tes
tament le songe n'offre un aspect effrayant (en Actes 
18,9, «ne crains pas» ne porte pas sur l'aspect de la 
vision), à J'inverse de plusieurs exemples de I'Aneicn 
Testament; bien plutôt, il apporte direction et 
réconfort. Autre caractéristique ; dans Je Nouveau Tes
tament, Dieu lui-même ne parle jamais directement en 
songe, mais il délègue le plus souvent un ange (Mt. 
1,20; 2,12.13.19.22) ou le Seigneur Jésus (Actes 9,10; 
18,9; 23,11). Enfin ici tous les songes, étant dépourvus 
d'allégorie, n'ont pas besoin d'interprétation. A l'ère 
de l'accomplissement, sans préjudice du mystère divin 
(Rom. 11,33-35; 1 Ti m. 6, 16); Dieu ne s'adresse plus 
aux siens en métaphores (cf. Jean 16,29) et l'ambiguïté 
ne convient pas aux paroles de l'ultime révélation. 
Sans renoncer à ce mode traditionnel, susceptible en 
outre d'être agréé de leurs lecteurs juifs ou grecs, Luc 
et Matthieu le manient en tenant compte des condi
tions théologiques propres au christianisme naissant. 

J . Pcdcrscn, Israel, its Life and Culture, t. 1, Cùpenhague, 
1926, p. 134-40. - A. Wikcnhauser, Rdigionsgeschichtliche 
Para/le/en zu Apt 16, 9, dan~ 8iblische Zeitschrift, t. 23, 
1935·36, p. 180-86 ; Doppe/trclume, dans Biblica, t. 29, 1948, 
p. 100·11. - A. Guillaume, Prophétie et divination che;. les 
sémites, tr. fr., Paris. 1950. - E.L. Ehrlich, Der Trawn im 
Alten Testament, Berlin, 1953 ; Der Traum im Talmud. dans 
Zeitschrijè .flïr die rteutesla~mmtliche Wissenschaft, t. 47, 
1956, p. 133-45; art. Traum, RGG. 3c cd., t. 6, 1962, col. 
1001-05.- W. Michaelis, ar·t. oraô, dans Kittel. TWNT, t. 5, 
1954, p. 329 et 350·51. - A. Oepke, art. onar, ibidem, p. 
220-38. - A.L. Oppenheim, The Interpretation of Dreams in 

the Ancient Near East, Philadelphie. 1956. - Les songes et 
leur interprétation (coll. Sources orientales 2). Paris, 1959. 
- A. Caquot, Les songes et leur interprétation selon Canaan 
et Israël, dans Les songes et leur interprétation, p. 106-
24. 

A. Taffin, Comment on rëvait dans les temples d'Esculape, 
dans Bulletin de l'Association G. Budé, 1960, p. 325-66. - W. 
Richter, Traum und Traumdeutung itn Alten Testarnem, 
dans Biblische Zeitsdtri}è, N.F., t. 7, 1963, p. 202-20. - A. 
Resch, Der Traum im Heilsplan Go/les. Deutung und 
Bedeut.ung des Traumes im Allen Testament, Fribourg/Br., 
1964. - H. Baltz, art. hypnos, dans Kittel, TWNT, t. 8, 1969. 
p. 553. - A. Duprez, Jesus et les dieux guérisseurs. A JlrOtiOS 
de Jean V. Paris, 1970, p. 64-72. - K. Kcrènyi, Der gottliche 
Arzt. Studien iiber Ask/epios und seine Kullsti.itten, 3" ed .. 
Darmstadt, 1975. - S. Zeitlin, Dreams and Their lnterpre
tation;romthe Biblicul Period to the Tannaitic Times: A llis· 
torica Study. dans Jewish Quarter/y Review. t. 66, 1975, 1>. 
1·18. - Br. Stember-ger, Der Traum in der rabbinischen Lite
ra/ur, dans Kairos, t. 18, 1976, p. 1-43. - J. Bergman, M. 
Ottosson, G.J. Bottcrweck, art. ha/am, ha/01-n, dan~ Theolo
gisches Wôrterbuch zum Alten ·Testament, t. 2, 1977. col. 
986-98. - J.S. Hanson. Dreams and Visions in th~! Graeco
Roman World an[/ T;ai/y Christianity, dans At4."stieg und Nie
dergang der romischen WeiL, ri, t. 23/2, 1980. p. 1395-1427.
R.K. Gnuse, tite Dream Theophany of Samuel. lts Structure 
in Relation to the Ancien/ Near Eastern Dreams and its Theo· 
logical Signijicance, Lanham MD, New York. ct Londres. 
University Press of America, 1984.- J.S. Cooper, Swgon and 
Joseph: Dreams Come Tnte, dans Biblical and Re/ated 
Studit•s Presented to Samuel lwry, Winona Lake .. 1985, p. 
33-39. 

Simon LËOASSE. 

Il . .ll:POQUE PATRISTIQUF. 

1. Les _Latins avant Augustin. - 2. Augustin. - 3. Les 
Grecs : Evagre et Synésius. 

Dans le monde romain, l'oniromancie était une des 
branches de la «divination naturelle», r:'et l'on était 
attentif, aux 2"-4° siècles notamment, aux présages que 
pouvaient fournir les rêves. Si le christianisme ancien 
récuse la divination, le discours de Pierre à la Pen
tecôte aflirme que la prophétie de Joêl est désormais 
accomplie.« Vos fils et vos filles seront prophètes, vos 
jeunes gens auront des visions ct vos vieillards auront 
des songes» (Actes 2,17, cf. Joël 3,1-5). Jusqu'au 4c 
siècle au moins, le problème du rêve n'est pas dis
tingué de celui des visions de l'extase : songes et 
visions ressortissent au domaine de la prophétie et 
méritent à ce titre attention et discernement. 

1. Les Latins avant Augustin. - Cette importance 
accordée aux songes transparaît dans nos textes, lors 
des crises gnostique et montaniste, et au moment des 
persécutions. Dans les Homélies clémentines, les gnos
tiques dont les idées sont attribuées à Simon le 
Magicien prétendent que la connaissance acquise par 
l'homme en songe est supérieure à la connaissance 
diurne. Simon disait avoir connu le Christ et sa doc. 
trine à travers rêves et visions, et se flattait ainsi, selon 
une curieuse théorie de l'illumination, de la connaître 
mieux que Pierre (M. Dulaey, Le rêve ... , p. 38 ; cité 
Dulaey). 

Quant aux Montanistes, ils collationnaient soigneusement 
les rêves et visions de leurs adeptes, qui, de leur point de vue, 
complétaient la Révélation, laquelle n'était 1>as total.e tant 
que le Paraclet (Montan en l'occurrence) n'était pas venu. 
Pour Tertullien, le rêve est un moyen de rèvélation privilégié, 
un charisme universel qui manifeste aujourd'hui encore l'ac
complissement de la prophétie de Joël : «la majeure partie 
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des hommes apprend à connaitre Dieu dans ses rêves» 
(Dulaey. p. 40-41 : J. Amat, Songes el visions ... , p. 45-57). 

La caution douteuse des hérétiques n'a pourtant pas 
suffi à discréditer le rêve dans l'Êglise ancienne, peut
être à cause du rôle qu' il joue dans les persécutions, où 
l'on voit sc multiplier les mentions ou récits de songes, 
écho de l'expérience des martyrs (voir C. Mertens, Les 
premiers martyrs et. leurs rêves). L'histoire des martyrs 
de Lyon, la Passion de Félicitè et Perpètue, ,l'Hist.oi~e 
Ecclésiastique d'Eusèbe, ainsi que les Pass10ns afn
caines ultérieures en contiennent plusieurs (Amat, p. 
117-58). Lors des persécutions de Dèce et Valérien, 
l'év~que Cyprien de Carthage fait souvent allusion aux 
visions et songes dont lui-même ou d'autres chrétiens 
étaient gratifiés, et qui l'ont aidé à sc diriger et à guider 
sa communauté en ces temps difficiles (Dulaey, p. 
42-44). Les situations critiques sollicitent toujours le 
psychisme humain, qui engendre alors des rêves signi
ficatifs, c'est un fait d'expérience relevé par les psycha
nalystes. 

On croit de manière. universelle que Dieu peut sc 
servir du rêve pour parler à l'homme. Encore faut-il 
distinguer les songes inspirés des rêves banals et dis
cerner si le songe vient de Dieu ou des puissances 
mauvaises. On trouve dans les Homélies clémentines 
bien des observations à ce sujet, avec la nette afftr
mation que la Révélation est de loin supérieure à 
toutes les révélations particulières (Dulaey, p. 36-37). 
Tertullien, quant à lui, élaborant une réflexion sur le 
rêve qui doit beaucoup aux connaissances de l'époque 
(stoïcisme et médecine), répartit les rêves en quatre 
catégories: inspirés par Dieu ; suggérés par le démon ; 
reflet des occupations diurnes; dus au mouvement 
perpétuel de l'âme, «qui est la raison de sa divinité et 
de son immortalité>> (p. 55-56). 

Ccci se sirnplilie par la suite en une classification tripartite 
(r•êves vains, divins, démoniaques), qu'on retrouve chez 
Jérôme, Ambroise, Prudence ct Cassien (Dulacy, p. 89 ; 
57-65). Pour Lactancc, les rêves vains eux-mêmes ont leur 
plucc dans le plan de Dieu: le rêve ê111nt le gardien du 
~ommei l (p. 58). Si .Têrtlme paraît assez méfiant vis-à-vis des 
phénomènes oniriques, l'rudet!ee n~ re.eule ~evant a~eune 
simplification en dèclarant qu aux unptcs Drcu cnvo1c des 
cauchemars, ct aux justl:s dl:s rèvélations (p. 65). Quant à 
Ambroise, innuc.:ncé p1lr lu com;cption platonicienne du rêve, 
il croit que, ln nuit, l'âme est partiellement libérêe des liens 
du corps et peut ainsi accéder à la contemplation des rêalités 
divines (p. 66-6!! ; 104 ). 

Qu'elle soit marquée par le Stoïcisme ou Je Plato· 
nisme, la pensée ancienne admet aisément qu'en rêve 
J'homme puisse être en contact avec des êtres spiri
tuels, démoniaques ou divins, parce que, d'une 
manière ou d 'une autre, elle affirme que, dans le 
sommeil, l'âme sc dégage du corps qui l'alourdit. La 
seule question qui se pose vraiment est Je discer
nement, dont le critère est à chercher dans le contenu 
du songe: au dire de Tertullien, sont d ivins les rêves 
qui mènent l'homme i\ Dieu (« honesta sancta pro
phetiea reuclatoria aedificatoria uocatoria »,De anima 
47 2 CCL 2, p. 853,9); sont démoniaques les rêves qui 
u~uhlent l'homme («ua na et. fmstratoria et turbida et 
ludibriosa ct immunda )> ; ibid. 4 7,1 ). 

2. Augustin. - 1 o Class(ficat ion des rêves. -
L'évêque d'Hippone, peut-êtl'e à la suite de Porphyre, 
range les r6ves en deux catégories : pha.ntasiae, les 
rêves banals (le mot appartient au langage courant de 

J'époque), ct ostensiones (terme tiré de la tradition 
chrétienne africaine, semble-t-il), les rêves inspirés, 
eux-mêmes subdivisés en rêves clairs et rêves symbo
liques (Dulaey, p. 89-96, 111-13). Mais le rêve ordi
naire ne retient pas moins l'attention d'Augustin que 
l'autre ; il fait partie de ces phénomènes auxquels 
J'homme s'habitue en raison de leur quotidienneté, qui 
toutefois demeurent profondément mystérieux ct 
révèlent la grandeur de l'âme humaine: cette dernière 
étant à J'image de Dieu, comprendre le fonction
nement de l'esprit humain signifie pour Augustin 
pénétrer plus avant dans cet espace intérieur où 
l'homme rencontre son Seigneur (p. 230). 

2° Le rnécanisrne du. rnve. - La réflexion d'Augustin 
l'amène à constater qu'aucune des théories anciennes 
sur le rêve n'est vraiment satisfah;ante. Tout d'abord, 
le rêve ne libère pas l'âme du corps, comme le veut la 
tradition platonicienne. Il y a des rêves <<suggérés 
d'une certaine façon» à l'âme par le corps (Dulaey, p. 
1 05-07). Du reste, certaines puissances de l'âme sont 
engourdies dans . le sommeil : il . en va ai~.si d~ 
jugement, de la ra1son, de la volonte, encore qu tl y a1t 
des exceptions, puisque Augustin remarque qu'il nous 
arrive de raisonner très exactement en r~vc ct meme 
de résister à la tentation ; mais cela ne va pas sans 
quelque grâce divine (p. 105,75, 136). Le rêve est 
caractéristique de l'âme dans Je corps. 

La facultê de l'âme responsable des rêves est J'imagi
nalion : toutefois, la thèoric aristotèlicicnnc, selon laquelle le 
rêve Çexpliquerait par le seul jeu de l'imagination reproduc
trice, ne suffit pas non plus à rendre compte d';' rêve .. Les 
rêves humains ne se contentent pas de reprodmre les sou
venirs de la vic diurne : la nuit, quand le regard de l'âme sc 
detourne du monde sensible vers les images emmagasinees 
dans la mèmoirc, l'1imc garde sa force crèatricc (p. \02, 227). 
L'imaijination créatrice, qui est la faculté de c~éer des. repré~ 
sentations imaginait·es (phamasmala) à llarttr des rmages 
réelles fournies par les sens (pltantasiae) et engrangées dans la 
mémoire. est à l'origine des rêves (l'influence de Porphyre sur 
ces réOcxions est prôbable). Celte faculté extraordinaire dis
tinguç aux yeux d'Augustin .l'homme de l'animal (p. 103-04: 
93). 

Augustin ne croit pas, à l'instar des Stoïciens et de 
Tertullien, que l'activité nocturne de l'esprit soit« une 
agitation vaine» totalement dépourvue de sens. 
L'imagination elle-même est mise en branle par 
quelque chose de plus profond et de plus mystérieux. 
Pourquoi, en cfTet, l'imagination reproduit-elle une 
image de nos occupations diurnes et non une autre? 
Quel est le principe de choix ? Augustin pose la 
question sans trouver de réponse. Quel est Je moteur 
de l'imagination créatrice ? L'évêque d'Hippone 
admet ici plusieurs explications. D'une part, il y a 
«des suggestions du corps à l'esprit» (cc qui ne va pas 
sans poser de questions dans l'anthropologie antique) : 
ils expliquent, par exemple, que l'on rêve de festin 
quand on a faim ; d'autre part, nos passions engen
drent des rêves : «en dormant, les hommes rêvent 
souvent de ce qui leur manque; leur cupidité fait 
qu'ils s'occupent de leurs atr.1ires ... ». Enfin, les rêves 
peuvent aussi traduire les aspirations les plus élevées 
de J'homme (c'est ainsi que Salomon demanda la 
sagesse à Dieu dans un rêve), et peuvent donc être 
révëlateurs de ses progrès spirituels (p. 101,136-37). 

Les rêves apparaissent il Augustin comme le reflet d'un 
moi profond inconnu: à cc ti tre, leur contenu n'est pas indif· 
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fèrent, contrairement à cc que pensait Tertullien, qui 
affirmait qu'« en rêve, nos bonnes actions sont inuti les, et on 
peut commettl'e un méfait en toute tranquillité», et que 
l'« on ne nous damnera pas plus pour un rêve sexuel que 
nous ne recevrons la couronne pour un réve de martyre» (De 
anima 45,4). Réfléchissant sur les rêves érotiques qui conti· 
nuent à J'assaillir après sa conversion. sans qu'il puiss(~ y 
déceler aucune faute de sa part, Augustin conclut que le rêve 
dévoi le le fait que sa conversion n'a pas encore aLteint snn 
être dans toutes ses dimensions ; une part de cet abime qu'est 
l'homme échappe à l'emprise directe de la volonté (Conf. X, 
30,41-42: cf. Dulacy, p. 136-37). 

3° Les songes inspirés. - Le mécanisme des songes 
inspirés n'est pas, pour Augustin, fondamentalement 
difïercnt de celui du rêve banal. Une fois le réseau qui 
relie les sens au réel coupé par le sommeil, «l'âme est 
contrainte de diriger sa force intentionnelle vers les 
images qui se présentent à elle, qu'elles soient issues de 
la mémoire ou causées par une autre force mystérieuse 
par l'intermédiaire de mélanges spirituels avec une 
substance semblablement spirituelle>> (De Trin. xr, 
4, 7). A la suite des Néoplatoniciens, Augustin a 
déployé quelque subtilité pour essayer d'expliquer 
comment les anges pouvaient susciter des rêves en 
l'homme, un fait qu'il ne récuse pas, mais dont il ne 
semble traiter qu'à propos des songes bibliques 
(Dulaey, p. 1 1 5-16, 1 21-25). JI ne nie pas davantage la 
possibilité de rêves démoniaques, qui lui permet 
notamment d'expliquer les apparitions en rêve des 
dieux du paganisme, ou encore les rêves prémonitoires 
véridiques des Païens; mais, dans les fàits, il est extrê
mement réservé quand il s'agit d'attribuer des rêves 
aux démons. li est significatif que, lorsqu'il s'interroge 
sur la cause de ses rêves sexuels, une pareille expli
cation ne lui vient pas à l'esprit, alors qu'elle est 
répandue à J'époque (p. 117-21). 

Devant tous les rêves, naturels ou non, Augustin ne 
se départit jamais d'une attitude rationnelle empreinte 
de bon sens. Il inventorie trois sortes de visions, cor
porelle («selon les yeux du corps»), spirituelle (par 
laquelle on voit «les images des choses qui se per
çoivent par le corps»), et enfin, intellectuelle (qui 
«utilise le regard de l'intelligence») (Contra Adi
mantum 28,1 ; De Genesi tld litteram xu, 6, 15). Rêves 
ct visions appartiennent selon lui à la seconde caté
gol'ie, celle des visions imaginatives, et ne sauraient 
donc en aucune façon être un mode supérieur de 
connaissance de Dieu, dont la nature n'est en rien cor
poœlle; ils sont au mieux, quand ils sont véridiques, 
vision en énigme, sans commune mesure avec la 
vision face à face (Dulaey, p. 85-88, 228). 

De plus, le rêve ou la vision n'ont pas de valeur en soi et 
ne sauraient prouver quoi que cc soit : les fous ont des 
visions; Païens t:t Donatistes pcuvt~nt à l'occasion avoir des 
rêves véridiques: «une chose n'est pas vraie, dit Augustin. 
parce que tel de nos frères ou telle de nos sœurs a eu tell~; 
vision à l'état de veille ou tel rêve dans son sommeil>> (De 
unitate ecclesiae 19,49; Bibl. August., t. 28. 1963, p. 642 ; cf. 
Dulaey, p. 147, 119, 90). C'est dans l'Ecriture ct dans la doc
trine de l'Église qu'on trouve la vérité et non dans les visions 
ou les songes, qui doivent toujours être soumis au contrôle 
ecclésial (Dulaey. p. 147). 

Les rêves qui inclinent l'homme à la transformation intê· 
rieure (rêves poussant à la conversion, rêves rendant la 
sérénité ou balayant le doute) vienn~~nt. en dernière analyse. 
de Dieu, mais l'évêque d'Hippone a la sagesse de ne pas s'en
fermer dans le di lemne: rêve naturel/rêve divin (Dulaey, p. 
164-65, 152, 154. 158, 174, 210), et il considère en tout état 

de çause qu'il y a plus de sécurité à s'attacher<< à la voie plus 
solide et aux oracles plus certains des Écl"itures »(De catechi
zandis rudi/ms 6,10; Bibl. Aug. t. Il, 1949, p. 40-41). Il 
admet que Dieu peut se servir du rêve pour amener l'homme 
à lui, de la même fa con qu'il se sert des événements de sa vie 
et de son intelligence ; mais la foi ct l'étude des f:critures sont 
des voies plus sûr~~s pour la connaissance de Dieu. 

3. (~hez les Grecs: Évagre et Synésius de Cyrène. 
- l 0 Evagre le Pontique. - Il est d'expérience cou
rante que certains rêves influent sur l'humeur 
diurne; aussi, le moine s'engageant dans la lutte 
contre les pensées, qui, pour mener à bien ce 
combat, cherche à dévoiler les mouvements de son 
cœur à I'abba qui le dirige, est-il souvent conduit à 
lui parler cie ses rêves. Son expérience de la direction 
spirituelle a amené Évagre à d'intéressantes considé
rations sur Je rêve. 

Le songe a, selon lui, une fbnction révélatrice : il est 
Je miroir de l'état présent de l'âme; le rêve, souvent, 
révélera au rêveur tel péché, tel mouvement d'orgueil, 
dont il n'a pas conscience à l'état de veille. Aw;si est-ce 
plus encore la réaction du dormeur devant les images 
de ses rêves que les fantasmes nocturnes eux-mêmes 
qui sont révélateurs (F. Refoulé, Rëves et vie spiri· 
tue/le ... , p. 494-97 ; 512-1 6). Quand l'âme commence à 
demeurer calme devant les songes, c'est que le rêveur 
n'est pas loin de l'apatheia qui est l'apanage des saints. 
Évagre croit que la lutte contre les passions (au moyen 
notamment des pratiques ascétiques t.raditionnelles) 
est en mesure de transformer peu à peu Je contenu des 
rêves ; il remarque notamment que la pollution noc
turne non accompagnée d'images oniriques est un 
signe de la bonne santé de l'âme et un indice de 
progrès spirituel (ibid., p. 504 ; 493). 

Le rêve a également une fonction dynamique, et 
peut apporter ~u ~oine a~die ou v~talité spirituell~. 
C'est pourquot, bten qu'Evagre n'tgnore pas qu'JI 
existe des rêves anodins, il est convaincu que la 
plupart des rêves relèvent des anges ou des démons. 
Lés songes inspirés par les anges inclinent l'homme au 
bien (il faut toutefois discerner en chaque cas si les 
actions vertueuses auxquelles le rêveur se sent parfois 
poussé par de tels rêves ne sont pas plutôt suggérées 
par l'orgueil, et donc par le démon). En fait, Evagre 
parle surtout des rêves d'origine démoniaque, qu'il 
classe en huit catégories correspondant aux huit 
péchés capitaux qu'il reconnaît (ibid., p. 498, 485-
88). 

Pour lui, c'est en effet par l'intermédiaire des passions 
mettant en branle la mèmoirc que les démons produisent 
ainsi des rêves; par eux, ils troublent en l'homme Je l~oncu
piscible et l'irascible, alin d'aflhiblir la résistance de l'âme. Ils 
sont puissants sî Je moine auquel ils s'attaquent a êteint en lui 
le feu des passions ; mais ils réveillent ces passions quand 
elles ne sont qu'endormies, cc qui est le cas le plus fréquent 
(ibid., p. 500-03). Le critère utilisé pour savoir si un songe 
vient d'un ange ou d'un démon est toujours l'dTet produit sur 
le rêveur : un songe d'origine angélique app01te la paix, 
tandis qu'un songe dêmoniaque jette le trouble dans l'âme (p. 
476-77). 

Évagre traite donc du rêve en spirituel et en moralistl~. Le 
rêve banal ne l'intéresse pas, et c'est probablement la raison 
pour laquelle il laisse l'impression que l'esprit humain n'a 
guère d'activité spécifique et se réduit à être le champ clos de 
l'affrontement entre les anges ct les démons. Il a toutefois le 
mérite d' insister sur le fait que les passions sont un des fhc
teurs de formation des rêves ct que noire activité onirique 
dévoile nos pensées cachées. 
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2" Avec Synésius de Cyrène, on quitte la sagesse 
empirique des moines pour revenir aux réflexions 
théoriques sur le rôle de l'imagination. Son traité Sur 
les songes, écrit vers 403-404, est profondément 
marqué par le Nêoplatonisme, celui de Porphyre 
notamment (Lacombradc, Synésios ... , p. 166). Le rêve 
est dMini comme le produit de la phantasia, ou faculté 
représentative de l'âme, « intermédiaire entre le cor
porel et l'incorporel», qui possède des sens supérieurs 
aux sens physiques (dont elle est toutefois la souve
raine), et qui est exaltée pendant le sommeil (op. cil., 
p. l5l ; 153-55). Elle est aussi le char de l'âme ct l'ac
compagne dans sa remontée vers la sphère divine; 
c'est pour ainsi rure la conscience individuelle, cons
tituée d'un conglomérat des images propres à une âme 
donnée, et c'est cet esquif de l'âme qui, devenu 
eid6lon, est appelé à expier les fautes de l'homme dans 
l'autre vie (op. cit. , p. 155-57; 161). 

Synésius donc souligne combien les rêves sont per
sonnels ; la vie onirique, loin d'être négligeable, doit 
être connue de l'individu qui prétend à la connaissance 
de soi. Il faut à la fois enregistrer les actions de ses 
journées et consigner les visions de ses nuits pour écrire 
son autobiographie complète. Cela entraîne pour cet 
auteur l' impossibilité d'une science de l'interprétation 
des rêves (il raille les auteurs de clés des songes), 
auxquels il dénie du reste tout symbolisme latent. 

Nos rêves doivent en effet aller toujours vers plus de 
limpidité. Notre érurut croit en ellèt qu'à œ ux qui puri
fient leur âme par la tempérance et la continence, les 
songes offrent des visions limpides de l'avenir; l'oniro
mancie est pour lui la seule divination ouverte à tous, 
la seule qui ne soit pas ridicule (op. cit., p. 153 ; 1 57-59). 

On Je voit, il n'y a pas grand-chose de chrétien dans 
ce traité, et il n'est d'ailleurs pas certain que celui qui, 
quelques années après, serait appelé à être évêque de 
Cyrène, fût dès alors converti au christianisme. 

Voir la bibliographie donnée dans M. Dulaey, Le rêve dans 
la vip et la pensee de S. Augustin, Pa1·is, 1973, p. 253-59 ; on 
pourra la compléter par les indications figurant dans les notes 
de J. Le Golf, Le chrislianism<i <If les rêves (JI'· Vil" s.). dans 1 
Sogni ne/ Medioevo. Rome, 19!!5 (cf. ilt/i-a); art. repris dans 
/,'imaginaire médiéval. Parîs, 19!!5, p. 265-316. Nous 
signalons ici les études plus importantes. 

H. Kennc:r, art. Oneiros, dans Paul.v· Wissowa. t. 18/1, 
1933, col. 448-59. - A. Oepke, art. onar., dans Kittel. TWNT, 
t. 5, 1954, p. 220-38. - A. WikenhHuscr, Die Traumgesichte 
des Neuen Testaments in relixionsge.schicht/icher Sicht, dans 
Piscicu/i (Mélanges F.J. Dblger), Munster, 1939, p. 320-33. 

F. Refoulé, Réves et vie spirituelle chez Évagre le Ponti que, 
VSS, t. 14, 1961, p. 470-516.- W. Lang, Das Traumbuch des 
:O.)mesios vnn Kyrene. Obersetzung und Analyse der phi/oso
phisclwn Cirundlaxe. Tübingen, 1926. - Chr. Lacombrade, 
Synésios de Cyrène. hellène et chrétien, Paris, 1951. - N. 
Alijoulat, Les avatars de la phantasia dan:; le Traité des 
Songes de S. de C., dans Koinonia, t. 7, 1983, p. 157-77_. - P. 
Antin, Autout du songe de S. Jérôme, dans Revue des Ellldes 
Latines, t. 41, 1963, p. 350-77 (repris dans Recueil sur S. 
Jérôme, Bruxelles, 1968, p. 71-1 00). 

!!. Benz, Die Vision. J.::tfahrungsformen und Bi/derwe/1, 
Leyde, 1969. - J. Amat, Songes el visions. L'au-delà dans la 
littéraltlre latine tardive, Paris, 1985. - C. Mertens, Les pre
miers martyrs et leurs rêves, RHE, t. 81, 1986, p. 5·46. -
Sogni. Visioni, Prnfezie nell' Antlc:o Crislianesimo (Atti del 
XVII lncontro di Studiosi dell' Antichit.a cristiana), dans 
Auguslinianum, t. 29, 1989f.4. 

Sur les songes au Moyen Age: P. Dinzelbacher, Vision und 
Visionsliteratur im Mitte/alter. Stuttgart, 19!! 1, p. 39-45. - 1 
So!fni nef Medioevo, Seminario intcrnazionale, Rome, 2-4 

ott. 1983, éd. T. Gregory, Rome, 1985 (recension dans Studi 
medit:vali. t. 26, 19!!5, p. 799-808). - Voir aussi l'essai de A. 
Gentili, 1 So{fni. Messaggeri de/l'anima, portavoce di Dio?, 
dans Rivista di vita spirituale, A paraitre. 

Martine D ULAEY. 

SOPHRONE DE Ji1:RUSALEM (SAINT), moine, 
patriarche de Jérusalem, t 639. - 1. Vie. - 2. Œuvres. 
- 3. Spiritualité. 

1. Vie. - Sophrone est né à Damas vers l'an 550, 
vraisemblablement de famille «melkite». Toute sa 
vic durant il sera un patient défenseur de l'orthodoxie 
chalcédonienne. TI fait ses études â Damas même, où il 
a dû acquérir le titre de «sophiste» (lettré, professeur 
de rhétorique). Il est probable qu'il ait été familier 
avec les deux cultures, syriaque et grecque. Nous 
trouvons ensuite Sophrone en compagnie du moine 
Jean Mosehus, son compatriote, de qui il restera insé
parable pendant quarante ans, jusqu'à la mort de ce 
dernier en 619 (OS, t. 8, col. 632-40), d'abord laïc, plus 
tard moine lui aussi. Le Pré .~pi rituel de Jean Moschus, 
que Sophrone éditera après la mort de celui-ci, est 
riche en témoignages de l'amitié profonde qui les 
unissait. 

«Jean sera pour Sophrone le maitre (didascalos), le Père 
~piritucl (Puter pneumatikos), son frère et son compagnon 
(hetairos); il sera son serviteu•· puisqu'il tlppcllc Sophrone 
son seigneur; mais Sophrone est aussi appelé son ' saint ct 
fidèle enfant ', son • che•· ft·ère dans le Christ'. Sophrone sc 
dénomme lui-même disciple ct enfant (mathètès, pais) de 
Jean. Autant de titres qui suggèrent la mystérieuse ' réci
procité ' des noms de paternité ct de filiation en cc régime de 
vie pneumatique qui est la marque CliCellente de la création 
nouvelle» (Schônborn, Sophrone ... , p. 57). 

Pendant de longues années, les deux amis pas~eronf 
par les monastères de Palestine, du Sinaï, de I'Egypte 
et finalement de Rome, tantôt pour y demeurer un 
certai n temps et même des années durant, tantôt en 
pèlerins qui ne s'arrêtent que pour recueillir l'expé· 
rience des saints hommes ct pour la transmettre à la 
postérité. 

Pendant un premier séjour en Égypte (environ 578-584), 
Sophronc semble avoir continué sa formation de 
«sophiste>>. Il fréquente Etienne d'Alexandrie, le commen
tateur d'Aristote, et d'autres savants alexandrins. Sophrone 
«renonce au monde>> et devient moine de Saint-Théodose 
en Palestine, monastère auquel appart ient déjà Jean 
Moschus. Bientôt ils repartent ensemble pour s'installer pour 
10 ans dans un monastère du Sinai, puis retournent en 
Palestine pour repartir bientôt vers l'Asie mineure, allant de 
monastère en monastère, pour revenir pour un deuxième 
séjour, plus long, co Êgypte. On les y verra pleinement 
engagt?s pour la cnuse de l'orthodOllie chalcédonienne aux 
côtés du patriarche melkite de l'époque, saint Jean l'Au
mônier (610-620) dont Sophrone rédigera une biographie 
(perdue) (DS, t. 8, col.. 267-69; signalons la version longue de 
la vie de Jean l'Aumônier par l~oncc de Néapolis, publiée et 
commentée par A.-J. Festugière, Paris, 1974, ct qui contient 
des données nouvelles sur Sophrone que l'on ne trouve pas 
dans Il• version publiée par H. Gelzer en 1893). Cest pendant 
cette période que Sophrone a été guéri miraculeusement 
d'une grave maladie oculaire. Son grand recueil des Miracles 
des Saillis Cyr et Jean en sera le frui~. signe de gratitude 
envers les saints guérisseurs. 

Aprës la terrible invasion perse de la Terre Sainte en 614, 
Sophrone, avec Jean Moschus, quitte Alexandrie pour 
s'établir à Rome, probablement dans le monastère arec de 
Saint .S11bas. 
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Jean Moschus étant mort en 619, Sophrone retoume 
avec la dépouille de son ami, dans son monastère de 
Saint-Théodose, en Palestine. Il y restera jusqu'en 629 
environ. Est-ce pendant cette période (ou déjà plus tôt) 
qu'il se lie d'amitié avec un autre moine, de trente ans 
son cadet, saint Maxime le Confesseur (DS, t. 10, col. 
836) '! Les dix dernières années de sa vie seront mar
quées par cette amitié, par le combat qu'ils vont 
mener ensemble contre la nouvelle politique religieuse 
de l'empereur ct de ses patriarches, contre le mono
énergisme et le monothélisme. 

Vers 628 Sophrone semble avoir de nouveau quitté 
la Palestine, pou!' l'Afrique du Nord cette fois. C'est la 
que Maxime Je rejoint. Ils seront dans le même 
monastère, et il semble bien que Sophrone en ait été 
l'higoumène, puisque Maxime l'appelle: « M(m sei· 
gneur béni, mon père et maître, le seigneur abbé 
Sophrone » (PG 91 , 533a). C'est de là que les deux 
vont engager leur lutte contre la nouvelle hérésie 
impériale. En 633 Sophrone est à Alexandrie, puis à 
Constantinople pour supplier les patriarches d'aban
donner leur plan politico-religieux ; sans succès. 
Sophrone commence à gêner les plans de l'em
pereur. 

Or, c'est en revenant en Pales tine que Sophronc, 
déjà plus qu'octogénaire, est élu patriarche de Jéru
salem, «à cause de l'intégrité de sa foi» (PG Ill , 
1096a). Dans sa lettre de communion, sa Synodique, il 
lance un vibrant appel à l'orthodoxie chalcédonienne 
que la politique impériale est en train de trahir. Mais 
le patriarche Serge de Constantinople, la cheville 
ouvrière du monoénergisme, puis du monothélisme, 
refuse de la recevoir, scellant ainsi la rupture de com
munion entre les deux Églises. Par contre, le pape 
Honorius l'accepte, et ce sera à Rome que trouveront 
refuge tous ceux qui n'acceptent pas l'hérésie impé
riale. 

Des bouleversements tragiques attendent la 
Palestine. De la péninsule arabique, tel un torrent 
subit dans le désert, les «sarrasins>> se déversent sm 
tout le Proche Orient, sous le signe victorieux de la 
nouvelle religion. En quelques années, la domination 
séculaire des « romains >> est balayée de Syrie, de 
Palestine, d'Égypte. En 637, c'est la ville natale de 
Sophrone qui tombe aux mains des musulmans. 
Début 638, ils sont devant Jérusalem, et c'est au vieux 
patriarche de rendre la ville au calife Omar. Sophrone 
meurt, presque nonagenaire, le Il mars 639 (pour la 
justification de cette date, cf. Schônborn, Sophrone ... , 
p. 97). L'Église byzantine fête la mémoire du saint 
patriarche le Il mars. 

L'identité entre Sophrom: lt: Sophisic, ami de Jean 
Moschus, et Sophrone le Patriarche a été mise \ln doutt: par 
certains. Les tèmoignages extemes aussi bien que les critères 
internes convergent suffisamment pour exclure dorénn vant 
ces doutes (cf. Sçhônborn, Sophrone. p. 239-42). 

2. Œuvres. - Sophrone a laissê un héritage littéraire 
assez composite dont les contours sont loin d'être clai
rement délimités, mais dont l'unité doctrinale n'est 
pas moins manifeste: textes hagiographiques, 
sermons, lettres dogmatiques, poemes, textes litur
giques, dont certains sont encore en usage dans la 
liturgie byzantine. 

La Lellrè synodale ou Synodique (634) est le texte 
dogmatique le plus connu de Sophrone. Lue au v1e 

concile œcuménique (681), elle est le premier grand 
témoin de la résistance orthodoxe à l'hérésie monoé
nergiste. Sophrone y suit l'ordre du Credo en exposant 
la foi trinitaire, le dogme de l'incarnation et, comme 
conséquence des deux natures du Christ, leur opé· 
ration propre et leur coopération dans l'unique hypo
stase du Verbe. De la Lett.re à Arcadius de Chypre 
(entre 634 et 636) ne nous est parvenu qu'un fragment, 
en traduction syriaque. Elle t raite du problème du Tri
sagion que certains chantent avec l'ajout «qui a été 
crucifié pour nous». Pour Sophrone, c'est une 
expression monophysite qui attribue la souffrance de 
la croix a la divinité. li veut maintenir une compré
hension trinitaire du Trisagion. 

Sophrone est rhéteur de formation. Comme évêque, 
il est prédicateur de profession. Bon nombre de ses 
sermons subsistent. Leurs lieux sont les fëtes litur
giques, leur style est à la fois dogmatique ct rhétorique, 
avec cette particularité que Sophrone s'évertue à 
parler et à écrire en une prose rythmée en laquelle 
chaque phrase doit se terminer sur un double dactyle. 
Sophrone est même le principal représentant de cet 
artifice oratoire auquel il se tient avec une rigueur 
parfois lassante. D'après W. Meyer (Der accentuierte 
Schlussatz in der griechischen Prosa, Gôttingen, 1 891, 
p. 4), cette prose poétique serait reprise de la tradition 
chrétienne syriaque. 

Le Sermon sur l'Annonciation est le plus long. imprégné 
d'esprit liturgique, avec çc goùt pour la «dramatisation)> des 
récits bibliques que l'ôn ttôuve dan~ la li turgie ~yro-palesti
nienne: longs dialogues etltl'e l'ange Gabriel et ln Vierge 
Marie, entrecoupês des êlêvations du prêdicateur. Autres 
sermons: Sur l'Exaltation de la Sainte Croix. Sur l 'Hypa· 
pante (2 février), Sur les Ap6tres Pierre et Paul, Sur Jean· 
Baptiste. I.cs sermons Sur la Nmivité ct Sur la Théophanie 
c(lnticnnent des témoignages poignants ~ur ~·avançêc 
elfrnyante des musulmans. · · 

Parmi les œuvres hagiographiques nous avons déjà 
mentionné une Vie de saint Jean l'Aumônier (perdue), 
écrite avec Jean Moschus. L'imposant recueil de 
Soixante-dix. miracles des saints ()r et .Jean (BHG 
477-479), rédigé vers 610, est une mine d'informati<>ns 
sur la pratique de l'« incubation» chrétienne à cette 
époque, une fresque colorée de la religion populaire 
pratiquée dans on grand sanctuaire. Un Panégyrique 
des saints Cyr et Jean (BHG 475-476) complète cette 
œuvre. Par contre, la Vie de sainte Marie l'Egyptienne 
n'est pas de Sophrone, même si elle vient d'un milieu 
qui n'est pas trop éloigné de lui. 

L'œuvre poétique de Sophrone comporte 22 hymnes 
anacréontiques. On a cru pouvoir y discerner l'in
fluence de modèles syriaques. Çes hymnes f<>urnissent 
d'importants renseignements sur les )jeux saints au 
temps de l'invasion perse. Parmi les compositions 
liturgiques attribuées à Sophrone, ont des chances 
d'être authentiques les tropaires des grandes heures de 
Noël et de la Théophanie, ainsi que les tropaires des 
heures du Vendredi Saint, qui pourraient être la source 
des Improperes de la liturgie romaine. Le texte litur· 
gique le plus célèbre de Sophrone est la grande prière 
pour la bénédiction des eaux le jour de la Théo
phanie. 

Les autres œuvres qui figurent Sôus le nom de Sôphrone 
sont d'authenticité contestée ou inauthentiques (cf. 
Schônborn. Sophrone. p. 109-17 ; CPG 7656-7681 ). 
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3. Spiritualité. - 1 u LE Llt:U SPIRITUEL : moine de 
Saint-Théodose, patriarche de Jérusalem, Sophrone 
est l'homme des lieux saints. Ses sermons sont 
marqués par les lieux oü il les prononce : Jérusalem, 
'Ret.hléem ; ses hymnes chantent les lieux saints, et son 
amour pour cette terre que le Verbe de Vic a foulée de 
ses pieds sera d'autant plus grand qu'il en verra la 
désolation, d'abord par les ravages des Perses, ensuite 
par la conquête musulmane. La sagesse de Dieu qui 
s'est révélée dans la pauvreté de ces lieux lui est plus 
précieuse que celle d'Athènes avec ses écoles de philo
sophie: 

((Ici, c'est Nazareth qui est prêchée, où la Bonne Nouvelle 
de Dieu a été annoncée. Ici, c'est Bethléem qui est proclamée, 
où Dieu est né selon h• chnir. (lei, c'est J~rusa/em qui est 
cêlêbréc), oû Dieu a habité en œuvrant des miracles. Ici, c'est 
le ao/gotha qui est désigné, où Dieu a subi la Croix. Ici, c'est 
I'A.nastasis qui est chantt.~e, où Dieu est rcssuscüé du 
tombeau. lei, c'est la Sion qui est prophétisée, ~~~ ' le cœur de 
l'Aquilon ' (Ps. 47,3). où le Christ, ressuscité d'entre les 
morts, est apparu. Ici. c'est le Mont des 0/iviL•rs qui est glo
rifié, d'où Dieu est monté au ciel en tant qu'homme» (Hypa
fJante, PG 87/3, 3289a ; éd. Usener. p. 9). 

Spiritualité marquée par les mystères de la vie du 
Christ, célébrés sur les lieux où, une fois pour toutes, 
ils ont été accomplis. Fidèle à la tradition d'un saint 
Éphrem et des grands mélodes de sa patrie syrienne, 
Sophrone aime méditer sans se lasser le mystère de la 
divine-humanité du Verbe fait chair. Toute la vic 
chrétienne sera participation à ce mystère. 

2" • THEOLOOJA' ET 'oJKONOMIA '. - Sophrone est un 
défenseur infatigable du concile de Chalcédoine. Ses 
sermons sont riches en développements doctrinaux, et 
le souci de rappeler «la voie royale» de l'orthodoxie 
se fait sentir constamment. Tout en méditant les mys
tères de la vie de Jésus. il ne cesse de rappeler que 
Jésus est Un de la très sainte Trinité, selon la formule 
consacrée par le 5• concile œcuménique (553). Sans les 
confondre ni les séparer il faut toujours annoncer 
ensemble la theolo}?ia, c'est-à-dire ce qui concerne la 
sainte Trinité, avec l'oikonomia, «puisque c'est Un de 
la Trinité, le Verbe, qui a pris sur lui l'économie en 
faveur des hommes et qui a sauvé toute la pâte 
(phyrama) humaine» (Annonciation, PO 87/3, 
3221 be). L'Incarnation concerne à la fois la theologia 
et l'oikonomia. Parler des lieux saints, ce sera toujours 
parler de «ce que Dieu a fhit dans la chair». Ainsi, 
Sophronc pourra dire que <<Dieu a assumé une nais
sance charnelle», que « Dieu a été allaité par le sein 
d'une femme», que <<Dieu est mort pour les 
hommes» (ibid.. 3269c). 11 refuse cependant d'at
tribuer à Dieu soufl'ranccs, passion ct mort. A plu
sieurs reprises (Annonciation 3224ab; Lettre à 
Arcadius de Chypre), Sophrone récuse ce qu'il appelle 
l'hérésie de la theopatheia qui confond justement le 
plan de la vie trinitaire de Dieu avec celui de l'éco
nomie et attribue à la vie divine ce qui relève de l'éco
nomie du salut. 

Dans sa Synodique, le patriarche confesse sa foi: ((Je crois, 
vénérablcs frères, que Dieu le Verbe, le Fils unique du Père, 
qui est né impassiblement de ce même Dieu et Père avant 
tous les temps et tous les siècles, pris de pitiê et de misêri
corde philanthropique devant la chute de l'humanité, est des
cendu jusqu'à notre misérc sans quitter le sein de son Pérc. Et 
il a réalisé éela par sa volonté libre ct selon le dessein de Dieu 
son Père ct avec le divin ilgrêment de I'Espl'it. Car il n'a 

qu'un dessein avec Je Père ct l'Esprit, comme il est de même 
essence et nature infinie» (Synodique. 3160c). 

Conformément à l'usage liturgique, Sophrone aime 
faire mémoire de ce dessein unique du Dieu trois fois 
Saint : dessein de création et de rédemption, dessein 
de divinisation. Créateur de to ut, Dieu l'est aussi de 
l'homme. Que l'homme soit créé « à l'image et à la res
semblance de Dieu», Sophrone en voit le signe 
surtout dans la liberté de l'homme. La chute de 
l'homme est vue comme désir «de se saisir de 
l'identité avec Dieu ... Maintenant celui qui s'était 
enhardi jusqu'à saisir comme butin l'honneur de Dieu, 
se trouve dominé par la mort, corrompu par la cor
ruption ct, provenant de la terre, il se dissout de 
nouveau dans la terre» (Annonciation, 3229c). «Cette 
peine fut infligée à notre nature en raison de notre 
désobéissance. Et par là ne se montra pas seulement la 
misère de la vic humaine, mais la négation même de 
Dieu (to atheon) sc trouva mélangée à elle. Car nous 
avions quitté le Crèateur, Je Seigneur, pour adorer des 
créatures qui sont esclaves comme nous» (Jean· 
Baptisre, 3328a). Par la chute, Adam est devenu anti
theos (Cyr et Jean, 3397d). Le péché a imprimé en 
l'homme « une inclination vers les passions» (ibid., 
3396d). D'où l'importance de la lutte contre les pas
sions. Comme Maxime, Sophronc distingue cependant 
clairement les «passions involontaires» qui ne 
tombent sous aucun blâme, et les « passions volon
taires et non nécessaires» qui sont coupables et dont 
seul le Christ peut vraiment nous libérer (cf. Miracles 
16, 3472bc). 

3" Ln MvsTERE DE L'INCARNATION. - Toute la prédi
cation de Sophrone tourne autour du Mystère de l'In
carnation. Les lieux saints l'y invitent particuliè
rement. Sophrone voit le mystère de Noël en lien 
étroit avec tous les mystères de la vie du Christ. Ainsi, · 
nous lisons dans le Sermon sur Jean-Baptiste un dia
logue entre l'ange ct zacharie: 

((J'ni à tc dire de grands mystêres (Zacharie). Il ne 
convient pas que Lu SüiS saisi de tremblement ct de crainte en 
les entendant, mais que tu tc réjouisses avec moi. Car ils 
apportent l'allégresse ct la joie : la rédemption de l'homme 
est là 1 La fin de la Loi est venue! Le temps de la Grâce a 
surgi!» (col. 3332a). 

C'est surtout dans le long Sermon sur l'Annon
ciation que Sophronc développe, en de véritables 
hymnes, l'importance de l'Incarnation salutaire du 
Verbe. A ceux qui doutent de la conception virginale il 
oppose le mystère bien plus étonnant de l'Incarnation 
elle-même. C'est l'ange Gabriel qui converse avec 
Marie: 

(( Si 1u chcn.:hes à savoir si jamais une vierge a enfanté, 
moi aussi je te demanderais et je t'interrogerais : Quand Dieu 
s'est-il jamais tàit homme? Quand Dieu s'est-il jamais fait 
chair'? Quand Dieu est-il jamais devenu homme'/ Quand 
Dieu fui-il jamais conçu sans semence? Quand Dieu fut-il 
jamais porté dans le sein d'une femme'! Quand Dieu a-t-il 
jamais pris sur lui de naitre charnellement d'une femme? 
Quand Dieu fut-il jamais allaité par le sein d'une femme? 
Quand JJieu émit-il jamais des vagissements ? Quand Dieu 
a-t·il jamais pris sur lui do croître en âge? Quand Dieu a-t-il 
jamais pris sa demeure parmi vous, les hommes '! Quand 
Dieu fut-il jamais mort pour les hommes? Quand Dieu a-t-il 
jamais !;Ubi d'être cloué sur une croix? Quand Dieu fut-il 
jamais transpercé d'une lance? Quand Dieu subit-il jamais 
une sépulture de trois jours? Quand a-t-on vu Dieu souffrir 
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tout cela pour libërer l'homme de toutes les passions, pour 
briser les assauts de la mort ct de la corruption et pour ressus
citer incorruptible et immorttl l'homme. sa propre image'!» 
(3269b-3272a). 

Nulle opposition entre Incarnation et Pâque, entre 
le Mystère de Noël ct le Mystère pascal : c'est un seul 
et unique mouvement rédempteur. Chaque mystère tic 
la vie du Christ est en ce sens rédempteur. Ainsi, 
Sophronc célèbre le mystère de la présentation au 
temple comme celui de l'hypapante, de la rencontre 
entre «Je Bethléemite céleste qui s'avance» ct nous 
qui venons à sa rencontre: «Qui sera le premier à voir 
Dieu de ses yeux? Qui accueillera le premier Dieu? 
Qui portera Dieu le premier sur ses bras?» (Hypa
pante, p. lOb). Rencontre avec la Lumière, symbolisée 
par les luminaires que portent les fidèles en cette fete: 
«Allons tous ensembl.e au-devant, illuminés de 
lumière, et recevons la lumière éclatante ct étcmelle 
avec Siméon, le vieillard, dansons avec lui dans 
l'Esprit, chantons l'action de grâces au Père de la 
Lumière, au géniteur qui nous a envoyé la Lumière 
véritable» (1/ypapante, p. Il b). Ce thème de la ren
contre entre Dieu ct l'homme est comme le « leit
motiv» de tous les sermons de Sophrone. Il n'est pas 
fortuit que Sophrone insiste tant sur la «synergie>> 
entre l'énergie divine ct l'énergie humaine dans le 
Christ (dans sa Synodique, 3L69d). Les lieux saints 
l'invitent sans cesse à méditer ce «concours», cette 
rencontre entre Dieu et l'homme. 

L' Homf!/i(! sur la Théophanie, prononcée sous le signe dra
matique de l'avancée des Musulmans (p. 167 svv), fournit 
une nouvelle occasion pour développer le paradoxe de ccl 
nccursus. Parhml de la venue du Christ vers le Jourdain, 
Sophrone dit : << Pour cela la lumiërc va vers la lampe, faisant 
sienne mon illumination, afin de rendre la lampe plus lumi
neuse qu'elle n'avait été; et le Verbe vient vers la Voix, 
voulant me rendre raisonnable (logôsat) ct sage (sophôsm). 
moi qui m'étais moi-même rendu déraisonné (alngothentu) 
par les désirs charnels ct les passions ; et le Seigneur descend 
ll.uprl:s de l'cs~:lave, relâchant libre l'esclave que je suis ; et le 
roi s'incline vers le soldat, mc promouvant dans son royaume 
qui est céleste puisqu'il est lui-même Je roi céleste» (p. 153). 

Le baptême de Jésus dans le Jourdain, cette 
«immersion du feu dans l'eau>> (p. 158), sera la purifi· 
cation et la sanctification de J'eau du Jourdain (cf. p. 
159). Ensemhlc avec la descente du Saint Esprit il 
constitue le Mystère du baptême: <<Ainsi il purifie la 
nature de l'eau en la brûlant ct en la purifiant par le 
feu divin qui, mystiquement, purifie tout, et en lui 
insufflant l'Esprit qui, spirituellement, sancti fic tout » 
(p. 160). Ce thème de la sanctification du Jourdain 
revient dans la grande prière pour la bénédiction dc:s 
eaux le jour de la Théophanie (cf. PG 87/3, 4001c-
04d). 

Or, cette venue de Dieu se heurte à la résistance du 
péché. A l'occasion de la fuite en Égypte, Sophrone 
s'écrie : «La stupeur transperce mon cœur, car Dieu 
est en fuite devant la haine des terrestres» (Anacréon
tique 111, 374Rd}. Cette kénose bouleversante qui va 
jusqu'aux extrémités de la S.vnkatabasis de l' Incar
nation, Sophrone va la méditer surtout dans les 
célèbres Tropaires des heures du Vendredi Saint: 

« 0 mon peuple, que t'ai-je fait, ou en quoi t'ai-je 
contristé 'l J'ai r·endu la lumière aux aveugles, j'ai purifiè les 
lëpreux, j'ai relevé l'homme qui gisait sur son grabut. 

0 mon peuple, en quoi t'ai-je attristé, et que m'as-tu 
accorde en retour ? Pour la manne, tu m'as donné du fiel, 

pour l'eau du vinaigre; pour mon amour. tu m'as cloué à la 
croix)) (Triodion, Rome, 1879, p. 680). 

Dans les textes qui nous restent de Sophrone, il n'est 
que rarement question des sacrements de I'Î:glise et de 
ses structures. Tout semble se concentrer sur le 
mystère du Christ. C'est la foi inal.térée au Christ, vrai 
Dieu et vrai homme que Sophrone propose, médite, 
défend dans ses œuvres. Par les circonstances de sa vic 
il a été amené à une confession de plus en plus exposée 
de cette foi. Si elle n'est pas allée jusqu'au martyre, elle 
s'en approche par les souffrances qu'elle a causées au 
vieux moine et patriarche. Deux scènes, au seuil et à la 
fin de son patriarcat, illustrent bien le sens de cette vie 
toute donnée aux lieux saints de la vie de Jésus. 

En 645, dans sa célèbre dispute avec Pyrrhus, 
Maxime le Confesseur rappelle les événements qui ont 
donné naissance à l'hérésie du monothélisme. JI 
évoque alors le souvenir de Sophrone, son maître ct 
ami qui, voyant la propagande active du monoéner
gisme par le patriarche Serge de Constantinople, va 
auprès de lui et lui rappelle, «avec l'humilité qui sied 
à son habit (de moine)» le caractère hérétique de ses 
formules, «en se jetant à ses pieds et en invoquant, au 
lieu de toute autre supplication, les vivifiantes souf 
!rances du Christ-Dieu» (PG 91, 333b). 

En 649, un autre disciple de Sophrone, l'évêque 
Étienne de Dora, devant le synode du Latran, évoque 
un souvenir tout semblable, dramatique, et qui laisse 
entrevoir toute la personnalité spirit uelle de Sophrone. 
C'est le temps où Je patriarche voit la foi menacée à la 
fois du dehors (les musulmans) et du dedans (agitation 
des monothélites) : 

«Plein de zèle divin et de confiance. Sophronc mc 
conduisit au saint Calvaire où notre Seigneur Jësus, Dieu par 
nature au-dessus de nous, a daigné être délibérément crucifié 
pour nous. Et en ce lieu, il me lia de liens indissolubles en me 
di~ant : 'Tu rendras compte à celui qui, étant Dieu, a été déli
bérémen l crucifié pour nous en ce lieu, lorsqu'il jugera les 
vivants et les morts dans la gloire de son redoutable av~
nement, si tu as négligé ou méprisé sa foi qui est en péril. 
Moi-même, comme tu le sais, je suis empêché de faire cc 
voyage par l'incursion des Sarrasins survenue à cause de nos 
péchés. Tu irns promptement d'une extrémité de la terre â 
une autre, jusqu'à ce que lu parviennes au siêgc apostolique, 
là où sont les fondements des doctrines orthodoxes. Et tu ins· 
truiras les saints hommes qui y sont, non pas une l'ois, non 
pas deux fois, mais beaucoup de fois, selon la vérité exacte de 
tout ce qui se passe ici. Tu ne tc reposeras pas, mais tu leur 
demanderas, tu les supplieras avec instance, jusqu'à ce que, 
par leur sagesse apostolique donnée par Dieu, ils jugent victo· 
rieusement et détruisent entièrement, selon les canons, les 
enseignements récemment introduits ... ' Effrayé par cette 
conjuration que Sophrone m'avait imposée en ce lieu redou
table ct vénérable .... je suis venu ici (à Rome) sans hésiter» 
(Mansi, t. 10, 896ad). 

1. Êditlons. - L(!((re synodale de 634, PG 87/3, J 14R-3200 
- Man si, t. 11. 461-510 ; ëdition critique préparée par R. Rie
cl inger pour les Actes du VJC concile œcuménique dans la coll. 
Acta Conciliorum Oecumerricorum. - Lettre de Sophrone dl' 
Jérusalem â Arcadius de Chypre. Version syriaque inédite du 
texte grec perdu, lntrod. et trad. fr. par M. Albert avec la 
collab. de Chr. Schônborn, PO 39/2, Turnhout, 1978. -
Homélies Sur l'Annonciation, Sur l'Exaltation de la Croix. 
Sur les ss. AptJ/res Pierre et Paul, Sur ](!an Baptist(! ct Sur les 
ss. Cyr et Jean, PG 87/3 ; - Sur la Nativité. dans H. Uscncr. 
Kleine Schriften, t. 4, Leipzig, 1913, p. 162-77 ; - Sur 1'1/ypa
pant(!, dans H. Usener, Sophronii de Praesentatione Domini 
smno, Progr. Univ. Bonn, Aug. 1889, p. 8-18;- Sur la Th~o
phanie, dans A. Papadopoulos-Kcrameus, Analekta Hieroso· 
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lymitikès Stachyologias, t. 5, Saint-Pëtersbourg, 1 898, p. 
151-68. 

Les miracles des ss. Cyr et Jean ont fait l'objet d'une 
édition critique: N. Fcrnândcz Murcos, l.os <c Thaumata de 
Sophronio ». Contribuciôn al estudio de la (< incubatio » cris· 
tiana, Madrid, 1975. A.-J. F~:stugiêre a donné une traduction 
commcntêe de quelque~ miracles (12, 31, 33, 34) dans son 
livre Collections grecques de miracles, Paris, 1971 ; sur 1~.: 
miracle 28, voir U. Riedinger, Die Heilige Schrif/ im Kamt!f' 
der xriechischen Kirche gegen die Astrologie, Innsbruck, 1956, 
p. 81-86. 

Hymnes anacréonriques: éd. critique de M. Gigante, 
Sophronii Anacreonticu (Opuscuta. Testi per esercitazioni 
accademich~:, 1 0-12), Rome, 1957. - Prière pour la bé.n(J
dicLion des eaux (inc. Trias hyperousie) : PG 87/3, 4001 c-
04d; texte complet dans le Ménologe grec (t. 3, Rome, 1896, 
p. 138-41) ;- dans le même volume, p. 98- 11 6, Tropaires des 
grandes heures de la TMophanie. Tropaires pour les grandes 
heures de Noe/, PG 87/3, 4005a-09a. Pour les fragments ct les 
opera dubia et spuria, voir Sehônborn, Sophrone ... , p. 
105-17. 

2. Êtudes. - Les etudes anciennes sont r·ecensées dans Chr. 
Schônborn, Sophrone de Jèmsa/em. Vie monastique et 
confession dogmatique (Théologie historique 20), Paris, 
1972 ; I-Ll primauté romaine vue d'Orient pmdant la querelle 
du monoénergisme et du monothèlisme (Vl/~ siècle), dans 
!stina, 1975, p. 476-90. - f:tudes depuis 1960 jusqu'en 1980 
dans C. Renoux, Hieroso/ymilanu. Aperçu hibliographique 
des publications depuis 1960. dans Ardziv ji?r Liturgiewissen· 
schaji, l. 23, 1981, p. 149-75. - E. Mioni, art. Jean Moschus, 
OS, t. 8, col. 632-40. - H. Chadwick, John Moschus und his 
friend Sophronius the Sophlst, duns · Journal (//' Theologica/ 
Studies. N.S., t. 25, 1974, p. 41-74. - A.M. Orselli, Mode/li di 
cu/tura cittadina tardoantÎC(~ : i't?sernpio di Sophronio di 
Gerusa/emme, dans Tempo, dtcà e simbolo. Fra tardoantico e 
alto medioevo, Ravenne, 1984, p. 7-47. - A.I. Sidorov, 
«Quelques remarques sur la biographie de Maxime le 
Confesseur» (en russe), dans Visantinskii Vrem<mnik, t. 47, 
1986, p. 109-23 (sur le rapport entre Maxime ~.: 1 
Sophrone). 

Christoph S<:HONIIORN. 

SORAZU AIZPURÛA (MARIA OF. LOS ANGF.Lr-~). 
franciscaine conceptiunnistc, 1873-1921. - 1. Vie. - 2. 
Œuvres. - 3. Spiritualité. 

l. VJE. - Florencia Sorazu naquit à Zumaya 
(Guipûzcoa) le 22 février 1873, et mourut à Valladolid 
Je 28 août 1921. 

Son pèl'e Mariano t 1900 et sa mère Antonia t 1920 
étaient pauvres, humbles ct honnêtes; ils eurent sept enfants, 
dont Florencia était la troisième ; elle fui baptisée le len
demain de sa naissance (ce qu'elle considéra comme la plus 
grande Œte de sa vie); le second, José, devint franciscain ct 
missionnaire en Terre Sainte. De 1876 à 1879, Florencia 
étudia chez les Carmélites de la Charité en sa ville natale, 
puis elle partit avec sn famille â Saint-Sébastien où, en 1881, 
elle dut interrompre ses études ù cause de ta maladie. En 
1883, toute la famille sc transporta à Tolosa ; Florencia y tït 
sa première communion ( 1884); de 1886 à 1887, elle fut 
placée comme servante à Saint-Sébastien, puis y travailla 
dans une fàbr·ique de bérets. Après une periode de tiedeur 
(1888), elle revint en J 889 t~ une vic chrétienne fervente, 
encouragée par sa mère ; elle s'adonna au travail et à la piété 
(deux messes par jour, Rosaire, etc.). En 1890, elle entra dans 
le tiers ordre séculier fmnciscain à Tolosa. 

Le 26 août 1891, Florencia entra chez les Concep
tionnistcs de Valladolid, au monastère de la Purisima ; 
elle changea son nom de baptême pour celui de Maria 
de los Angeles, le 29 septembre, jour de sa prise 
d'habit (cc jour-là il lui est révélé qt1'elle serait abbesse 
de son monastère jusqu'à sa mort). Elle fit profession 

le 6 octobre 1892 et choisit Marie pour Mère (Autobio
grajfa, p. 48-49). La période de 1893 à 1894 fut la plus 
terrible de sa vie, avec sa nuit mystique qu'elle décrit 
dans les pages les plus pathétiques et les plus émou
vantes de son Autobiographie; se sentant repoussée 
par Dieu, elle trouve refuge en Marie; le 25 septembre 
1894, elle parvient à l'union avec Dieu, laquelle dura 
trois mois (Autobiografta, p. 102-11). De 1895 à 1898, 
à cause de l'état délabré de leur monastère, toute la 
communauté de la Purisima fut abritée au monastère 
de Jesus Maria des Conceptionnistes de la même ville 
(Valladolid). En 1896, Marîa découvre les évangiles 
qui, avec le Catéchisme et la Mfstica ciudad de Dias de 
Marie d'Agreda, deviendront ses principales lectures ; 
elle disait: << Yo leer no leo, no tengo tiempo, pero 
escucho ... los libres me cansan » (Autobiografia, p. 
184 ). En 1898 elle fut postulée comme abbesse, mais 
n'ayant pas l'âge canonique, l'élection fut annulée (il 
en fut de même en 1900 et 1903). En 1899 elle est 
nommée maîtresse des novices ; le 21 février 1904, elle 
est élut: abbesse, charge qu'elle gardera 17 ans, jusqu'à 
sa mort, ayant été réélue en 1907 (avec dispense), 
1910, 1914 et 19 18. 

En 1905, Marie l'invite à aller vers son Fils Jésus, 
mais elle résiste (elle confesse que la Vierge l'attire 
davantage, Autobiografia, p. 280). De 1907 à 1911, la 
sœur Sorazu vit une deuxième purification, purifi
cation quasi passive la préparant au mariage spirituel 
(qu'elle-même n'appelle pas ainsi), et à partir duquel 
sa vie fut vécue en union avec la Sainte Trinité; ceci 
advint les 10-11 juin 1911, et elle le décrit sept années 
plus tard (ltinerario, t. 2, p. 87-89). Entre-temps, le 2 
décembre 1908, elle avait fait la connaissance de celui 
qui deviendra son principal directeur, Mariano de 
Vega, capucin. En juillet 1910, elle commence à 
recevoir des révélations privées. Après une doulou
reuse agonie, elle mourut dans son couvent le 28 août 
1921. 

Angeles Sorazu était pourvue de nombreux dons naturels 
(mémoire solide, imagination fertile) et d'une psychologie 
complexe (ct: ltinerario, t. 2, p. 268-70). Elle était intuitive, 
inte,IJigente, timide ct respectueuse, sincére et impar1iale, 
modeste; joyeuse, expansive, elle peignait, chantait, jouait de 
I'Oft\UC (elle était entrée au monastère sans dot, parce qu'elle 
êtai.t musicienne). Elle avait une vie intérieure profonde, Où 
abondêrent prodiges, souffrances, douceurs et consolations, 
visions intellectuelles (rarement imaginaires ou sensibles). 
Son rayonnement fut tel que l'archevêque de Valladolid lui 
imposa presque la direction de ses moniales (Itinerario. t. 1, 
p. 78-80). Elle se distingua par son amour de la pauvreté ct de 
l'humilité; elle ne ti ra aucune fierté de ses écrits, comme 
d'autres écrivains, mais plutôt << sufria cscribiendo » ... , 
(( dt:tcstaba sus escritos » (Awobiogra.fia, p. 11 4; ltinerario, t. 
2, p. 253-54); elle aimait la pénitence (elle dormait trois 
heures par nuit), l'Eucharistie ct l'obéissance à la volonté de 
Dieu. 

Elle eut 5 directeurs spiri tuels : après le franciscain 
Andrés Ocerin-Jâuregui (1904-1905) qui ne laissa pas 
une grande empreinte sur elle, cc fut le doyen José 
Hospital Frago (1905-1910), le premier à qui elle fit 
part de ses expériences mystiques. Le capucin Mariano 
de Vega de Espinareda la guida de juillet 1910 à 1913 
et de 1920 à sa mort ; il est celui qui ta comprit le 
mieux, qu'elle appelait son «vice-Dieu» (Itinerario, t. 
1, p. 34); elle lui fit vœu d'obéissance (ltinerario, t. 1, 
p. 40-44); il eut le mérite de lui faire écrire son expé
rience mystique (6 janvier 1911-17 mai 1913). Séparée 
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de lui (La Vida espiritual, 1956, p. 248-49; Itinerario, 
t. 1, p. 275-78), elle s'adressa à un autre franciscain. 
Narciso Nieto (1916-1917), mais sans bien s'entendre 
avec lui (ltinerario, t. 3, p. 125). Sur le conseil de 
Mariano de Vega, entre en scène le cinquième 
directeur, le dominicain Alfonso A. Vega, qui la 
comprit, mais qui prétendit la mener par des voies 
thérésiennes (La Vida espiritual, 19 56, Appendice, p. 
343-44); ce fut le meilleur après Mariano (ltinerario, t. 
3, p. 18) ; il eut le mérite de lui faire écrire La Vida 
espiritual, La Vida divina del Verbo encarnado et le 
Diario mistico (ltinerario, t. 3. p. 131 ). Le 20 avril 
1920, l'archevêque permit le retour du Père Mariano, 
éloigné injustement et calomnieusement (ltinerario, L 
3, p. 82-83,1 08). 

Angeles Sorazu eut quelques contacts avec le fameux 
dominicain Juan Gon~âlez Ar·intcro (t 1928 ; DS, 1. 1. col. 
855-59), trop intellectuel pour elle (ltinerario, t. 3, p. 136-37), 
et avec le jésuite Nazario Pérez t 1952 qui, ayant recu quel
ques-uns de ses manuscrits, refusa de les restituer quand 
Mariano de Vegu les lui demanda (/linemrio. t. 3, p. 32-33 ; 
C.M. Abad. dans Sai Terrae. t. 40, 1952, p. 676-90). 

Le Proceso hist(lrico, commencé à VRiladolid, a été 
approuvé par IR Congrégation pour les causes des saints le 24 
octobre 1983. 

2. ŒuvRES. - Écrivain par obéissance, la sœur 
Sorazu a brl1lé un bon nombre de ses écrits (cf. Jtine· 
ra rio, t. 1, p. 73 ; t. 3, p. 81 ). Parmi ceux qui nous sont 
parvenus, les plus importants sont : 

l) La Vida espiritual cvronada por la triple manifes
tacion de Jesucristo, Valladolid, 1924 (éd. par N. 
Pérez) ; Madrid, 1954, 1956, que nous ci.tons (éd. par 
Melchor de Pobladura avec un appendice sur la 
direction spirituelle, p. 33 1-58). Le titre original était 
Acciôn de Dios en las aimas. La problématique doc
trinale y tient moins de place que les expériences spiri
tuelles; l'ouvrage est, par bien ùcs aspects, une auto
biographie spirituelle. 

2) Vida de la R. M. A. Sorazu... Primera parte o 
autobiografla en 4 livres, éd. par N. Pérez, Valladolid, 
1929 (adaptation franç. par J .-M. de Buck, Paris, 
1937) ; le 5e livre est édité par L. Villasantc (dans 
Scriptorium Victoriense. l. 31, I9!l3, p. 90-126; t. 32, 
1984, p. 1 21-81 ). La 2° partie (inédite, à l'Archivo des 
Conceptionnistes de Valladolid, carpeta xtv, 216 f.) est 
de N. Pérez et y intègre ses lettres à la sœur. Une 
recension plus étendue de toute l'œuvre a brûlé. 

3) La plupart des lettres adressées par la sœur au 
capucin Mariano de Vega est éd. par Melchor de 
Pobladura: l tint!rario mfstico de la M. A. Sorazu (3 
voL, Madrid, 1942, 1952, 1958). 

Le tome 1 (52 l~ttrcs du 7 juillet 1910 à juin 1911) relate 
des événements de ~a vic spirituelle qui ne sont pas indiquées 
dans l'AutobiograjTa (faiblesses, répugnances. tristesses et 
joies, craintes ct scrupules, critique~ de ses précédents direc
teurs, etc.) ; - le tome 2 (juin 1911-octobre 1913 ; lettres 
53·158) est important, car il traite d'une période de la vie 
dont ne parle pas I'Autobiogrufia, pas plus que le Diario 
mfslico, qui fut en grande partie brûlé en 1918 ; - le tome 3 
(lettres 159-217, du 25 avril 1920 au 19 juin 1921). 

Les autres ouvr~ges édités sont de moindre ampleur : La 
ovejita de Marfa lnmaculada, écrit sur ordre de A. Vega en 
1918 (Vitoria, 1924, 98 p.). - Acta de consagracion a Marta 
lnmuculada (Valladolid, 1924, 8 p.). - Cinco episodios del 
Cantar de los Cantares (Vcrgara, 1925. 18 p.).- Exposicion 
df! varias pasajes de la Sagruda Escrltura (Salamanque, .1 926, 
138 p.): surtout /s. 6, Jf!an 1, Apoc. 1-4, Ps. 92, etc. - Opûs-

cu/os Marianos (éd. N. Pérez. Valladolid, 1928, 274 p.): corn· 
pilation de petits traités. - Une lettre t\ une religieuse tentée 
contre l'obéissance, de 1919 (éd. dans ta Vida sobrenatural. 
t. 16, 1928, p. 6 7-69). - Sur son Dia rio mistico. voir Revis ta 
de espirîlualidad. l. 12, 1953, p. 52-91. 

l::crits perdus: Vida de San Juan Evungelista (éçrit sur 
ordre de A. Vega et brûlé par la S(tur); - Vida eternu (ou 
divina) dd Verbo encarnado ou 1/istoria divinu del Ver/1(1 ... 
(sauf quelques fragments, IR sœur brûla cette œuvre de 
caractère très mysüque). 

Pour plus de détails sur les textes encore inédi ts. voir L. 
Villasante, M. A. Sora zu, t. 1, Rstudio tnistico, Orla te-Bilbao. 
19 50, p. 1-1 8. . 

3. SPIRITUALITE. - La sœur Sorazu est une éminente 
mystique. Ses expériences spirituelles ont été com
parées à celles de Thérèse d'Avila et de Jean de la 
Croix, même si on remarque quelques différences dans 
leur progression. Ses formulations doctrinales sont 
claires ct précises, chose d'autant plus remarquable 
qu'elle était peu instruite en comparaison de ces deux 
saints. L'élégance de son style ct su11out la fermeté de 
sa doctrine sont à la hauteur de son expérience mys
tique et font d'elle un des plus grands témoins spiri
tuels de notre siècle. 

Naturellement, la sœur Sorazu était peu portée vers 
l'extraordinaire ; elle avait peu d 'attrait pour les aven
tures mystiques, et môme sa sainteté personnelle était 
pour elle chose secondaire. Elle préférait les vertus 
solides aux grâces mystiques, craignait l'orgueil spi
rituel. Chaque grâce reçue amenait pour elle un réel 
tourment. En somme, l'humilité d'une vie fidèle à 
l'amour de Dieu lui importait davantage. 

Bien que, comme pour tout mystique authentique, il 
lui fût difficile d'exprimer en langage humain les réa
lités divines qu'il lui était donné d'entrevoir, elle 
accepta de mettre par écrit ses expériences pou.r le bien 
d'autnti. Pour elle cependant, la nourriture not male et 
fondamentale du chrétien était la révélation et la théo
logie, non la mystique. 

Parmi les lectures qui l'ont influencé, outre la Mi~·tica 
Ciudad de /)ios de Marie d' Agreda (DS, t. 10, col. 508-13), on 
peut citer l'Imitation de Jésus-Christ, le franciscain Antonio 
Arbiol (DS, t. 1, col. 834-36), le bienheureux Enrique Oss6 y 
Cervellô (t 11!96; OS, t. Il, col. IÛ33-35), les êcrits marials 
du jésuite N. Pérez. La doctrine de Grignion de Montfort ne 
l'influença que tardivement. Mais sa vie spirituelle se nourrit 
avant tout du Pater, des articles de la foi, de l'f:vangile et de 
saint Francois d'Assise. 

L'axe majeur de la spiritualité de la sœur Sorazu est 
de chercher la plus grande gloire de Dieu, de son V crbe 
incarné et de Marie Immaculée. Dans son itinéraire, 
celle-ci est la première, parce que plus proche de nous ; 
premier degré de notre montée, c'est par elle que nous 
allons à Jésus, le chemin menant au Père. Sa vision est 
trinitaire, christique et mariale. 

L. Villasante a étudié, dès 1950, son itinéraire spi
rituel (cf. bibliographie). Voici les étapes qu'il discerne 
et la maniére dont il les caractérise. 

Après la première conversion de 1889 qui suit la 
courte période de dissipation ou plutôt de tiédeur, la 
première étape est une traversée du désert ( 1890-
1893), sans dévotion sensible, où s'effectuent son 
entrée dans la vie religieuse, son noviciat et sa pro
fession religieuse; elle se consacre alors à Marie. Suit, 
du 15 août 1893 à août 1894 une intense purification 
spirituelle marquée par de grandes difficultés à mener 
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une vie intérieure, la hantise de la haine de Dieu ct 
celle de ses propres péchés, des tentations diaboliques 
et des grâces de force ; Maria traverse cette période en 
se basant sur la doctrine chrétienne et recourt essen
tiellement à la Vierge Marie (lecture de Marie 
d' Agreda). Cette période purgative se conclut avec une 
courte période d'union a Dieu : « Dieu sc laissa couler 
en moi ... comme une eau qui se répand» (Autobio· 
graf/a, p. 102-11 ). 

L'étape illuminative ( 1 895-1911) est dominée par la 
contemplation des mystères du Christ dans sa vie ter· 
restre, qui amène le désir incoercible de l'imiter. A 
travers ces mystères elle pénètre quelque peu l'amour 
infini de Dieu et la gloire du Verbe. Elle reçoit de nom
breuses grâces d'illumination, dont des visions intel
lectuelles de Jésus et l'invitation au mariage spirituel. 
Les dernières années de cette étape sont sous le signe 
d'une nouvelle purification dans la traversée de la 
divine ténèbre (juin 1907-juin 1911), sans grâces 
perçues et avec bien des tracas du côté de la direction 
spirituelle qu'elle reçoit alors ; mais la ténèbre divine 
n'est pas sans clarté et la première année de la 
direction spirituelle du capucin Mariano de Vega 
(1910-19ll) la conforte. Maria commence à s'orienter 
vers le Père, comme â mesure qu'elle est plus << anni
hilée>>. 

La vie unitive recouvre ses dix dernières années 
(1911-1921) ; on peut y discerner deux étapes. Dans la 
première la contemplation simple de la Divinité 
domine: l'âme en Dieu et Dieu en l'âme. On y 
constate des périodes où Maria est davantage soumise 
à l'action propre de l'Esprit Saint, d'autres où elle l'est 
plutôt à celle de la Trinité. La seconde étape unitive 
est dite «de contemplation mixte» en cc sens qu'elle 
est dominée par la contemplation du Verbe incarné 
(cf. Villasante .• t. 2, Apéndice, n. 231), par la partici
pation à la filiation divine de Jésus (n. 234). Le tout 
culmine dans la participation à sa Passion (n. 
240-43). 

Cette seconde étape de sa vie unitive est celle du 
<<mariage spirituel>> ; elle y fait l'expérience du Christ 
vivant dans son âme, y souffrant, et elle participe mys
tiquement à sa Passion. On peut se demander si le fait 
qu'elle ait connu le sommet de son itinéraire mystique 
dans cette union au Christ incarné n'est pas â rap· 
prochcr de son appartenance franciscaine. 

Elle appelle Dieu « Virgen inmaculado ... e infinitamente 
tècundo » (La Vida espiritual, c. 19, B/2, p. 216 ; sur la 
tecondité comme perfection divine â laquelle on est appelé à 
participer, cf. B/2·5, p. 216-20). Elle le dit« M~~re » (Autobio
grafia, p. 103; La vida espirilllal, p. 231-32; ltinerario, t. 3, 
p. 56-58, 78). Dans ses derniers jours elle répétait <<Mater
nidad di vina» (Villasante, La sien•a. de Dias ... , t. 1, p. 353). 

Elle soutient que la pre.mière conception immaculée fut 
celle de l'Esprit Saint, procëdant du Père ct du Fils. Il lui 
anive de présenter le Christ Jésus dans son humanité comme 
une quatrième relation trinitaire. Elle a!Tecti()nne d'ailleut·s 
les ptésentations «quaternaires» : Le Père, le Fils, l'Esprit et 
Marie; Jésus, Marie. Joseph ct elle-même (cf. Elcid, p. 156). 

C'est dans la méditation de l'Évangile qu'elle a pénétré l'in
timité du mystère de la personne de Jésus, de sa vie de charité. 
L'ayant découvert, elle veut y adhérer de t>lus en plus: «elle 
au1-ait voulu être comme une seconde incarnation de Dieu pour 
apaiser sa faim de la gloire divine, aimant et glorifiant Dieu 
comme Lui se glorifiait ct s'aimait (en Jésus)» (La Vida e~pi
ritual, c. 17, n. 5 ; cf. Autobiogrcifla, p1 230-35). 

Marie, pour la sœur Sorazu, fut plus qu'une dévotion. On a 
vu qu'elle fut pendant les premiets temps de son îtinéraire 

spirituel son objet principal. Marie est. le pont qui nous relie à 
Dieu ; par elle on est mis sur le chemin qui y mène et qui est 
le Christ. Jamais la sœur Sorazu ne dissocie l'enseignement 
qu'elle reçoit de Marie de celui du Christ. On pourrait dire 
que cdui·ci est intérieur à celui-là. Sa doctrine mariale 
confirme la maternité et la médiation universelle de la Vier
ge-Mère. Notons que, le 15 décembre 1918, le premier votum 
en Espagne en faveur de la médiation universelle de Marie 
fut émis dans son monastère sous son supérioraL 

NCJtons enfin que, pour elle, la direction spirituelle est 
chose de première importance, non seulement pour les com
mençants et les progrcssants, mais plus encore pour les 
contemplatifs, étant donné les risques de dévier, de sc 
tromper ou de s'illusionne•·· Quant à elle-même, l'appui et le 
contrôle d'un directeur lui furent vitaux il mesure Qu'elle 
avança dans les états mystiques. On a dit quels furent ses 
principaux directeurs spirit.uels ; il en fut qui la firent souffrir 
par incompréhension de son itinéraire et de sa personnalité ; 
il en fut, comme Mariano de Vega, qui jouèrent auprès d'elle 
un rôle essentiel et pour qui elle eut une véritable dêvotion, 
lisant leurs lettres à genoux devant le tabcmade, les çnrdant 
sur son cœur, les appelant<< Padre-Verdad » (ltinerario, t. 1, 
p. 19-20). 

Les critiques n'ont pas manqué de signaler les écrits 
de la sœur Sorazu à mesure qu'ils furent édités. 
Beaucoup le firent avec louange ; certains, comme M. 
Ledrus, avec réserve (cf Gregorianum, t. 35, 1954, p. 
656-59; réponse deL. Villasante dans Verdad y Vida, 
t. 14, 1956, p. 105-14). De bons connaisseurs de la 
mystique, comme G. Arintero, J. Seisdedos, M. Viller, 
(RAM, t. 12, 1931, p. 235-36) ou B. Jiménez Duque, 
ont pensé que l'expérience mystique de la sœur Sorazu 
était non seulement authentique et saine, mais encore 
très haute, à l'égal de celle des plus grands. 

Melchor de Pobladura, Una.flor siempre viva: Sor Maria ... 
Sorazu... a la luz de su correspondencia epistofar, Madrid, 
1941. - L. Villasantc, La sierva de Dios M. A. Sorazu. t. 1 : 
Estudio mistico de su vida, t. 2 : Apéndice documentai, Oiia-, 
te-Bilbao, 1950-1951 ; Doctrina espiritual de la M.A.S .. dans·' 
Verdad y Vida, t. 9, 1951, p. 447-95; Vida y dortrina 
mariana de ... A.S.. dans Miscelânea. Comilfas, t. 20. 1953, p. 
109-66; La Madre A. S.: Un mensaje para tiempos d(llc:iles. 
Oi\ate. 1981. 

Fortunat.o dr: Jesùs Sacramentado, compte rendu de l'ou· 
vragc de Villasante, dans Revista de espiritualidad, t. 12, 
1953, p. 92-104 ; La M.A.S. y la Jnmaculada, ibid., t. 13, 
1954, p. 125·44. - 1. Omaechevarrîa, Las Mon)as Concepcio
nistas. Burgos, 1973, p. 151-56. - G. Calvo Moralejo, La 
esclavitud mariana y su origen concwcionista, Burgos, 1976, 
p. 80·84. - D. Elcid, A.S. Una maravillosa experiencia de 
Dios, Madrid, 1986. 

Voir aussi Estudios Franciscanos. t. 58, 1957, p. 183-205; 
t. 59, 1958, p. 43-70, 187-220. - NCE, t. 13. 1967, p. 439-40. 
- DS, t. 1, col. 1157; t. 4, col. 1189, 1590, 1591 ; t. 5, C{)l. 
1417, 1421. 

Mariano ACEBAL LuJAN. 

SORE'l'H (JEAN, m ENHEIIREux) carme, t 1471. Voir 
art. Jr:AN SoRETH, DS, t. 8, col. 772-73; BS, t. Il , 1968, 
col. 1314-16. 

SORIO (BALHIASAR), frère prêcheur, t 1557. - Né à 
Valence vers 1457, Baltasar Sorio entra chez les Frères 
Prêcheurs ; il fit son noviciat dans un des couvents de 
la congrégation réformée de San Onofre de Museros 
(14 76) ; il y poursuivit aussi ses études cléricales, puis 
gagna Paris. Il est maître en théologie en 1501. 

Son activité peut ëtre regroupée sous trois chefs. Dans le 
gouvernement de l'Ordre, il est prieur des couvents de Tar
ragone (1504) ct de Barcelone (1524), vicaire de la congré-
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gation réformée de la province de Catalogne (1510-1512), 
vicaire de cettt: province (1531) avec mission d'unifier les 
points de référence de la réfom1e. Dans l'enseignement, on le 
signale comme rrofesscur ct régent du Studium generale de 
Barcelone (1507 et 151 :l), professeur au Studium du chupitn: 
cathêdral de Tortosa ( 1520), professeur et régent nu collègt: 
dominicain de Tortosa et au collège des nouveaux convertis. 
Enfin, fondateur de ces deux dernières institutions, il créa ln 
minutieuse législation du collège des convertis, où l'on cnsci· 
gnait les humanités; cc collège se fondit plus tard dans le 
collége dominicain de Tortosa. 

Homme de grand prestige intellectuel, influent dans 
les milieux de la réforme dominicaine (cf DS, t. 4, col. 
1137-38), il est présent en 1511 à la joute poétique qui 
se déroule à Valence en l'honneur de sainte Catherine 
de Sienne. A Tortosa, où il passa une grande pmtie de 
sa vie, il prend part aux affaires de la cité. Il participe à 
la publication du Mlssale de Barcelone en 1524 ; il est 
l'auteur ou au moins le correcteur de l'Office de 
Nuestra Seiiora de la Cinta. Il est artisan de la réforme 
de la province dominicaine d'Aragon et bon 
connaisseur des courants spirituels qui s'y entre
croisent: tradition dominicaine primitive, forte 
influence de Vincent Ferrier, de Catherine de Sienne, 
courant érémitique, etc. Cependant, comme vicaire de 
la province (1531 ), il semble avoir fortement nuancé 
ses convictions réformistes. Son De iliris illustribus 
témoigne de sa personnalité spirituelle et de ses aspira
tions. 

Comme théologien, Sorio sc montre ouvert à l'utilisation 
des critères de la théologio positive, qui commence à se mani
fester nu dèbut du 16e siècle ; ce Qui ne l'empêche pas de polé
miquer dans ses œuvres de type exégétique. Il est un bon 
exemple de l'enseignement doctrinal à propos de Marie et de 
Joseph à son époque. 

Sorio mourut li Tortosa le 27 septembre 1557, << centc
narius » selon l'inscription de sa pierre tombale. 

Ses œuvres sont en partie le fruit de ses prédications. 
On garde : Contra septem blasphemias tractatus sep· 
tuplex (Valence, 1511 ; Barcelone, 1522) ; - Apologe
ticus pro un ica Maria Magdalena ... adversus ma/edicta 
.Jacobi Fabri... (Saragosse, 1521); - Di vi ni eloquii 
expositoris acutissimi Fr. B. S... super psalmum 
XXXXJI/1 homilic decem (Barcelone, 1522 ; rééd. J. 
Polo Carrasco, dans Sc:ripta de Maria, t. 4, 1981, p. 
261-480) ; - Sermones Deiparae Virginis Sancto· 
rumque per circu/um anni ... (Tortosa, 1538, 1588) ; -
Mariale, ou ln laudem intemerate Virginis ac Deipare 
matris sermonum insigne opus festivitatum illius per 
tatius circulum anni (Tortosa, 1538) ; - De viris il/us
tribus Provinciae Aragoniae Ord. Praedicatorum 
(introd. et éd. par J.M. Garganta, Valence, 1950). 

L'exp/icit du Mariale dit qu'il s'agit d'une première partie; 
de même tes Semunes sont un tome premier ; on ignore si 
l'auteur tenait prêts d'imtres volumes. Dans la dédicac\l au 
duc de Calabria, en tête du Super psulmum XXXXJIIJ, il est 
question d'ouvrages qu'on a pas encore retrouvés: Opus 
super psalterium (50 homélies), Vigimi quadrageslma/ia, 
Quator Dominical/a et quator Sanctoralia, octo!(inta quatur 
sermones de Mariale. oraliones, opuscula parva, decathomus 
adversus decem hereses. L'historien Fr. Diago donne cette 
liste, que reproduisent d'autres bibliographes. 

Les deux premiers ouvrages conservés de Sorio 
constituent des témoignages historiques intéressants 
sur diverses pratiques et dévotions de son temps; il 

s'efforce de les épurer. Le Contra septem blasphemias 
combat diverses doctrines hérétiques, comme celle qui 
voit en Joseph le père naturel de Jésus. Sans aucun 
doute, la mariologie est Je thème préféré de notre 
auteur, que ce soit dans une œuvre exégétique comme 
son sommentaire du psaume 44 ou dans ses deux 
recueils d'homélies. Dans ces derniers, il utilise en pal'
ticulicr les commentaires patristiques. Notons que 
l'homélie 10 du commentaire du psaume 44 traite de 
la dignité et de l'autorité des apôtres et en conséquence 
des ministres de l'église. 

Quétif-Èchard, 1. 2, p. 159. - C. Fuentes, F:scritures domi· 
nicos del Reino de Valencia, Valence, 1930, p. 306 svv. - V. 
Ximenos, Escritores del Reynu de Valencia. t. 1, Valence, 
1749, p. 132 svv. - J. Sim(m Diaz, Dominicos de los si~los 
XVI y XVII. Escritos localizados, Madrid, 1977, n. 1845-
1853. 

Ft·. Diago, Historia de la Pro v. de Aragon de la Orden de 
Predicadores, Barcelone, 1599, f. 791' svv, 283r. - J.M. 
March, Un Missalnobl<' de Tortosa .... Barcetona 1524, dans 
Estudis Universitaris Catalans, t. 6/3, 1912. - V. Beltrnn de 
Heredia, Historia de la Rejorma de la Prov. de Espaflu, 
Rome, 1939. - J .M. de Gargan ta, introd. à son éd. du De vi ris 
illustribus, Valence, 1950, p. 9-28; L{>s Dominicos de la Pro v. 
de Aragon ... , dans Teologla espiritual, t. 1, 1957, p. 89-112 ; 
Aportaciôn de los Dominlcos de Aragôn a la historia de la 
espiritualidad. dans Estado act ua/ de los estudios de theologfa 
espiritual, Barcelone, 1957, p. 395-41 7; La actitud domlni(:u 
en la cr/sis espiritual del siglo XVI en Ca/aluna, dans San 
Ignacio de Loyola, a.ver y hoy. Barcelone, 1958, p. 
511-513. 

E. Bayarri, Viaje lîltlruriu bibliogrtifico mariano por las di ô· 
cesis de Espmla, Cornitlns, 1968. - Fr. Ferrer Cel mn, La uni· 
versidad de Tortosa, dans Comunicac:lons de les Ill jomades 
d'Historia de l'educaciô ais Paisos Cala/ans, Gcrona, 1979, p. 
49-50. - A. Robles, La reforma entre los Dominicos de 
Valencia en el siglo XVI, dans Corrientes espirituales en la 
Valencia del siglo XVI (1550·1600), Valence, · 1983. p. 
183-209. 

Repertio de historia de la ciencias eclesiaslicas en Espa1la. 
Salamanque, t. 1. 1967, p. 105-06, 162; t. 3, 1971, p. 217, 
412, 417-19, 575-76; t. 5, 1976, p. 215; t. 6, 1977, p. 227. 

Adolfo RosL.Es S1E1tRA. 

SORRIBAS (JuAN-BAPTISTE), carme, 1631-1678. -
Juan Bautista Sorrlbas est né à Valence le 23 juin 
1631 ; il fit profession au Carmel de la même ville le 
27 juin 1647, entre les mains d'Anastasio Vives de 
Rocamora, qui sera par la suite évêque de Segorbe. 
C'est là aussi qu'il fit ses études de philosophie ct de 
théologie, ct fut ordonné prêtre en 1655. L'année pré
cédente, il avait commencé à enseigner les Arts et la 
philosophie au même couvent de Valence, où il 
enseigna aussi la théologie; en 1663, il obtint la maî
trise (Valence, Archivo General del Reino, ms 344: 
Acta capitulorum provincialium Aragoniae, p. 229, 
255) et recul solennellement le doctorat des mains du 
général de l'Ordre, Jérônimo Ari, durant la visite que 
celui-ci fit en Espagne en 1664 (Rome, Arch. Gen. 
Ord. Carm., 11 C.O. 22 : Reg. graduatorum, dernier f. 
non numéroté). 

Socius du Provincial Pedro Triay en 1660, Sorribas 
fut aussi élu, l'année suivante, maître des novices dans 
son couvent de Valence (Acta cap. prov., p. 232, 234, 
236, 250), mais on ignore combien de temps il exerça 
cette charge. En juillet 1666, il fut nommé prédicateur 
du Roi, alla résider au couvent des Carmes de Madrid, 
d'où le nonce l'enverra comme visiteur de la province 
de Catalogne ; il y présidera le chapitre provincial en 
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avril 1670, mais le rôle qu'il y joua fut par la suite 
discuté (Barcelone, Arch. de la Corona de Arag6n, 
Fondos monacales, vol. 21 :Acta capitulorum provin
cialium Cathaloniae, f. 196r-20 1 r; 203r-209r). 
Nommé évêque de Ampurias (Castei-Sardo) en Sar
daigne, le 25 septembre 16 73 (Eubci-Ritzler-Sefrin, 
Hierarchia car.holica, t. 5, Padoue, 1952, p. 82), il fut 
consacré à Onda par Vives de Rocamora. Il rejoignit 
son diocèse Je 10 janvier 1675, o\1 il fit du bon travail 
pastoral, jusqu'à sa mort le 24 novembre 1678. 

Outre un recueil de sermons qu'il fit imprimer à 
Saragosse en 1668, sous le titre de Sermones varios, et 
de quelques autres sermons publiés par Mateo Maya 
dans son Jardin de Sermones (Saragosse, t. 1, 1676, p. 
33-59, 442-46), Sorribas écrivit et publia Perfecto cura 
de aimas, representado en la vida, virtudes y milagros 
del venerable sacerdote Joan Bautista Bertran, Cura de 
la villa de A/cora, Saragosse, 1665. L'ouvrage fut dédié 
à l'évêque de Segorbe, Vives de Rocamora, «porque 
desea hacer a todos los ministres de su di6cesis santos 
curas» (f. pr. 4v). Écrit avec simplicité et onction à 
partir de témoignages recueillis lors du proe<':s de béati
fication de Bertran, cet ouvrage fut recommandé par 
Antonio Augustîn, élu évêque de Albarracîn en cette 
même année 1665, comme «compendium)) à ses 
prêtres et à ses diocésains dans la Carta pastoral qu'il 
fit imprimer à Gérone cette même année. · En 
appendice, Sorribas publia un A viso celestial y sen
tencia de Santa /Marial_ Ma~dalena _ df! Pazzi (p. 
123-76), le commentant a partir de I'Ecnture et des 
Pères. 

Sorribas laissa d'autres œuvres manuscrites, comme Cam· 
mcnlaria littcraria et moralia in Acta Aposta/arum cum 
appendice in Canticum Magnificat, qu'il avait préparé pour 
l'impression, ct une Glosa latina sobre la Sequenda del 
Santisimo Sacramento que Rodrigucz (cf. bibliographie), qui 
avait pu la voir, considérait comme presque achevée. A cela 
il faut ajouter un Alphabctum episcopale, inC(Jnnu des biblio
graphes mais dont Sorribas a parlé dans une lettre du 22 aofit 
1675 à Luis Pérez de Castro, qu'il préparait pour aider ses 
collègues dans l'épiscopat (Rome, Arch. Gen. O. Carm., JI 
C.O. Tl 6: Antistitum e.>.: Ord. Cann. assumpt., codex J, f. 
372rv), en même temps que l'édition des Açtas del Sinodo 
qu'il avait tenu. 

Madrid, An:hivo Hist6rico Nacional, codex 482: Quinque 
libri convenws carrn. ( Valentiae); - Biblioteca Nacional, ms 
2431, f. 29r-321'. - Rome, Arch. Gen. O. Cal'ln. II C.O. II 4 
(1): Scriptorum O. Carm. Codex 4. f. 77-7'13 (deux lettl'es 
autographes de Sorribas à Pérez de Castro, 14 décembre 1672 
ct 26 janvier 1673 ; Il C.O. Il 6: Antistitum ex Ord. Carm. 
assumpt. codex J, f. 36 5-7 6 (di verses lettres à Pérez de Castro 
et au général de l'Ordre, et d'autres du P. Cap1:r6 sur l'évêque 
et un document de celui-ci); 1 C.O. II 20: Miscellanea his
torica L. Pérez de Castro, f. 37t•, et un autre document entre 
les f. 74-75. - Rome, Archivo Vaticano, Nunz. de Madrid, 
vol. 23, tf. 256·60. 

Daniel a Virgine Maria, Speculum carmelitamun, t. 4, 
Anvers, 1680, col. 932. - José Rodriguez, Biblioteca 
valentina, Valence, 1747, p. 247. - Vicente Ximeno, Escri
tores del Reyno de Valcmcia, t. 2. Valence, 1749, p. 83-84,365. 
- Cosme de Villiers, Bibliotheça carmelitana, t. 2. Orléans, 
1752, col. 104 et 932-33. .. N. Antonio, Bibliotheca hispana 
nova. t. 1, Madrid, 1783, p. 782. 

Pablo M. ÜARRIDO. 

SORSKIJ (NIL; SAINT), t 1508. Voir art. NtLSoRsKu, 
DS, t. Il, col. 356-67. 

1. SOTO (ANnRt: nu), franciscain observant, 1552-
1625. - Né à Sahagun (province de Leon), Andrés de 
Soto entra chez les Franciscains de la province de Cas
tille (Concepci6n). Il fut lecteur en théologie, prédi
cateur de renom et ami de L. Wadding. En 1596, il fut 
élu gardien de La Aguilera ; en 1599, il est nommé 
visiteur et commissaire général pour la Belgique, où il 
séjournera 26 ans et où il sera confesseur et conseiller 
d'Isabel Clara Eugenia, épouse de l'archiduc Albert. 
En 1602, ses pouvoirs furent étendus aux provinces de 
Strasbourg, Cologne, Hollande, Saint-André d'Artois, 
Angleterre, Irlande, et Écosse (ceci fut confirmé en 
1624 ). Il fut à deux reprises gardien du couvent Saint
Francois à Bruxelles, déjà réformé, et aussi provinciaL 
Il travailla surtout dans les maisons de récollection de 
Belgique (Farciennes, Nivelles, Lebiez) et de :France 
(Verdun et Metz); il s'opposa au sécessionisme fran
ciscain des Liégeois; en 1621 et 1622, il donna l'habit 
du tiers ordre à la princesse Isabel Clara Eugenia et 
reçut sa profession ; en 1623, le général de l'Ordre 
approuva ses nouveaux statuts pour la Belgique. 

Soto fut un religieux exemplaire, aimant la di~cipline et la 
régularité, pauvre, humble, pénitent, ayant le zèle des àmes, 
prudent, charitable et pieux, intelligent et spirituel discret. Il 
mourut à Bruxelles le 5 avril 1625 à 73 ans ct fut enterrê 
devant l'autel de la Sainte-Croix au couvent Saint-François à 
Bruxelles. Il a laissé de nombreux ouvrages de l.ittérature édi
fiante. 

Œuvres. - Vida et excelencias del glorioso Sem 
Joseph, Esposo de la Virgen Nuestra Senora, Valla
dolid, 1593; Bruxelles, 1600 (en flamand, Bruxelles, 
1615, 1628); ouvrage connu aussi sous le nom de 
Josefina. -De la excelencia y bienes de la Paz, Valla
dolid, 1600; Bruxelles, 1621 ; Anvers, 1622. - La 
contemplaci6n de Cristo crucificado y de los dolores 
que la bienaventurada Virgen padeci6 al pie de la cruzl;\ 
Anvers, 1601, 1604 (en italien, Venise, 1603, 1605). 

De la conversion del Buen Ladr6n, Anvers, 1606 
(trad. latine, Milan, 161 1). - Redenci6n del tiempo 
cautivo, Anvers, 1606 (trad. franc., 1606 ; latine, 
Cologne, 1611). - De la verdadera soledad y vida soli
taria, Bruxelles, 1607 (en flamand, Anvers, 1616; en 
franc., Paris, 1621). -De la congregaciôn de los Peni
tentes, Mons, 1607 (en franç., Mons, 1609). - Vida y 
excelencias de la gloriosa Santa Ana, Bruxelles, 1607, 
1610. 

Dedaracion y paraphrasis de las Lamentaciones de 
Jeremias, Bruxelles, t 609, 1615. - Dia/ogus miracu
lorum (du Christ), Bruxelles, 1612 (en franc., 
Bruxelles, 1613 ; en flamand, Bruxelles, 1614). - Vida, 
milagros, y misi6n a Espana del glorioso mârtyr Sant 
Eugenio, Bruxelles, 1612. - Paraphrasis de los salmos 
CXVI/1... y CXXI... . Bruxelles, 1615 (trad. allemande). 
- Utaniae de sancta Cruce ex pluribus SS. Scripturae 
et SS. Patntm locis collectae, Lille, 1615. 

Explicaciôn de la bendicitm del Cirio pascual, 
Anvers, 1621. - Consuelos de vivos y exequias de 
di/untos, s 1, 1623. - Soto a aussi traduit en espagnol la 
vie de saint Albert de Liège par Gilles d'Orval, 
Bruxelles, 1613. 

Annales Minorum, èd. L. Wadding, t. 8, Quaracchi, 1932, 
p. 338 ; t. 1 3 ( 1932), p. 91 ; t. 23 ( 1934), p. 133, 284 ; t. 24 
(1934), p. 117; t. 25 (1934), p. 146,430-31; t. 26 (1933), p. 5, 
240, 300, 407-08. 

Outre les bibliographes L. Wadding, Juan de San Antonio, 
N. Antonio, fi. Sbaralea, S. Dîrks (Histoire littéraire ... des 
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Frères Minl'urs ... en Belgique et dans les Pays-Bas, Anvers, 
1885, p. 142-46) et la Bibliotheca catholica neerlandica 
irnpressu (La Haye, 1954, table, p. 656): P. Marchant, Chro
nicon sive Commisariorum nationalium ... Ord. S. Franâsc:i 
origo ... , Gand, 1651 , p. 17. - F. Huebc.:r, Menologium ... , 
Munich, 1698, col. 2330. - P. Van den Haute, Brevis historia 
Ord. Minorum, Rome, 1777, p. liSa. 

S. Schoutcns, Martyrologium Minoritico-Belgicum, Hoog· 
strate, 1902, p. 59. - S. Eijân, Franciscanismo ibero-ame
ricano. Madrid, 1927. p. 137.- Biographie nationale (de Bel· 
gique), t. 23, col. 236-42. - Cahiers de Joséphologie. t. 25, 
1977, p. 251-54. 

AFH, t. 7, 1914, p. 524; t. 8. 1915, p. 138; t. 16, 1923, p . 
182; t. 25. 1932, p. 61,63-64; t. 36, 1943, p. 149; 1. 47, 1954, 
p. 191 ; t. 49, 1956, p. 208 ; t. 73, 1980, p . 786. - Archivo lbero 
Americano, t. 28, ! 927, p. 102 ; t. 34, 1931, p. 96-97 ; t. 18, 
1958, p. 27-28. - Etudes Franciscaines, t. 39, 1927, p. 603. 
Collectanea Franciscaines, t, 39. 1927, p. 603. - CollecraMa 
Franciscana Neerlandlca, t. 2, 1931, p. 485, 490-9 1. - Bul
letin de la Commission royale d'histoire (de Belgique), t. 117, 
1952, p. 267-69. - CF, t. 45, 1975, p. 378 ; Bib/iographia, t. 
12, n. 5080 ; t. 14, n. 4927. - Antoniamtm, t. 53, 1978, p. 
630-31. - Franciscana, 1982, p. 69-96. 

DS, t. 4, col. 117 5 ; t . 5. coL 85-86 ; 1. 8, col. 1310. 

Mariano ACEBAL LUJAN. 

2. SOTO (JEAN DE), osa, J6•-t7c siècles. - Juan de 
Soto est né dans la seconde moitié du 16• siècle à 
Conde Ansurcz (Valladolid); son père était médecin 
de la reine d 'Espagne, qu'il suivit lorsque la cour se 
déplaça de Valladolid à Madrid (ce qui explique que 
certains disent que Soto est né â Madrid). Juan entra 
dans l'ordre de Saint-Augustin et fit profession au 
couvent San Felipe el Real de Madrid le 28 janvicr-
1582. Il fit ses études à Salamanque (il y est mcntiollnê 
en 1 586). D'après les indications données par ses 
ouvrages imprimés, il est «Maestro y prcdicator 
mayor» du collège des Augustins d'Aicalâ. On ignore 
la date et le lieu de sa mort. 

Il a publié: Exposicion paraphrdstica del Psalterio de 
David en di vers genres de vers (Aicalâ de Henares, 1612 ; 
Madrid. 1779) ; - Compendio de la Suma de Toledo (trad. 
espagnole, Alea là, 1613) ; - Alabanças de Di os J' de sus Santos 
(trad. versifke d'hymnes latines; Alcala, 1615) ; - Marga
ritas prcciosa.v de la lglesia, La virgen y martyr ... Reyna de 
E'scocia (Aicalâ, 1617 ; Madrid, 1779, a v cc le premier· 
ouvrage) ; - Obligadones de todos los estados y ojicios 
(Aicalâ, 1619). - La bibliothèque de l' Angelicum, ii Rome. 
garde le manuscrit d'w1e Suma de predicadores evangelicos y 
doctrina l!SJJiritual para devotos crislianos, ouvrage en d~ux 
parties déjà approuvé en vue de son édition (1617). 

L'Exposidôn paraplzrâstica, dédiée à l'infante Mar
garita de la Cruz, clarisse des Descalzas Reales de 
Madrid, est l'ouvrage le plus intéressant. Le prologue 
explique l'idée du livre: comme ne manquent pas des 
commentaires du psautier, l'auteur a confectionné une 
sorte de chaîne faite d'extraits des memeurs commen
taires des Pères et des auteurs postérieurs (Luis de 
Leôn, Pedro Mal6n de Chaide, Alonso de Mendoza et 
Jeronimo Cantôn, tous Augustins) ; il reconnaît qu'à 
part la mise en vers, bien peu de choses viennent de 
lui. Le travail est de qualité du point de vue de la 
langue et de la versification, comme aussi de la fidélité 
aux auteurs utilisés. 

J . F. Ossinger, Bibliotheca AU,!.'ItSiiniana, Ingolstadt, 1768, 
p. 862. - N. Antonio, Bibliotheca Hispana nova, t. 1, Madrid, 
1783, p. 782. - G. de Santiago Vela, Ettvayo de una biblioteca 

Hispano-Americana de la Orden de San Augustin, 1. 7, 1925, 
p. 574-82. - l. Monasterio, Misticos Augustinos Espa11oles, t. 
1, El Escorial, 1929, p. 351!. 

Te6filo ArARIC'IO Lor>~::z. 

3. SOTO œlERRE DE), dominicain, vers 1500-1563. -
l. Vie. - 2. Ecrits de pastorale. 

l. V lE. - Né à Alcalâ de Henares entre 1496 ct 1500, 
Pedro de Soto est déjà étudiant à l'université de Sala
manque lorsqu'il reçoit l'habit dominicain au couvent 
de -San Esteban le 30 mars 1518. Profès le 1"' avril 
1519, il poursuit ses études théologiques à Sala
manque, puis à Tolède, où il est ordonné prêtre. 

Professeur et prédicateur, il est en douze ans ( 1530· 1542) 
quatr1: fois prieur, alternativement à Talavern ct à Ocana, 
Associé en avril 1542 à la fondation d'un nouveau couvent à 
Aranda de Ducro, dans le diocèse d'origine de saint Domi
nique (Osrna), il rejoint bientôt la cour de Charles Quint qui 
en juin 1542 l'a choisi comme confesseur. Accompagnant 
désormais l'empereur dans ses déplacements, principalement 
en Allemagne, et plus ou moins impliqué dans les aflàires 
diplomatiques européennes, il joue de ce fait quelque rôle 
dans la préparation de la paix de Crépy-en-Laonnois avec 
Francois rer, participe à la diète d'Augsbourg (1541!) où il e~t 
un des principau11 rédacteurs de l'Intérim, intervient dans les 
difficiles négociations a vcc le pape Paul JIJ qui pcm1ettem 
enfin l'ouverture du concile général à Trente, le 13 déccm brc 
1545. 

La fondation d'un couvent dominicain à Dillingen, 
près d'Augsbourg, est une des réalisations de Pierre de 
Soto comme vicaire du maître de l'Ordre pour la pro
vince de Germanie inférieure, perturbée par les déve
loppements de la Réfo(me. En 1548, le cardinal Otto 
Truchscss lui demande d'organiser à Dillingen une 
nouvelle universi té. Renoncanl alors à sn charge de 
confesseur impérial, Soto s'engage à fond dans cette 
entreprise. Assumant lui-même des responsabilités 
d'enseignement et faisant appel au concours de 
maîtres de Louvain, il fait de Dillingen une sorte de 
bastion de théologie catholique où se forme un clergé 
mieux armé devant la contestation protestante. A ces 
activités se rattachent ses premières publications: 
Compendium doctrinae catholicue (Ingolstadt, 1549), 
Institutionum libri tres (Anvers, 1551). 

En avril ou mai 1555, le projet de mariage entre Philippe II 
et la reine Marie Tudor conduit Soto à venir en Angleterre, 
où le cardinal légat Regina Id Pole, naguêre connu li Dillingen, 
le sollicite pour enseigner à Oxford. Collaborant de diverses 
manières li l'éphémère entreprise de restauration catholique, 
il ne perd pas de vue pour autant le combat doctrinal qui sc 
poursuit en Allemagne; il rédige alors son Assertio catholicae 
.fidel (Cologne, 1555) pour réfuter point par point la cotifessia 
.fidei présentée en janvier 1552 au concile de Tn:ntc au nom 
des luthériens du duché de Wurtemberg par le théologien 
Johann Drcnz. A l'Apologia COI1/èssionis publiée en réponse 
par celui-ci (Fnmcfort, 1555), S~) t0 répliquera par une 
Defensio catholicae confession/s ... (Anvers, 1557). 

Lorsque ces ouvrages ct plusieurs autres s'im
priment, Soto, qui a quitté l'Angleterre depuis l'été 
1556, est revenu en Espagne, peut-être rappelé par 
Charles Quint avant sa retraite au monastère de Yuste. 
Il refuse ou exerce plusieurs charges administratives 
dans son Ordre j usqu'à son départ pour Rome, en 
juillet 1561, ayant été désigné (9 mai 1561) comme 
théologien du pape au concile dont la reprise plus ou 
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moins prochaine à Trente se négocie encore. Au 
concile, le théologien dominicain intervient en eflet à 
son rang dans la préparation du Décret sur Je Sacrifice 
de la Messe (été 1562). Présent également aux difficiles 
débats sur l'épiscopat, à propos du sacrement de 
l'Ordre, il ne voit pas la fin de cette longue crise puis
qu'il meurt, à Trente même, le 20 avril 1563. 

2. ÉcRITs Dl! PMTORALE. - Si les publications de Soto, 
signalées plus haut, relèvent principalement de la théo
logie de controverse, d'autres écrits visent plus immé
diatement la formation doctrinale et pastorale du 
clergé: le Methodus conjessionis (Anvers, 1550) a 
connu douze éditions au 16e siècle. - Diverses prières, 
inspirées par l'actualité ecclésiale du temps, n'ont été 
que récemment éditées par G.G. Meersseman, Preg
hiere per la pace, per l'unione di tutti i cristiani e per il 
concilio, composte da Pietro de Soto, O.P., ne/ 1558, 
dans Ephemerides liturgicae, t. 76, 1962, p. 134-45. -
Le Tractatus de institutione sacerdotum (Dilligen, 
l558 ; huit autres éd. au 16° s.) ne reprend pas 
purement et simplement les éléments habituels d'un 
genre littéraire devenu classique : il tient compte du 
contexte des divisions religieuses ; l'attention au bien
fondé de critiques formulées par les adversaires Je 
conduit une fois ou l'autre à des suggestions de 
réformes pratiques assez judicieuses. 

V.O. Carro, El maestro Fr. Pedro de Soto ... y las COilirc>
versias polftico·teologicas en el siglo XVI. 2 vol., Salamanque, 
1931-1950 ; notices Soto dans DTC (t. 14/2, 1941 , col. 
2431-43) et Dicc. de J:.'spm1a (t. 4, 1975, p. 2508-09). - C. 
Gutiêrrez, Espatlolcs en Trento, Valladolid, 1951, p. 994-
1005. - M. Sânchcz, Lajig11ra ideal del sacerdotc segùn Pedro 
de Soto, dans Studium (Madrid), t. 15, 1975, p. 541-66. - DS, 
t. 5, col. 1487 ; t. 8, col. 653 ; t. 1 o, col. 1018. 

André DuvAL. 

SOUBIRAN (MARIE-THflRe5E DE: SAINTE), 1834-1889. 
Voir MARIE-TH~RI'iSE DE SoiJBIRAN, DS, t. 10, col. 
594-96. 

SOUÈGES (ÉTIENNE ; en religion : THoMAs), domi
nicain, 1633-1698. - Né à Stafort près Agen le 29 mars 
1633, Souèges est admis à prendre l'habit dominicain 
au couvent d'Agen en 1647; il poursuit sa formation 
religieuse au couvent de Saint-Gaudens, puis à celui 
de Toulouse auquel il est affilié lors de sa profession 
en 1649. Prêtre Je 31 mars 1657, il enseigne la philo
sophie au couvent de Bordeaux puis la théologie à 
A vignon, exerçant en même temps les fonctions de 
père maître auprès des jeunes religieux ses étudiants. 
En 1674 Je maître de l'Ordre Thomas de Roccaberti 
institue Souèges maître des novices au noviciat 
général établi au Faubourg Saint-Germain, à Paris. 
Vénéré comme un maître spirituel, il y meurt le 19 
janvier 1698 après trois années de grave et pénible 
paralysie. 

Passionné d'histoire de son Ordre depuis son entrée 
dans la vie religieuse, Souèges avait déjà accumulé de 
nombreux dossiers de documents et de notes lorsque, 
devenu parisien, il se lia d'amitié avec son érudit 
confrère Je bibliographe Jacques Quétit: du couvent de 
l'Annonciation, ainsi qu'avec un prêtre tertiaire, l'abbé 
Bernard de Vienne, aumônier des dominicaines du 
monastère Saint· Thomas d'Aquin. Sous le titre 
L'année dominicaine, ce dernier avait publié en 1670, 

en deux volumes in-l2û, un recueil de piété com
portant pour chaque jour de l'année trois brèves 
notices sur les saints, bienheureux et personnages édi
fiants de l'Ordre dominicain. Ainsi Souèges en vint-il 
à concevoir le projet d'une publication assez monu
mentale, analogue aux ouvrages déjà réalisés par plu
sieurs auteurs de l'Ordre en Italie ou en Espagne. Pour 
la mise en œuvre, il recourut à un œligieux du couvent 
de Saint-Jacques, Jean-Baptiste Feuillet (1 624-1687 ; 
cf. Quétif-Ëchard, t. 2, p. 713 ), par les soins duquel 
parut le premier volume: L'Année Dominicaine, ou 
les vies des saints, des bienheureux, des martirs, & des 
autres personnes illustres ou recommandables par leur 
piété de l'un et de l'autre sexe de l'ordre des Freres Pré
cheurs, avec un martirologe, Janvier (Amiens, 
Guislain Lebel, 1679, 738 p. in-4°). 

Après les tomes concernant fèvrier ( 1679, 836 p.) et mars 
(16HO, 840 p.), Souèges poursuit l'entrepl'ise lui-même. Les 
huit gros volumes in-40 qu'il publie de 1684 à 1696 totalisent 
un ensemble de 7 707 pages, correspondant aux mois d'avril 
- août, avec des supplêments, dissertations prealables, etc, 

C'ontinuêe par le P. Charles Aroux de Saint· Vincent pour 
le mois de septembre ( 1702), la collection n'a pas 6té ensuite 
au-delà du mois d'octobre, celui-ci par les soins du P. Jacques 
La fon ( 1 716). 

Ou v rage de seconde main pour une part assez 
notable, L'Année Dominicaine est en revanche de 
grand intérêt, ayant en bien des cas valeur de sources, 
poUl' l'histoire de la vie dominicaine en France au 16c 
ct surtout au 17• siècle. De nombreuses notices, 
souvent assez copieuses, y sont rédigées à partir de 
relations provenant directement des communautés 
concernées: couvents de frères, monastères de 
moniales (dont un nombre important fondé au 17e 
siècle), «congrégations» ou fraternités du tiers-ordre 
séculier dont l'existence et la vitalité seraie'rlt 
autrement demeurées presque totalement inconnues. 

Le souci nettement déclaré d'édification, qui 
amplifie certains détails et voile discrètement diffi
cultés et conflits, est révélateur de l'idéal poursuivi; 
cet abondant recueil constitue ainsi un important 
document pour l'histoire de la spiritualité française au 
17• siècle. 

Rares sont les bibliothèques qui possèdent une collection 
complète de L'Année dominicaine! dans ses editions origi· 
nale~. Une rééditi!)n en a étê publiée en 18 volumes, à Lyon, 
1883-1909; les textes y sont récrits en un français plus 
coulant et plus sobre, aux dépens de la qualité documen
taire. 

Qu'il s'agisse de l'entreprise originale de Souèges ou de sa 
médiocre réimpression, il faut distinguer ces recueiis de 
L'Année dominicaine, revue mensuelle dcstinêc aux tertiaires 
de l'Ordre, 1859-1939. 

La vie du vénérable Père Thomas Soueges, dans .!)Année 
dominicaine, septembre, 1702, p. XIII-XXII. - Quétif
Échard, t. 2, p. 748. - R. Darricau, Le Père Thomaf Soi1èges, 
dans Revue de l'Agenais, IOle année, 1974, p. 109-11. · 

DS, t. l. col. 1714; t. 5, col. 1575, 1477; t. 6, col. 1179 ; t. 
9, col. 46 ; t. 10, col. 1026, 1161, 1168, 1171, 1737. 

André DuvAL 

SOUFFRANCE. Plusieurs articles du DS traitent 
de la souffrance, ainsi Abandon (t. 1, col. 2-49), 
Conformité à la volonté de Dieu (t. 2, col. 1441-69), 
Mal (t. 10, col. 122-36), Maladie (t. 10, col. 137-52), 
Passion (t. 12, col. 312-38), Patience (t. 12, col. 
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438-76), sous l'angle indiqué par leur titre. Avant d'es
quisser une vue d'ensemble des différents discours 
qu'elle a suscités au cours des siècles, rappelons 
quelques idées préalables qu'il importe d'avoir pré
sentes à l'esprit avant d'aller plus loin. 

Quand on parle de souffrance, il s'agit généralement de la 
souffrance des autres; quand on souffre soi-même, on n'a 
guère la force ou le cœur d'en parler. 

Tl est utile de distinguer sou.ffrance individuelle et souf
france collective (catastrophe, guerre, oppression, etc.). 
Même collective, La souffrance tend à isoler les individus, t:t 
le discours sur la souffrance est souvent individualiste. 

Devant ln souffrance, chacun réagit à sn manière, ct en 
chacun différentes réactions se suivent ct se mêlent : pas
sivité, fuite, révolte, lutte (solitaire, collective, appel aux 
autres). 

Les réactions spontanées ou secondaires des individus 
souffrants sont souvent accompagnées ou justifiées par des 
maximes en usage dans leur groupe social ; elles sont repris{:s, 
argumentées ou combattues par diflèrcnts discours sur la 
souffrance. Ces discours, rarement élaborés par ceux-là mên•e 
qui souffrent, sont l'œuvre de témoin~ de ces souffrances, 
professionnelles surtout. Médecins ou psychologues, poètes, 
philosophes ou théologiens, s'efforcent de comprendre la 
souffrance, pour ln calmer ou la guérir, l'embellir ou 
l'expliquer. Les discours médicaux, psychologiques, sociolo
giques, politiques. philosophiques, poétiques ou religieux sur 
la souffranCe s'interpénètrent. En traitant du discours r·eli
gieux sur la soullrnncc, il est impossible de le séparer cntiè· 
rcment des autres. 

1. ANTIQUITI! GRECQUE ET ROMAINE. - Au début de 
l'Odyssée, «le Père des hommes et des dieux» se 
plaint ainsi : «Ah ! vraiment, de quels griefs les 
mortels ne chargent-ils pas les dieux ! C'est de nous, à 
les entendre, que viennent leurs maux ; mais c'est par 
leur démence qu'ils sont frappés plus que ne le voulait 
leur destin » (Odyssée 1, 32-34, trad. M. Dufour et J. 
Raison, Paris, 1965). Pourtant, dans ce monde où la 
vie est courte et la médecine impuissante, la souf
france apparaît comme naturelle et la littérature offre 
peu de témoignages de révolte. Le héros épique ou tra
gique attribue ses épreuves à tel ou tel dieu, sans se 
révolter contre lui. «Le patient Ulysse» ne se plaint 
pas de son sort: «L'esprit des hommes sur la terre se 
conforme aux jours divers que leur assigne le père des 
hommes et des dieux. Moi aussi, j 'aurais dû vivre 
heureux parmi les hommes ; mais j'ai commis bien des 
injustices, emporté par la violence d'un tempérament 
vigoureux ... Aussi puisse toujours l'homme s'interdire 
toute iniquité ct jouir en silence des biens que les 
dieux lui octroient ! » (xvm, 136-142). Cependant la 
pitié pour Ulysse inspire au bouvier Philoetis des sen
timents de révolte: «Zeus puissant, il n'est pas un 
dieu plus terrible que tu n'cs; tu n'as pas piliê des 
humains : tu les fais naître, et puis tu les accables de 
malheurs et de souffrances cruelles» (xx, 20 1-203). 

La souffrance est en général moins source de récri· 
minations qu'occasion de beauté poétique dans sa des
cription : ainsi à la fin de l' !li ade la scène où les larmes 
de Priam se mêlent à celles d'Achille, l'un pleurant sur 
son fils, l'autre sur son père et sur son ami (xx1v, 468· 
570). Les tragédies classiques sont des représentations 
poétiques de la souffrance des héros, où le jugement 
moral n'intervient guère. La souffrance n'est pas tou
jours le châtiment d' une faute: si la folie furieuse 
d'Ajax peut être considérée comme une punition de sa 
suffisance, Œdipe souffre pour .des crimes qu'il a 
commis sans le savoir et Antigone pour sa fidélité aux 

lois divines, tandis qu'aucune faute ne justifie les souf· 
frances de Philoctète. Mais la souffrance des uns peut 
être le châtiment de la faute des autres : ainsi les 
Atrides portent de génération en génération la malé
diction de leur ancêtre. La souffrance collective est le 
signe d'une solidarité, sinon dans la faute, du moins 
dans la peine et dans la délivrance espérée. Quand une 
délégation de Thébains vient trouver Œdipe pour lui 
demander d'écarter d'eux la peste, dont il est respon
sable sans le savoir, Œdipe leur répond : ((Je sais votre 
commune souffrance, et croyez bien que nul d'entre 
vous ne souffre autant que moi. Alors que chacun 
n'est atteint que par sa propre douleur, mon cœur 
gémit tout ensemble sur la ville, sur moi, sur toi ... » 
(Sophocle, Œdipe roi, 59-64, trad. R. Pignarre, Paris, 
1964). 

Le Prométlu!e enchaînf. d'Eschyle est une dénonciation de 
la cruauté ct de l'injustice des dieux, même si elle est mise 
dans la houchc d'un dieu. Enchainé au sommet du Caucase, 
Prométhée souffre pour avoir eu piti6 des monels ct les avoir 
aidés en leur donnant le feu, contre la volonté de Zeus jaloux 
de son propre pouvoir: <<Pour avoir eu pitié des mortels, j'ai 
été jugè indigne de pitié, et voihi l'impitoyable traitement 
qu'on m'inflige, spectacle déshonorant pour Zeus» (239-241, 
trad. E. Chambry, Paris, 1964). Les autres dieux l'aban
donnent, mais, d11ns sa révolte, il préfère sa souffrance soli
taire à leur servitude: «Je n:ëchangernis pas, moi, sache-le 
bien, mon malheur contre ton esclavage» (966-967). Tl ne 
trouve compassion qu'auprès d'hommes impuissants: « C:e 
qu'il doit souffrir, je veux le souffrir avec lui>> {1067). 

Les philosophes critiquent le langage des poètes. 
Dans la R~puhlique, Platon note que la représentation 
poétique de la souffrance peut donner du plaisir, mais 
que les lamentations du héros ne samaient inspirer 
notre attitude (trad. R. Baccou, Paris, 1966. p. 371). 
De même les poètes ne devraient pas d~re q4e Dieu est 
l'auteur des maux des hommes, car Dteu bon ne peut 
être cause du mal, mais que Dieu fàit du bien aux 
méchants en les punissant (p. 130). La souffrance 
devient ainsi un moyen de formation des hommes par 
Dieu. Après Platon, les stoïciens mettent l'accent sur 
la volonté divine qui dirige« selon la justice>> tout cc 
qui arrive aux hommes (Marc-Aurêle, Pensées pour 
moi-même tv, 10, trad. M. Meunier, Paris, 1964, p. 
68). Il n'y a rien d'autre à faire que se soumettre et la 
réflexion permet au philosophe de ne pas reconnaître 
comme mal ce dont il soufl're: <<Ton mal n'est pas 
dans le principe qui dirige les autres, ni dans quelque 
modification et altération de ce qui t'enveloppe. Où 
est-il donc? Là où se trouve ce qui en toi sur les maux 
prononce. Qu'il ne prononce donc pas ct tout est bien ! 
Quand bien même ton plus proche voisin, le corps, 
serait découpé, brûlt'!, purulent, gangrené, que néan
moins la partie qui prononce sur ces accidents garde le 
calme, c'est-à-dire qu'elle juge n'être ni un mal ni un 
bien ce qui peut tout aussi bien survenir à l'homme 
méchant qu'à l'homme de bien» (1v, 39, p. 74-75) . 

Dans la société antique, l'esclavage est considéré comme 
naturel et normal. La souffrance collective des esclnves n'est 
pas reconnue comme injuste: «En effet, on ne commet pas 
d'injustice à l'égard de ce qui vous. appanient absol!l.ment, 
comme c'est le cas de l'esclave, qu• est votre propneté ... » 
(Aristote, Éthique. â Nicomaqzœ V, ch. 6, trad. J. Yoilquin, 
Paris, 1965, p. 137). L'esclave lui-même, quand il peut 
penser, en vient à penser comme ses maitres: il n'y a rien de 
mieux à faire qu'obéir; c'est la seule voie de salut. Spartacus 
et ses compagnons ont cherché à sc libérer de leur sou1lrance 
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pa•· la fot'ce, suivant l'exemple de Pl'ométhce, mais ils n'y 
sont parvenus que pour un temps très bref et lui est mort sur 
une croix. Par la suite, l'esclave intelligent est stoïcien comme 
son maitre, ct c'est par un redoublement de servilité qu'il 
peut obtenir son affranchissement, commc Épictète. 

2. ANCIEN TESTAMENT. - La souffrance y apparaît tout 
d'abord comme un châtiment du péché par Dieu. C'est 
la punition du péché d'Adam (Gen. 3,16-19) et la 
sanction des infidélités des individus et du peuple 
dans son ensemble. Les Psaumes sont très souvent des 
cris dans la soutrrance, des appels au secc:.>urs adressés 
à Dieu avec une grande confiance et même avec fami 
liarité : «Seigneur, ne sois pas sourd ! » (Ps. 28, l ; 
35,22; 39, 13). Cette confiance ne paraît pourtant pas 
toujours justifiée par les fà its ; Dieu semble sourd, il 
parait dormir (44,24); son fidèle peut se croire oublié 
( 42,1 0), rejeté ( 43,2), abandonné (22, 1), livré à des 
ennemis triomphants. A ces difficultés, le psalmiste 
répond par un redoublement de confiance dans la 
justice et la bonté de Dieu et d'espérance de la gué
rison, de la victoire ou du salut, sans les justifier ct 
sans indiquer de délai pour leur réalisati<)n (cf art. 
Psaumes, DS, t. 12, col. 25 19-52). 

En l'absence d'une foi explicite en une autre vic, 
cette espérance paraît naïve â Qoheleth : « Regardez 
les pleurs des opprimés: ils n'ont pas de consolateur; 
la force. est du côté des oppresseurs : ils n'ont pas de 
cônsolateur. Et moi de tèlicitcr les morts qui sont déjà 
morts plutôt que les vivants qui sont encore en vie)) 
(4,1-2). 

Le.: livn: de .!ub lourne tout entier autour de Ill question de 
la justice de la souO"rance. A Job le juste, la souO'rance est 
imposée sur un pad, non par Dieu, mais par son « Adver
saire», avec la permission de Dieu. Job commence par garder 
une attitude « stoïque». sinon stoïcienne : « Le Seigneur a 
donné, le Seigneur a ôté; que le nom du Seignt~ur soit bénj ! » 
( 1,21 ). <<Si nous recevon~ du Seigneur les biens, cornment 
n'en recevrions-nous pas aussi les maux'! >) (2, 10). Mais ses 
amis, représentants d'un moralisme simpliste .. sous couleur 
de le consoler, lui affirment que s'il souffre, c'est qu'il est 
puni, donc coupable. Il sc r(~vohe contre eux, proclame son 
innocence et fait appel à la justice de Dieu ; malgré l' injustice 
dont il se trouve victime, il compte sur Dieu. Sans donner 
d'cxplk:ation, Dk~u impose silence il tout le monde, tandis 
qu'un dénoucmt~nt heureux semble nous ramcnt~r ii la morale 
tl'<1ditionnellc. Mais <.:elle çondusion e~t visiblement artifi
cielle, sinon humOJ"istique. Le momlisme des amis a été expli
citement condamné par Dieu, sans que la dissociation de la 
souffrance et du péché, insistante et vigoureuse au long du 
poème, soit remise en question. L'ensemble du livre tend à 
présenter la souffrance non comme un châtiment, mais 
comme une éprcuvc, une initiation il la découverte du Dieu 
vivant, diiTérenl de celui I.Jil'im<~ginaicnt .les amis ct Job lui
même: «Je te connaissais par ouï-dire; maintenant mes 
yeux t'ont vu)> (42,5). Voir art. Job, DS, t. 8, col. 1204-1 6. 

A première vue, les Prophètes prêchent une morale 
traditionnelle: souffrance des individus et malheurs 
du peuple sont les châtiments de leurs infidélités et 
une invitation à revenit à Dieu dans la pénitence. Ils 
ont une vision collective du peuple, souvent désignée 
sous le nom d'une personne; ils parlent de son péché 
et du châtiment dont il est menacé ou fmppé dans son 
ensemble: vigne piétinée ou arrachée, épidémie, 
famine, guerre, défaite, déportation. Mais le prophète 
se distingue du peuple; sa vocation l'arrache, souvent 
malgré lui au sort commun· rarement écouté , ' ' 
souvent persécuté, il est voué, par sa mission même et 

par sa propre fidélité à la parole de Dieu, à une souf
france personnelle, qui remet en question la simplicité 
apparente de son message. Tandis que les faux pro
phètes, qui flattent les puissants, sont honorés et pros
pères .. les prophètes, battus, emprisonnés, exilés ou 
mis à mort, montrent par leur propre vie que la souf:. 
france est autre chose que le châtiment du péché. En 
rnëme temps ils annoncent une ère de responsabilité 
personnelle, où chacun recevra le salaire que mérite_nt 
ses propres actions (Jér. 31 ,29-30 ; Deut.. 24, 16 ; Ez. 
18). 

Les rapports souffrance-péché ct individu-collec
tivité sont renouvelés et bouleversés par rapport à la 
morale traditionnelle avec les chants du Serviteur 
dans Isaïe: dans sa souffrance et sa mort, le Serviteur 
innocent pôrte la peine des autres ct son sacrifice 
devient source de vie pour tous (52, 13-53, 12). Tl est 
consolant pour le pécheur que l'innocent souffrant, 
portant le péché des coupables, ouvre la voie du 
pardon ; mais la justice distributive n'est pas mieux 
respectée que dans Job. 

3. NouvEAU TIOSTAM ENT. - Dans les Èvangiles, Jésus 
commence par combattre la souffrance sous toutes ses 
formes : il ·guérit. console, pardonne, ressuscite. Ses 
paroles dissocient la souflranec du péché: en gué· 
rissant le paralytique. il distingue nettement la gué
rison du pardon (Marc 2,1 -12); à plusieurs reprises, il 
avertit ses auditeurs de ne pas confondre victimes et 
coupables (Luc 13,1-5 ; Jean 9, 1-3). Il invite ses dis
ciples à continuer sa lutte contre la souffrance, en se 
faisant le prochain de tout homme qui souffre (Luc 
10 29-37) en le reconnaissant ct en le servant dans les , ' 
autres (Mt. 25). Cependant il comprend ct il annonce 
que sa lutte contre la souffrance ne sera pas toujours 
victorieuse.; il se prépare à souffrir et il essaie d'y pré
parer ses disciples qui voyaient en lui le Messie victo'!:' 
rieux et non le Serviteur (Marc 8,31-33; 9,31-32; 
10,32-34; 43-45). L'heure venue, il n'est pas stoïque: 
il a peur, se plaint, crie, il combat pour accepter la 
volonte de Dieu, dont il se dit abandonné. Il 
n'explique pas ces souffrances et cette mort inno
centes: il doit mourir pour porter du fruit (Jean 
12,24); il fallait qu'il soutrre pou1· entrer dans sa gloire 
(Luc 24,25-27). Ce sont des aflïrmalions, non des 
explications. 

Paul, qui tente parfois dans ses Êpïtres une réflexion 
sur cc que les évangiles nous présentent sous forme de 
récit, nous avertit que le mystère de la croix est un défi 
à toute sagesse, «scandale pour les Juifs, folie pour les 
païens>) ( 1 Cor. 1, 18-25). La fréquence du sacrifice 
sanglant dans le rituel juif et païen atténuait peut-être 
alors cc que la croix a de scandaleux à nos yeux, 
puisque c'est dans la comparaison avec les sacrifices 
de J'Ancien Testament que la lettre aux Hébreux 
cherche à interpréter les souffrances du Christ: ce 
sacrifice d'une victime innocente a bien plus plus de 
valeur aux yeux de Dieu que le sang des boucs et des . 
taureaux (liébr. 9,1-10,19). Pour le Christ lui-même, 
souffrance et mort constituent un accomplissement ; 
elles le rendent en tout semblable aux hommes, lui 
permetttant d'être pour tous un prêtre compatissant et 
un intercesseur agissant (2,10-12,17-18; 5,5-10). C'est 
en somme un développement, mais dans un sens 
rituel, des perspectives ouvertes par les chants du Ser
viteur. Le chapitre 8 de l'èpitre aux Romains étend 
cette vision de la souffranCè du Christ à tous les 
hommes et même â .l'univers : dans une douloureuse 
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gestation, la création toute entière prépare et forme les 
enfants de Dieu; les souffrances de chacun sont 
légères par rapport à la gloire qui sera manifestée. 
Chacun est ainsi appelé à compléter «dans sa chair ce 
qui manque à la Passion du Christ pour son corps qui 
est l'Église» (Col. 1,24). Ainsi présentée, la souffrance 
des hommes n'est pas plus expliquée que celle du 
Christ ; elle est relativisée et embellie par la relation à 
la Passion et l'espérance du Jour à venir. 

4. ÉVANGILE ET STOIUSME. - L'Évangile s'est répandu 
dans un monde où le.: stoïcisme était la philosophie 
dominante; Je christianisme en a été marqué. La 
patience silencieuse de Jésus dans sa Passion a été 
interprétée dans un sens stoïcien et le chrétien est 
invité à l' imiter (1 Pierre 2, 18-24). Les moyens de 
lutte contre la souffrance étant très limités, il est 
souvent inévitable et parfois plus «simple» de s'y 
résigner; on y voit alors une soumission à la volonté 
de Dieu dans l'espérance du bonheur promis, sans 
peut-être faire tout ce qui est possible pour combattre 
le mal présent. Ainsi, comme Pierre, Paul invite les 
esclaves à obéir à leurs maîtres et à rester dans leur 
condition (1 Cor. 7,20-24; Éph. 6,5·8). Mais il 
demande à Philémon de traiter en frère son esclave 
Onéslme (Phi/ém. 16) et, contrairement à l'exemple 
du Christ Jésus, qui n'a pas voulu se prévaloir de sa 
condition divine (Phil. 2,6), il n'hésite pas à faire état 
de sa qualité de citoyen romain pour sa propre 
défense (Actes 16,37 ; 22,25). 

A la suite de Paul, la tradition spirituelle oscille 
entre la patience stoïcienne ct l'espérance active. Dans 
les débuts, le prestige culturel d'auteurs latins comme 
Cicéron et Sénèque ou grecs comme Plutarque 
entraîne une prépondérance de l'influence stoïcienne. 
Dans la mesure où on considère la relation indivi
duelle de l'âme avec Dieu, on insiste sur l'identifi
cation au Christ souflrant. Mais même dans Je cas de 
souffrances collectives, comme celles de la prise et du 
pillage de Rome par les .Barbares en 410, Augustin s'ef
force de discerner les desseins de la Providence: 
frappant également bons et méchants, chrétiens et 
païens, Dieu «invite les méchants à se repentir .• de 
même que le fouet divin instruit à la patience les 
bons; la miséricorde divine embrasse les bons pour les 
réconforter, de même que la sévérité divine se saisit 
des méchants pour les punir» (La cité de Dieu '· 8, 
trad. P. de Labriolle, Pa.ris, 1957, p. 23). Et si les chré
tiens se voient frappés alors qu'ils ne partagent pas 
l'impiété et les crimes des païens, c'est parce qu'ils ne 
sont pas entièrement étrangers au péché et qu'ils sont 
complices au moins tacitement des païens, partageant 
avec eux les douceurs de la cité terrestre (ibid. 9. p. 
27,29). 

Plus tard, la recherche d'un approfondissement de la 
vie spirituelle personnelle entraîne parfois une suréva
luation Q.e la souffrance comme prolongement pour le 
chrétien de la Passion. Ainsi l'Imitation de Jésus· 
Christ en parle comme si elle procurait immédia
tement la jouissance des bienfaits de la rédemption: 
«S'il y avait pour l'homme quelque chose de meilleur 
ct de plus utile que de souffrir, Jésus-Christ nous 
l'aurait appris par ses paroles et par son exemple ... 
Lorsque vous serez venus à trouver la souffrance 
douce et à l'aimer pour Jésus-Christ, alors csti· 
mez-vous heureux parce que vous aurez trouvé le 
paradis sur la terre» (u, 12, trad. F. de Lamennais, 
Paris, 1 961, p. 86-87). 

Montaigne se situe dans la tradition stoicienne en dis11nt: 
« Que le goût des biens et des maux dépend en hon ne partie 
de l'opinion que nous en avons)) (Essais 1, ch. 14, Paris, 
1969). Ou encore : « Suftit à un Chrcsticn croire toutes choses 
venir de Dieu, les recevoir avec reconnaissance de sa divine 
et incrusl!lblc sapience, pourtant les prendre en bonne part, 
en quelque visage Qu'elles luy soient envoyées>> (ibid., ch. 32. 
p. 266-67). Il remarque cependant« Qu'il faut sobrement sc 
mêler de juger des otdonnances divines ... Dieu nous voulant 
appn:ndre que les bons ont autre chose à espérer· et les 
mauvais ~tutrc chose à craindt•e que les fortunes ou infortunes 
de ce monde, il les manie ou applique selon sa disposition 
occulte, et nous oste le moyen d'en faire sottement notre 
profit» (ibid. ). 

Vincent de Paul parle le langage de la piété édi
fiante: «Il faut donner lieu à la maladie comme à un 
état tout divin» ; «L'état de souffrance est un 
bonheur en sanctifiant les âmes» (citations extraites 
de A. Dodin, Monsieur Vincent parle à ceux qui souf 
frent, Paris, 1981, p. 37). Mais il passe sa vie à aider les 
pauvres gens en cherchant d'abord à les en sortir : 
« L'amour ne peut demeurer oisif, il faut secourir le 
malade et l'assister autant qu'on le peut, dans ses 
nécessités et dans ses misères, et tâcher de l'en délivrer 
en tout ou en partie, parce que la main doit être, 
autant que faire se peut, conforme au cœur» (ibid .. p. 
66). 

Dans sa Prière pour demander à Dieu le bon usage des 
maladies (Pascal, Pensées et opuscules. éd. l. Brunschvicg. 
Paris, p. 56-68), Pascal considère la soutTr·ancc <.:ommc un 
châtiment : «Faites-moi bien connaître que les maux du 
corps ne sont autre chose quc la punition ct la figure tout 
en sem ble des maux de l'âme>> (§ 7). 11 en parle même avec 
une complaisance où l'on retrouve son jansénisme:« Tout ce 
que je suis vous ~~st odieux, ct je ne tt·ouve rien en moi qui 
vous puisse agréer ... Voyez d'un œil de miséricorde les plaies 
que votre main m'a faites, ô mon Sauveur, qui avez aim(: vos 
souffrances en la mort ... 0 Dieu, qui aimez tatit les corps qui 
souffrent, que vous avez choisi pour vous le corps le plus 
accablé de souffrances qui ait jamais été au monde! Ayez 
agréable mon corps, non pas pour lui-même, ni pour tout cc 
qu'il contient, car tout y est digne de votre colère, mais pour 
les maux qu'il endure, qui seuls peuvent être dignes de votre 
amo\t r >> (§ 10). 

On trouvera d'autres textes et des réOexions sur cc thème 
dans l'ar·ticle Abandon, en particulier: «Les limites de 
l'abandon » et «Le faux abandon >>. 

5. QUESTIONS ANCLENNJ;S F!T MODERNES. - 1 ° L'art. -
Tandis que la dévotion chrétienne s'efforce de valo· 
l'iser la souffrance comme expiation ou comme mérite, 
l'art religieux illustre cette valorisation par la beauté 
des crucifix, des pietàs ou des gisants. Plus tard, la 
mise en valeur esthétique tend à remplacer la conso
lation religieuse. On cherche à tàire du beau à partir de 
la souffrance des autres c.:t même de la sienne, quand 
elle n'est pas trop forte. Le lyrisme romantique, en 
particulier. magnifie la souffrance du poète : ainsi les 
Nuits de Musset et, dans un sens plus stoïcien, Moïse 
et La mort du loup de Vigny. Moins stoiquc.:, Hugo 
nous èmcut toujours dans les Contemplations, quand 
il exprime simplement sa douleur de la mort de sa fille 
(livre tv, Pauca meae, Paris, 1973), mais il nous touche 
moins quand il développe des considérations méta
physiques (cf. ibid. livres v et vt: Les Malheureux, Ce 
que dit la bouche d'ombre). Du «mal» Baudelaire tire 
«des fleurs nouvelles » et avec sa« douleur» il réussit 
à faire du beau ; mais c'est apr~s coup, une récupé
ration d'esthète. On peut en dire autant des sujets 
«touchants» en peinture, dans le roman ou Je mélo, et 
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du «pathétique» en musique. La récupération esthé
tique de la souffrance est plus faite pour le lecteur, 
l'auditeur ou le spectateur que pour le patient. 

2o Au lieu d'une récupération esthétique ou reli
gieuse, le philosophe cherche une intelligence de la 
souffrance. Platon contestait que le mal puisse être 
l'œuvre d'un Dieu bon. La recherche d'une rationalité 
conduit à présenter la souffrance comme châtiment du 
péché ou comme épreuve initiatique ou formatrice ; 
mais la Passion de Jésus vient renverser toute sagesse 
humaine, bousculant à la fois le rationnel et le raison
nable. Cependant le philosophe ne saurait renoncer à 
comprendre. L'intelligibilité de la souffrance constitue 
un des éléments de ce qu'on appelle Je problème du 
mal (cf. DS, art. Mal). 

Remarquons seulement ici qu'une solution 11 été cherchée 
par deux voies différentes. La première s'efll)l'ce de mini
miser le mal, le considéran t comme un <<presque néant» 
(Leibniz, Essais de Théodicée l, 19, Pal'is, ! 969, p. 1 10-14), à 
côté du hien et du bon de ce monde, que ce mal fait ressortir 
et permet de mieux goüter. Si l'on objecte qu'il y a vraiment 
trop de méchants heureux ct de justes qui souffrent, il suffit 
de regarder vers le ciel <ni justice sera rétablie. Cette vue 
«cavalière» de la souffrance a été justement caricaturée par 
Voltaire dans Candide. 

La seconde voie, plus dialectique, où l'on peut retrouver 
une perspective de l'épître aux Hébreux, fait de la souffrance 
ou du mal l'instrument d'un progrès ct une étape nêceSS11irc 
vers un stade supérieur. Pour Hegel le philosophe, comme 
l'humanité toute entière, chemine douloureusement dans le 
doute, s'efforc.ant de «reconnaître la raison comme la rose 
dans la croix de la souffrance présente ct de sc réjouir en 
elle ... », avant de parvenir à l'éblouissement du «savoir 
absolu ~~ (Princ:ipes de la philosophie du droit, Prélàce, trad. 
A. Kean, Paris, 1940). Kierkegaard vit et pense dans la souf
france, comme le montrent plusieurs de ses titres: Du concept 
de l'angoisse (Paris, 1969), Traité du désespoir (Paris, 1949), 
Crainte et tremblement (Paris, 1984), et cette souffrance est 
pour lui la voie d'accès à un stade superieur. le stade 
«éthique» ou encore celui de la foi. Nietzsche aussi a 
beaucoup souffert tOute sa vie et dans son délire il signait 
«Le Crucifié» ; il s'est eflnr·cé d'utiliser sa souffrance comme 
stimulant pour sa pensée (Ecce homo. Paris, 1971, p. 18), 
devenant ainsi un de ces <<surhommes» dont Zarathoustra 
représente le prophëte ct k: prototype. 

6. SouFFRANCE coLLECTIVE. - A la suite des stoïciens, 
auteurs spirituels, poètes et philosophes ont souvent 
considéré la souffrance comme une épreuve indivi
duelle; Marx, avant Nietzsche, et, après lui, la plupart 
des philosophes contemporains réfléchissent sur la 
souffrance collective. Dans les souffrances collectives, 
la solidarité de ceux qui souffrent ensemble d'une 
injustice et luttent ensemble contre cette souffrance a 
pu être présentée comme contraire à la soumission à la 
volonté divine et à la patience chrétienne. Les 
«œuvres de charité» se sont souvent bornées à 
assister les malheureux, sans combattre les causes de 
leur souffrance et, dès que des hommes d'i::glise ont 
tenté d'aider les victimes à s'organiser collectivement, 
comme Las Casas au 16" siècle pour les Indiens des 
conquêtes espagnoles ou les Jésuites du Paraguay pour 
les Guaranis au l8C, ils ont été accusés de sortir de leur 
rôle charitable, non seulement par les trafiquants d'es
claves, mais dans l'Église même. 

Avec la société industrielle apparaît une nouvelle fonne de 
souffrance collective: celle des ouvriers contnünts â d'inter
minables journées de tr·avail, sans hygiène et sans protection, 
pour un salaire misérable, ainsi que leurs enllwts, dans les 

mines et les lilntures. Ceux qui utilisent cette soufl'rance à 
leur profit ne la concoivent pas comme une injustice; elle est 
dans l'ordre des choses, sinon conforme à la volonté divine ; 
ils pensent être bons pour les pauvres en leur procurant du 
travail. Ceux-ci ont le devoir de respecter l'ordre social, ct 
leurs tentatives pour améliorer ensemble leur condition sont 
brisée$ par la fore~ et souvent (lans le sang, comme la révolte 
des canuts de Lyon en 1831 et 1834 et celle des ouvriers pari
siens en juin 1848. 

Marx analyse les causes économiques de cette souf
france et invite les prolétaires, solidaires sans le savoir, 
à s'unir volontairement en prenant conscience de 
l'exploitation qu'ils subissent et à lutter ensemble pour 
se liberer, sans attendre leur dû d'un don du ciel ou de 
la bonté des hommes au pouvoir. On condamne son 
athéisme et son matérialisme et il faudra attendre près 
d'un demi-siècle pour qu'avec Rerum novarum la 
«question sociale» figure dans J'enseignement de 
l'Église. C'est l'ébauche d'une «doctrine sociale chré
tienne», dont les inspirations évangéliques répondent 
difficilement à des mouvements sociaux en évolution 
constante, paraissant à la fois révolutionnaire aux tra
dition nalistes et idéaliste aux révolutionnaires. 

Interprétée et mise en pratique par Lénine, la 
théorie marxiste n'a pas mis fin à la souffrance col
lective ; on peut même estimer qu'elle l'a souvent 
aggravée. Les guerres mondiales du 20e siècle, avec 
leurs hécatombes de combattants et les massacres des 
victimes civiles, les révolutions ct les dictatures exter
minant leurs adversaires, ont donné à la souffrance 
collective une extension encore jamais atteinte, rendue 
possible à la fois par l'expansion démographique et par 
le progrès technique. Il suffit désormais d'être plus ou 
moins rattaché à une race ou à une religion, â un 
groupt: politique ou à une catégorie sociale, pour être 
voué à la prison, à l'exil ou à la mort. Dieu se tait, t, 
semblant donner mison à ceux qui avaient annoncé sa 
mort. L'horreur est devenue telle que la souffrance 
individuelle est désormais insignifiante et que les ten
tatives de résistance personnelle sont inopérantes. 

D'inspiration marxiste à leurs débuts, les philo
sophes de l'École de Francfort, pour la plupart 
d'origine juive, ont été contraints à l'exil par le 
nazisme et bouleversés par les horreurs de la guerre et 
l'ampleur de «l'holocauste». Leur pensée en a été pro
fondément marquée. Comment cela a-t-il pu se pro
duire? Comment en empêcher le renouvellement?, se 
sont demandés en particulier Horkheimer et 
Adorno. 

Pour Horkheimer, la philosophie, devenue une pure abs
tmction, est restée trop loin de la souflrance des hommes. 
Sans pl'ise sur la réalité, elle a construit des systèmes dont 
l'harmonie ((est dementie de toutes parts par les cris des 
misérables ct des déshêrites » (Éclipse de la raison, trad. J . 
Dcbouzy, Paris, 1974, p. 188). Raison et raisonnement sont 
devenus de simples moyens, au service d'intérêts particuliers, 
auxquels les individus et les peuples eux-mêmes ont été 
sacrifies, le pouvoir imposant par la force sa pretendue raison 
à ses victimes. La rationalisation a tait des hommes les servi
teurs des machines et les esc ln v es de ln production et du 
profit. Les gouvernements ont écrasé ceux qui refusaient leur 
vérité, en leur imposant un régime pénitentiaire, sous couleur 
de les rééduquer ct de les libérer par le travail. Ceux qui sont 
pass(:s par cette souffrance sans abdiquer leur raison sont les 
martyr~ de notre temps : ~< La tâche de la philosophie est de 
tmduire ce qu'i ls ont fait en un langage qui sera ·entendu, 
même si leurs voix mor·telles ont été réduites au silence» 
(ibid, p. !68). Mais il n'y a pas de langage plus clair et plus 
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uni verset que le sang des martyrs et on peut sc demander si 
les philosophes seront capables de se faire mieux com
prendre. 

Adorno en doute. Il ne pcnst~ pas possible d'empêcher le 
renouvellement de l'horreur·; il remarque qu'elle va plutôt 
s'aggravant au cours de l'histoire, ce Qui n'est pas une raison 
de laisser f~tin:. Il n'est plus possible désormais de philo
sopher à l'écart de la souffrance du monde. La !ibert(: de 
pensèe de Socrate, de Platon ct d'Aristote reposait sur la 
peine d'esclaves qu'ils méprisuicnt. Leibniz minimisait la 
souffrance dans sa vision optimiste du monde. Mais une 
pensée qui nêgligc la souffrance la prolonge ; qu'on la justifie 
par· un syStème philosophique ou qu'on l'intègre dans un 
ordre social, on la maintient : «Il faut être du côté des souf
frances des hommes ; mais chaque pas que l'on fait du côté 
de leurs joies est un pas vers le durcissement de la souf
france» (Mmima mora lia. trad. E. Kaufholz ct J .R. Lad
mirai, Paris, 1980. p. 122). Cette lucidité amère, «dans un 
monde où depuis longtemps il y a bien pire à craindre que la 
mort» (p. 35), a conduit Adorno au suicide. Mais, comme il 
l'a lui-même remarqué (p. 216). quand souffrance et mort 
sont devenues massives et collectives. dans un monde d'indi
vidus interchangeables, une mort individuelle perd toute 
signification ... L'espoir cependant parvient à persister contre 
toute logique; il est absolument impossible de prouver qu'il 
soit fondé, mais le dést:spoir n'est pas davantage démontre ni 
démontrable: «Le cour~ du monde n'est pas absolument 
fermé, ni le dèsespt)ir absolu ; c'est plutôt le désespoir qui 
constitue sa fermeture>> (Dialectique l!êgativc. Groupe de 
trad. du Collège de philosophie, Paris, 1978, p. 305). 

La persisumcc d'un espoir invincible est décrite par un 
proche de l'Ecole de Francfort, Ernst Bloch, dans Le prind pf' 
espërance (Paris, 1976). L'étendue ct l'intensité de la soul:. 
france fournissent autant d'arguments sans preuves à l'espé
rance qu'au désespoir: l'insupportable ne saurait durer indé· 
finiment, disent les uns - et pourtant il persiste, répondent 
les autres. Quels que soient leurs motifs réels et les justifica
tions que l'on en donne, espoir ct désespoir se situent en défi
nitive au-delà de la stricte rationalité. 

Récemment, la « théologie de la libération» a 
ouvert sur la souffrance collective une perspective 
nouvelle: la souffrance des« pauvres» y est présentée 
comme le lieu privilégié de l'amour et de la connais
sance d'un Dieu qui a pris sur lui pauvre té et souf
france : « C'est â eux, non aux sages ni aux prudents, 
qu'est révélé l'amour du Père, ce sont eux qui l'ac
cueillent, le comprennent e t l'annoncent a v cc des 
traits et des exigences propres}) (G. Gutiérrez, La .force 
historique des pauvres. trad. F. Guibal, Paris, 1986, p. 
146). 

Dans un monde où les hommes grouillent, se dis
putant les ressources et le travail, il est impossible de 
s'en tenir au rapport individuel avec le prochain. Le 
réseau serré des communications a beau rapprocher 
les pays et les gens, il ne facilite pas l'écoute de l'autl'e, 
tandis que les media transfom1ent sa souffrance en 
spectacle. De même qu'il n'est plus possible de philo
sopher à l'écart de la souffrance, une relation avec 
Dieu de l'âme dévote serai t m ensongère et pharisienne 
si elle prétendait s'établir indépendamment de la souf
france du monde et sans solidarité concrète avec les 
autres dans leur lutte. La lutte contre la souffrance 
sous toutes ses formes, en particulier celles provoquées 
par l'injustice, fait partie de la vie chrétienne. 
Annoncer la foi sans lutter pour et avec ceux qui souf
frent, c'est «un coup de cymbales ». Chacun à sa 
manière, encycliques sociales, mouvements d'action 
catholique, théologie de la libération, montrent que la 
pratique des chrétiens est la seule réponse possible au 
scandale du silence de Dieu devant la souffrance de 
Job multipliée. 

7. SouFPRANCI:: EN otELJ. - Jésus souffre en silence et 
Dieu reste muet devant la souffrance de son Fils et 
celle des hommes: c'est ce que, depuis les Psaumes, on 
lui reproche souvent. Pourtant, devant toute souf
france, les discours sont insupponablcs; comme les 
amis de Job, les donneurs de lecons sont odieux. La 
souffrance des autres ne sert pas a se justifier, à 
prouver l'exact itude de ses prévisions, ni à démontrer 
ses thèses. Si Dieu se tait, c'est sans doute qu'il souffre 
le premier. 

La souffrance du Fils de Dieu est encore plus incom
préhensible que la souffrance des hommes. Très 
d iscret sur le sens qu'il donne à sa propre souffrance. 
Jésus s'en remet à la volonté de son Père. La dis
tinction des personnes dans la Trinité et la distri
bution traditionnelle des rôles entre elles attribue au 
Père la toute-puissance et l'impassibilité et au Fils l'in
carnation et la souffrance dans son humanité. Cette 
c larté artificielle est peu satisfaisante. Comment 
concevoir qu'un Père tout amour sacrifie son Fils et le 
laisse souffrir sans souffrir lui-méme '? La souffrance 
est considérée comme une imperfection incompatible 
avec .la toute-puissance divine, mais devant la souf
france du Fils ct celle des hommes, l'impassibilité 
attribuée au Père apparaît comme une imperfection 
plus grave encore que la compassion. 

Comme l'a remarqué Unamuno, si celui qui voit le Fils 
voit aussi Je Père, en voyant la souffrance du Fils, on voit la 
souffrance du Père: «Celui qui ne souffre pas ct qui ne 
souffre pas puree qu'il ne vit pas, c'est cet ens realissimum 
logique et glacé, c'est le primum movens. cette entité impas· 
sible, dont l'impassibilité fait une pure idée. La catégorie ne 
souffre pas, mais ne vi t pas non plus ct n'existe pas comme 
personne. Comment va nallre le monde à panir d'une idée 
impassible ? La souffrance est la substance de la vic et la 
racine de la pcrsonnalitè; cat• c'est seulemcn\ par la souf· 
lhu\ce qu'on est une personne. Et elle est univdsdle; cc qui 
nous unit tous les êtres. c'est la soutfrance, le sang uni verset 
ou divin qui circule en tous» (M. de Unamuno, Del senti
miento tragico de la vida. Madrid, 1982, p. 181). 

En disant : «Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a 
donné son Fils, son unique ... », Jean ne semble pas 
envisager un amour impassible. Dieu n'est pas un sou
verain cruel, dont la justice vindicative exigerait du 
sang dans un sacrifice rituel ; le sacrifice, c'est lui qui 
le fait, en livrant son Fils aux hommes, et il est le 
premier à en souffrir. On peut voir au musée du Prado 
un tableau de Greco, où le l'ère douloureux tient dans 
ses bras, comme une pietà, le cadavre de son Fils. 
Dans La souffrance de Dieu (Paris, 1 975), F. Vari llon a 
réuni dive rs textes de l'~criturc ct de Pères. de la phi
losophie et de la littérature, qui vont dans le même 
sens. La théologie de la libérat ion insiste sur ce D ieu 
pauvre, qui se veut vulnérable; il n 'est pas le seul Fils 
de la « kénose », mais le Dieu trinitaire. On peut 
trouver une étude théologique de la question dans le 
livre de J. Moltmann, Le Dieu crucifié (Paris, 1974, en 
particulier p. 31 0-25), et dans celui de J . Ga lot Dieu 
souffre-t-il? (Paris, 1976). 

Au sortir de la prison ou de l'hôpital, on ne saurait oublier 
ceux qui y sont restés: si la béatitude devait faire pat1ager au 
saints l'impassibilité di vine, on serail amene à dire comme 
saint Thomas que «les saints se réjouiront des peines des 
impies en considérant l'ordonnance de la divine justice pour 
ceux-ci, ct leur libération personnelle, source de joie» (3~. 
sup. q.94, art. 3). La vision d'un. Dieu vulnérable et compa
tissant semble plus proche de l'Ecriture et plus satisfaisante 
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pour le témoin des souffram:es des autJ·es, dont la pitié sc 
trouve ainsi valorisée. JI n'est pas certain qu'elle soit plu~ 
réconfortante pour celui-là méme qui souffre ct qui désire 
avant tout la fin de sa soulfrance: si Dieu souiTre, comment 
espérer être un jour délinitivemcnt libéré, fût-ce par la mon ? 

Sur les questions posées par la souffrance, les posi
tions unilatérales et les raisonnements rigoureusement 
logiq ues aboutissent à des impasses. Les hommes ont 
davantage progressé dans la lutte contre la douleur que 
dans l'intelligence de la souffrance. La foi n'apporte 
pas une solution théorique, mais une espérance en 
chemin. 

Comme bibliographie, voici d'abord une sèlcction de 
textes bibliques sur la souffrance: Psaumes 6; 7 ; Il ; 12; 13 ; 
17; 21; 24; 26; 27; 29; JO; 34; 37; 39; 40; 43; 54; 55; 
56 . 58· 59· 60·61 •63· 68· 69· 70· 73· 76·77· 78· 79· 

' , .. 1 ' t ' ' , ' 1 , ' , t 

85; 87; 93; 101 ; 129. - Job. - Lamentations. - Qohélet 
4,1-2. - !sare 53. - Jérémie 11.18 - 12,6 ; 15,15-21 ; 17,12-18. 
- Sagesse 1,13-14 ; 3,1-12; 4,7-19. 

Mallhieu 10.37-39. - Marc 8,34-35. - L..uc 9,23-25 ; 
14,26-27. - Jean 12,24-25. - Romains 8.18-39. - 1 Cor. 
1.18-31. - 2. Cor. 4,16-17 ; 11,23·31. - Col. 1,24. - Hébreux 
2.10; 2,14-18; 5,7-10; 9,11-14; 10,32-35. - 1 Pierre 1,6-9; 
2,19-24. 

Sélection de représentation$ et expressions littéraires: 
Homère, 1/iade, chant 24 (Achille et Priam. d~~ux ennemis 
unis par la souffrnnce). - Eschyle, Promèthèe, enchaîné (la 
souffrance d'un dieu au service des hommes). - Sophocle, 
Œdipe roi (la souffrance aveugle); Antigone (la souffrance 
par fidélité aux lois divines). 

F. Lope de Vega t 1635, Fuente ovejuna, 1618 (une 
attitude solidaire dans une souffrance collective). - A. de 
Musset t 1857, Nuits. 1835-1837 (le poète jouit de 
l'expression de sa propre souffrance). - M. Desbordes· 
Valmore t 1859, Poésies, 1842: A monsieur A.L.; Cantique 
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Pierre SEMPt-. 

SOUFISME. - 1. Origine. - 2. Stations et états. 
- 3. Le problème de l'union â Dieu. - 4. Quelques 
grands noms. 

1. ORIGINE. - Beaucoup de penseurs musulmans, 
estimant que le Coran est essentiellement la révélation 
d'une Loi, q ue l'Islam est à la fois pouvoir temporel 
(daw/a) et religion (dîn), que la Communauté du Pro
phète (ummat. a/-Nabl) est une communauté de juste 
milieu (Coran 2,143), c'est-à-dire qui r6alise l'équilibre 
entre les devoirs du culte rendu à Dieu ('ibâdât) et les 
obligations de la vie d'ici-bas concernant les rapports 
entre les hommes (mu'âmalât), ont considéré que les 
mystiques exagèrent dans le sens d'une pure spiri
tualitê et demandent à l'homme de vouloir faire plus 
que cc que Dieu commande. C'est ainsi que la mys
tique (tasawwt{/) a été marginalisée et plusieurs de ses 
adeptes condamnés, parfois même mis à mort, pour 
des raisons religieuses et politiques étroitement 
mêlées. Tel est le cas célébre de Hallâj. Cette attitude à 
l'égard de la mystique a encore inspiré la réflexion des 
Réformateurs du 19• et des débuts du 2Qe siècle. 

Certains islamologues, comme M. Asin Palacios. 
ont par suite pensé que les origines du soufisme 
devaient être cherchées en dehors de l'Islam, et ont 
supposé, les uns des influences chrétiennes, les autre~ 
des influences indiennes, ou encore gnostiques. Qu'on 
en trouve des traces ici et là plus ou moins marquées, 
c'est incontestable. Qu'elles aient été déterminantes, 
on ne saurait l'atl'irmer, vu les réferences constantes au 
Coran et à la tradition prophétique (hadith) qui ins
pirent ces soufis. L. Massignon s'est élevé avec vigueur 
contre: ce point de vue: à ses yeux, le tasawwufest fon
damentalement, voire essentiellement musulman. 

Pour justifier cette position, nous examinerons le 
vocabulaire qui est à la base de l'expression des expé
riences spirituelles des mystiques. Ils ont parlé avec 
des termes techniques (istildhdt) qui leur étaient 
propres. Mais cela ne signifie pas qu'ils les ont 
inventés: en réalité, ces termes sont presque tous cora
niques, ou tirés de racines coraniques par dérivation 
(ishtiqâq), et leur technicité vient du sens pat1iculier 
qu'ils reçoivent, soit par association avec des concepts 
voisins, soit. par intériorisation, soit par généralisation 
ou particularisation. fls servent surtout à désigner des 
«stations» (maqâmdt) ou des «états» (ah will, sing. 
hdf) que nous aurons à examiner. Prenons des 
exemples. 

Tawba: ce mot, employé cinq fois dans le Coran, signifie 
le repentir. Mais la racine (/.âba) a le sens de «revenir». Lu 
tawha sera le retour à Dieu ; mais, comme dans le Coran. 
cette racine, sous ses formes de substantif, de verbe ou d'ad· 
jectif (tawwûb), est appliquée à la fois à l'homme et à Dieu, 
les mystiques considèrent que, si l'homme se tourne vers 
Dieu par le repentir. c'est parce que Dieu se tourne vers lui, 
puisqu'il est miséricordieux ct qu'il pardonne, ainsi qu'il le 
dit lui-même dans son Livre. 
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Sabr. la patience dans les épreuves, se trouve quinze fois 
en divers versets, entre autres 2. 45 et 153 : «Cherchez 
secours dans la patience el la prière»,, 90, 12 et 17 : 
<<Qu'est-cc qui t'apprendra ce gu'c~t la ':ote ascendante (uf
'aqaba) ? ... C'est être de ceux qu1 se consctllcnt ~utuel.lemc:nl 
la patience et la miséricorde»; 16, 127 : «Sots pattent, .la 
patience ne vient que par Dieu». Comme pour le repentu·, 
Dieu prend l' initiative. L'adjectif sâbir (patient) est fréquent : 
Dieu aime ceux qui sont patients (3, 146). 

Tawakku/, abandon à Dieu. L'expression <<Je m'aban
donne A Dieu» revient six fois dans le Coran, accompagnnnt 
la profession de foi: <<li n'y a de divinité que Lui», ou un 
verbe qui signifie le retour à Lui, cor~ me ilayhi l~n!'bu, «Je 
reviens à Lui » ( 1 1, 88 : 42, 10 : d où ~n ~ ure mâfJa. 
synonyme de tawba). Le tawakkul est ausst m1s en relat1on 
avec la crainte pieuse (laqwa), comme en 5, Il (« Cnugnc:r. 
Dieu, et que cc soit à Dieu que les Croyants s'aban
donnent»), ainsi qu'avec la patience, ;.ommc c:a 16, 42,,ou eu 
29 59 où il est question de« ceux qu1 sont paucnts ct s aban
do~n~nt à leur Seigneur». On a aussi le pa11icipe rnutuwakkil 
(celui qui s'abandonne à Dieu): << J:?icl! aime ceux qu~ s'abaf!· 
donnent à Lui» (3. \59), comme 11 at mc «ceux qu1 le crai
gnent avec piété» (a/-muttaqfn. 3, 76). On vo~t qu'il se ~onn.e 
des sortes de constellations dans lesquelles, d après le temoi
gnage du Coran, lOus ces termes techniques ~nt~ent en 
rapport tes u.ns a~e_c les autres en formant pour· amSJ duc le 
tissu de la vtc spmtuelle. 

Rida ou ridwâ.n : ta complaisance en Dieu, l'agrément (lut~ 
l'homme donne â tout ce que Sa volonté dëcrètc. Le,Corar~ 
applique aussi Je terme ou le verbe correspondant, à Dteu 9u~ 
sc comptait en sa créature ct lui donne son agrément. Le rtda 
est, en Dieu. associé à la miséricorde <rahma. comme en, 9. 
12) et au pardon (maghjira. 17, 20). Ma1s tc verbe, avec D1eu 
pour sujet, est associé à ce même verbe avec l'homme pour 
sujet : « Dieu les agreera, ct eux, ils L'agréeront>> (5, 11 9). 
Comme dans le cas de tawba et de rawwdb, l'initiative vient 
de Dieu car Il ne se détermine pas en fonction des états de 
i'homm~: Il se tourne vers l'homme, ct l'homme se tourne 
vers Lui ; Il agree l'homme, et l'homme L'agrée. 

D'autres termes coraniques offrent la méme particu
larité: ainsi le dlzikr (avec le verbe correspondant) qui, 
appliqué à l'homme, signifie le tàit _de garder Die!-' en 
mémoire, de faire mention de Lu1 dans des pnèrcs 
surtout surérogatoires ; en un mot, la pensée constante 
que le mystique doit avoir de Lui ; mais, appliqué à 
Dieu, il signifie le S<?uvenir ~':''li a de l.'~omme pou~ 
subvenir à ses besoins matcncls et spmtuels. Aussi 
voit-on au verset 2, 152 que Dieu dit : « Souve
nez-vous de Moi Je Me souviendrai de vous». - Cest 
encore le cas de~ adjectifs shakir ct shakûr qui quali
fient celui qui est reconnaissant. Quand il s'agit de 
l'homme le sens est clair, et le shukr signifie le remer
ciement ~t l'action de grâces. Quand il s'agit de Dieu, 
le sens est qu'Il reconnaît le bien que font les fidèles et 
qu'Il les en récompense, ainsi qu'il est dit en 35,30, où 
shakûr est associé à ghaftlr (qui pardonne), de même 
qu'en 35,34. Du côté de l'homme, il est lié à sâb~r (42, 
33), celui qui supporte les épreuves ave~ pauence. 
Dieu, certes, n'a pas besoin de la r~conna1ssan~e des 
hommes · aussi dit-Il (27, 40) : « Qu1 est reconnatssant 
l'est pou~ lui-même», et (39, 7) ; «Si vous êtes recon
naissants Il agrée votre action de grâces pour vous». 
On retro~vc ici le rôle de ridâ ct l'idée d'une relation 
intime entre Dieu et l'homme dans l'acte humain du 
shukr. 

D'autres valeurs spirituelles fondamentales dans le 
tasawwuf ont également une origine coranique : c'est le 
cas de l'èspérance (rajâ), de l'humilité (khushû), de la 
certitude (yaqîn), de l'amour (mah~~ba, hubb). Tous 
ces termes sont pris dans le sens spli'Jtuel que le texte 
révélé autorise, et qui est simplement accentué. 

D'autres termes, pris dans le Coran selon leur signi
fication lexicographique ordinaire, reçoivent, en tant 
qu'istilâlzât, un sens nouveau qui leur donne une 
valeur sur le plan de la vie mystique. 

Tel est le cas des mots k.hawf (la peur) et ha zan (la t-ris· 
tesse), dont les emplois vont. souvent .de P!\Îf. Par ex_emple. il 
est dit des Juifs ct des Chretrens qu1 cr01~nt en D1.eu et au 
Jugement, el qui font œuvres bonnes, qu au Dcm1er Jour, 
«aucune peur ne pèsera sur eux, et 1ls r:te seront pas. dans .1~ 
tristesse» (2, 62). Mais ta peur et la trsstessc dont .tl est tet 
question conceme.nt les infidèles. C'est ~ans le .meme sen.s, 
négalif qu'il est dtt (10, 62) .que les .A~ts de D1eu (awltya 
Allah - les saints) n'auront m peur, m tns~cssc. A la lettre, on 
pourrait comprendre que ces états. aiTect1fs ne tou.chent pas 
les mystiques qui sont« nmis d~ Dteu »: Pour~nt, !ls placent 
la peur ct la tristesse sur la vo1c de D1eu qu1 a dit (7, 56) : 
« lnvoqut:z-Lc avec peur (khaw.f) ct convoitise ( tan;~ Î >>. Il 
s'agit disent les commentateurs, de 111 peur des chauments 
liée ;u violent désir de la miséricorde. On a hi deux termes 
qui forment un couple dialectique en ce que. chacun d'eu~ 
renvoie à l'autre. Le véritable croyant, conn~1ssant la. boni~ 
de Dieu. n'éprouve jamai~ de peur san.s dés1r. De m~~e, tl 
n'a jamais de peur sans espo1!'; a~sst khawf ~t raJâ for
ment-ils un couple dont la tens1on mterne est d autant pl_us 
marquée que les racines des deux termes son.t d~s ad~ad. 
c'est-à-dire que chacune d'elles a des s•gmficauons 
contraires: khtlfa veut dire «avoir peur et espérer>> ; raj~. 
«espérer ct craindre». Mai~ ailleurs: quand, p~r ex~mple, _11 
est dit : « Parmi Ses signes, il y a qu Tl vous fa tt vo1r 1 écla!T 
avec peur et convoitise>> (30, 24),. il s'agi t de la peur psycho
logique qu'inspire la foudre et. dtsent le~ commentateurs, de 
la convoitise de la pluie, un second sentiment qu1 comp:nse 
le premier et s'ajoute à lui, mais qui n'~st pas enveloppe en 
lui ni eng~mdré dynamiquement par lu1. 

On ferait les mêmes remarques sur le mot jû' (la 
faim), dont le sens ordinaire exprime un si!nple besoi~ 
de nourriture: « Qu'ils adorent donc le Seigneur ... qu1 
les a nourris contre la faim et les a mis en sûreté contre 
la peur» ( 106, 3-4). Il s'~git de la fa~nine et d~s dangers 
des razzias ce qui n'a nen de mystique. M8.1s, comme 
·la peur la faim a reçu une signification spirituelle. Tel 
est enc~rc le cas de dhawq (le goût, l'acte de goüter) 
qui, dans le Coran, sert en un sens figuré à exprimer 
une expérience amère, soit celle de la mort (3, 185 ; 2.1, 
35 etc.) soit celle du châtiment (4, 56, etc.). Mms1 
po~r les 'sou fis, il s'agit de l'exi?(:rience savour~use Q';ll 
se situe, comme le dit Ghazâh dans le Munq1dh mm 
a/-da/âl (Le Guide qui sauve de l'erreur), au-del~ ~e 
toute connaissance intellectuelle. li est sans doute ecnt 
(12, 48) : «Quand Nous fais~ns go.~ter. à l 'ho~me une 
miséricorde de Notre part, tl se reJOUit ; et SI un mal 
l'atteint à la suite de ses actes, il est ingrat>>. Le 
contexte de ce verset a amené les commentateurs à 
expliquer le mot « miséricor~e >> par .« b~enfa~t » 
(richesse, Santé, envoi de la pJUie), CC QUI !,Ul enlev.e 
toute portée spirituelle, d'autant plus qu 1ls consi~ 
dèrent que ce texte s'applique à des infidèles qu! 
disent : «Cela rn 'appartient» (hadhâ lî, ~ 1, . 50), QUI 
ramènent tout à eux-mêmes, et tournent ams1 le dos à 
la vic mystique. Dans le même genr~ d'idées, le ~ot 
sukr qui désigne dans le Coran 1:ébnét~ condamnee, 
parfois avec le sens d'.une exal.tatl~n qu1 ~veu~le (15, 
72), parfois avec celUI d'u!l~ IllusiOn qut .fasc1ne les 
regards (1 5, 15), a été chotSI par les mysuques pour 
exprimer l'ivresse extatique. 

Nous avons vu que les soufis aiment associer les états pa1· 
couples. Or il11rrivc que seul le nom qui désig~c ~m terme du 
couple est coranique ; l'autre est emprunte a la langue 



1101 SOUFISME 1102 

commune. C'est le cas de sulrw, qui est l'état d'un homme 
dégrisé ct qui ~·oppose à sukr. et de bu'd (l'éloignement) 
opposé à qurb (la proximité) de J' homme 11vec Dieu, ou de 
Dieu avec l'homme, dont l'idée sc trouve ~ouvent dans le 
Coran sous diverses formes. 

Sans avoir à passer en revue tous les termes tech
niques, les exemples cités suffiront à montrer que ces 
isti/tihât sont d'origine coranique. Il faut cependant 
noter que cc sont là des termes fondamentaux, et qu'à 
partir d'eux, les soulis ont souvent introduit des 
termes secondaires afin de marquer des nuances dans 
la signification des premiers. Pour ne citer qu'un 
exemple, le couple peur-espérance se développe en 
constriction et dilatation du cœur (qabd et bast, qui 
sont de racine coranique, mais avec des sens tout à fait 
différents), puis en crainte révérenticllc (hayba) et 
intimité (uns), qui ne sont pas dans Je Coran, tout en 
s'y rattachant indirectement. De même le tawwakul se 
développe à un niveau plus profond (celui du cœur, cf. 
infra) en taslîm, assentiment, et à un niveau plus 
profond encore (celui de l'esprit) en tafivid, remise 
totale de soi à Dieu. 

Nous terminerons par lrois termes des plus impor
tants, tous trois tirés du Coran. Deux d'entre eux com
mandent toute la démarche mystique: il s'agit de ri'â' 
et de ikh/âs. Le premier est de la ra ci ne ra 'â qui a le 
sens de «voir» ; on le traduit en général par « hypo
crisie>>, mais on risque alors de le confondre avec 
n(fâq, qui signifie l'affectation d'une croyance qu'on 
n'a pas. Le verset 96, 7 met sur la voie de oe qu'en
tendent les mystiques par ce mot: «Oui, l'homme 
dépasse toute mesure du fait qu'il sc voit lui-même et 
se trouve riche>>. Or Dieu seul est riche, car il n'a 
besoin de rien ni de personne: << 0 vous les hommes! 
Vous êtes les pauvres ayant besoin de Dieu, et Dieu 
est le Riche, digne de louanges>> (35, 15). De là vient 
la valem mystique de la pauvreté (jaqr), et du rejet de 
tout ce par quoi l'homme se donne de l'importance. 
D'une façon générale, se voir, se faire voir, voilà ce qui 
jette un voile entre l'homme et Dieu, car c'est par là 
qu'on se complait en soi-même, qu'on pense se suffire 
ct qu'on se croit indépendant. Tel est Je ri'tl' qui est 
une ostentation de soi à soi-même et à autrui. C'est Je 
mal fondamental qu'il faut fuir à tout prix, et auquel 
les mystiques opposent le seul remède qu'est 1'ikhlâs 
qu'on traduit par «sincérité», mais qui a ici le sens 
précis d'authenticité de soi-même. Nous verrons que 
l'homme ne peut arriver à 1'ikhltls sans le secours de 
Dieu, qui se fait connaître de telle sorte que, dans cette 
connaissance, l'homme se découvre tel que son Sei
gneur le veut, le crée, le soutient dans son existence et 
dans ses actions par Sa présence active, et certains 
diront même par Son amottr. Un soufi, ai-Sûsî, disait: 
«Si tu vois dans ta sincérité la sincérité, ta sincérité a 
besoin de sincérité)>. 

Parvenu à cc terme, l'homme jouit de la paix 
(tuma'nina). II est écrit dans le Coran: «0 toi, âme 
apaisée, reviens vers ton Seigneur, agréante et agréée» 
(89, 27). 

2. STATIONs ET ETATS. - Les maîtres du soufisme dis
tinguent trois étapes à parcourir dans l'itinéraire vers 
Dieu: celle des novices (muridi'n), celle des progres
sants (sâliki'n) et celle des parfaits qui ont l'expérience 
de la Réali té (muhaqqiqi'n). Ces trois étapes définissent 
le cheminement mystique. Au départ, les aspirants 
doivent avoir un shaykh qui les instruit et les guide. 
Ce maître a lui-même rccu une formation d'un autre, 

et ainsi on remonte, selon une succession d'autorités 
spirituelles, qu'on appelle isnâd initiatique, jusqu'à un 
premier maître, un «saint», un Compagnon du Pro
phète, ou le Prophète lui-même. On consultera sur ce 
point, L. Massignon, Essai ... , p. 128 svv. Un isnâd, 
surtout à partir du lOC et du Il • siècle, définit une 
école. Chacune a des caractères qui la distinguent des 
autres, soit sur des points de détail, soit sur des 
conceptions plus générales. 

Ct: qu'illàut d'abord remarquer, c'est que les stations ct les 
états, qu'on pout considérer comme des gîtes d'étApes sur la 
voie, ne sont pas énumérés par tous dans le même ordre, et 
même que ce qui est classé comme station par les uns sera 
considéré comme état par les autres. Nous ne pouvons entrer 
dans l'exposé de toutes ces di vergences. Notons cependant 
qu'il est difficile d'entrevoir dans cette suite de stations et 
d'états une progression véritable, en ce sens qu'il faudrait 
paSst:r d'abord par les uns pour parvenit ensuite aux autres. 
Cela tient sans doute à l'existence, que nous avons sign11lée, 
de constellations qui font que tout se tient et que le progrès 
est peut-être moins dans un passage que dans une unification 
de plus en plus pro ronde de toutes les cxpêrienccs par le ren
forcement des liens qui les fon t communiquer. Un point est 
cependant à relever: l'amour. qu'on s'attendrait à trouver au 
terme de ce cheminement, comme récapitulation et couron· 
nemcnt, n'occupe, dans ces listes, qu'une place secondaire. 

On peut néanmoins se faire une .idée g6nérale de ce 
que sont les états ct les stations. D'abord les mystiques 
s'accordent à reconnaître trois niveaux de vie: celui de 
l'observance de la Loi (shari'a) ; celui de l'engagement 
sut· la Voie (tarîqa) ; celui de l'atteinte de la Réalité 
véritable (haqiqa). Il y a également trois niveaux cor
respondants de l'être humain, l'âme (nafs), le cœur 
(qalb) et le secret intérieur (sirr) ou esprit (rûh). Le 
cœur est parfois appelé esprit. En passant d'un niveau 
à un autre plus profond, le croyant passe d'une 
connaissance extérieure de Dieu O'apparcnt ou zahir), 
à une expérience de plus en plus intérieure (le bâtin), 
ce qui fait que l'obéissance matérielle à la lettre de la 
Loi se spiritualise sans d'ailleurs disparaître. Par suite, 
le texte du Coran se révèle avec deux significations 
complémentaires, l'une apparente, l'autre cachée qui 
se découvre progressivement sur la Voie, car Dieu 
Lui-même est «l'Apparent et le Caché» (57,3). 

Le Coran parle de plusieurs âmes : l'âme qui com
mande le mal, l'âme qui censure, l'âme inspirée (91, 
7-8). l'âme apaisée. Il est évident que la deuxième et la 
troisième font passer de la première à la dernière. Les 
mystiques, comme l'a noté Ghazâli, entendent najs 
dans le premier sens. C'est contre elle qu'il faut mener 
le combat, le grandjihâd, par une opposition vigilante 
(mukhtilafat al-nafs). 

Qushayrî, dans sa Risilla, donne d'in téressantes précisions. 
L'lime vit dans le temps continu (zamân), ce qui lui permet 
de flti re effort (ijtihâd) pour obêir à la Loi. et l'obéissance a 
déjà une valeur spirituelle. Mais cet effort est inévitablement 
associé à une conscience de soi. Notons d'ailleurs que le mot 
naft exprime normalement en arabe le réflêchi. Mais tout 
effort implique une certaine stimulation. L'arabe a une forme 
ve~bale pour exprimer cette idée: c'est la sixième. Ainsi Qus· 
hayri , à propos du tawâ)ud (nom d'action de 6• forme), écrit : 
«c'est la recherche de l'extAse par w1e sorte de libre thoix, 
mais celui qui en est là n'a pas la perfection de l'extase, car la 
sixième rorme exprime la plupart du temps Jo manifestation 
d'um: qualité qu'on n'a pas». En somme, avant d'être 
vraiment pauvre en esprit. il faut raire le pauvre. Et ainsi de 
tout. Aussi l'àme est-elle, comme conscience de soi, exposée li 
l'hypocrisie proprement dite (nijaq), mais surtout elle 
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implique une réflexion sur soi, une tendance il sc mettre en 
valeur, une ostentat ion de soi qui est précisément le riyà ·. et 
l'homme, tant qu'il continue à s'identifier à urte telle cons
cience de soi, ne peut y echapper. Certes. il peut progresser 
dnns la mesure. oû ses efforts le conduisent il des stations, que 
Qushayri définit comme «ce que l'homme expérimente par 
la place que lui conlère sa formation (religieuse): ce qu' il 
atteint par une sone de libcnc de disposer de ses acte.«: 
(tasamtj); cc qu'il acquiert par une espèce de recherche insis
tante (tatalluh) et d'endurance dans l'effort qu'il exerce sur 
soi». Au niveau de l'âme, en etlet, la liberté d'agir repose sur 
la wssibilité de disposer d'un temps continu. donc de f11irc 
un elTon soutenu. Néanmoins. il cc niveau, l'homme est pri
sonnier do lui-même, ct pour sc libérer de sa conscience, il ne 
peut s'appuyer sur son propre ellort qui justement la suppose, 
il 11 besoin du secours de Dieu. L'abolition de la conscicm:c 
de soi s'11ppcl1e fanâ: ·. Il permet au mystique de passer au 
niveau du cœur, où son être subsiste, non plus illusoiremeut 
en soi, mais en Dieu : c'est le buqâ ', L'homme tout. entier est 
alors orienté vers Dieu : il est « pour Dieu » (li-Liûh). Le 
«pour Vieu» remphtcc l'en-soi et le pour-soi. 

La vie du cœur ne se déroule pas dans un temps 
continu, mais dans une succession de «moments» 
discontinus appelés awqât (slng. wc<tJt). Ici, il n'y a plus 
de place pour J'effort: l'homme ne peut plus rien 
acquérir ni pour son bien, ni pour sa perte, à la difiè
rcnce de ce qui a lieu pour l'âme qui obéit ou désobéit 
à la Loi (cf. 2, 286). Pour le cœur, tout est don, et il est 
le lieu des états (ahwd/, sing. hâl) qui sont purement 
donnés à des moments privi légiés. Qushayri rapporte 
cette définition du waqt par les soufis : «c'est ce qui les 
frappe soudainement dans la disposition q ue Dieu 
prend pour eux, à J'exclusion de ce qu'ils choisiraient 
pour eux-mêmes>>. On a dit aussi que le waqt est cc en 
quoi on est : si on est dans la joie, c'est la joie ; si on est 
dans la tristesse, c'est la tristesse. L'homme est entiè· 
rcment pris dans son waqt et à J'abri de toute influence 

• • exteneurc. 
li y a un troisième niveau que nous avons appele 

sirr ou rûh. Mais rappelons que la terminologie des 
soufis est ici très variable et que chacun a sa propre 
façon de voir l.es rapports entre ces deux termes et 
celui de qalb. On a dit, par exemple, que le secret 
intime est le lieu du dévoilement (mushtihada): 
l'esprit, le lieu de l'amour (mahabba) ; le cœur le lieu 
de la Connaissance mystique (ma 'rijà) . Cc qui est sür. 
c'est que, si les états qui sont momentanés durent, il sc 
produit, pour celui qui les éprouve, d'autres états, d'un 
degré supérieur, des «états d'états» appelés tawâriq, 
des sortes de tonchcs divines instantanées, qui, si elles 
viennent à durer comme les états antérieurs, sont il 
leur tour dépassées par des états plus élevés encore. Le 
Prophète a dit: «Un voile tombe sur mon cœur tant 
que je n'ai pas demandé pardon à Dieu soixante-dix 
fois par jour». Cela signifie, explique Qushayri, «qu'il 
était par rapport à ses états dans une perpétuelle 
ascension; aussi quand il était élevé à un état supé· 
l'ieur, il lui arrivait de voir celui qu'il avait quitté, et il 
le considérait comme un voile léger (ghaym) par 
rappott au point où il était parvenu». Ainsi, au niveau 
le plus profond de son être, l'homme assiste, grâce au 
dynamisme ascendant des tawâriq, à un dévoilement 
de la richesse illimitée de Dieu, en Ses dons. Alors, en 
découvrant qu'i l n'est l'ien en dehors des dons divins, 
il découvre ce qu'il est dans l'authenticité de son étre: 
et c'est l'ikhlâs. Ainsi se vérifie l'idée que «celui qui 
connaît son âme, connaît. son Seigneur», puisqu'on ne 
peut sc connaître soi-même qu'en connaissant son 
Dieu. 

3. LE PROBLêME DE L'UNION A D mtJ. - Dieu, dit le 
Coran, est transcendant (muta'âlî, 13, 9) et il n'y a rien 
qui lui soit semblable (42, 11). Par conséquent il ne 
peut y avoir pour un Musulman d'union à Dieu au 
sens du mot ittihâd qui impliquerait que l'homme ne 
fait plus qu'un avec Dieu, ou, en termes philoso
phiques, que l'essence humaine est unie à l'essence 
divine. Il ne faut donc pas entendre la relation du 
fant( au haqâ' comme un anéantissement total de soi 
suivi d 'une fusion avec Dieu. Sans doute les mystiques 
emploient-ils des termes très forts ; ainsi Abù 'Ali al
Daqqâq, qui prend toujours soin de répartir les expé
riences spirituelles sur les trojs ni veaux de l'être 
humain, d .isait: «La recherche extatique (tawltjud) 
entraine nécessairement l'absorpt ion (istî'tih) du 
fidèle; l'émotion extatique (wajd), sa submersion 
(isti}?hrâq) ; et (au dernier degré), l'extase existentielle 
( wujûd) entraîne sa consomption (istihlâk) ». Néan· 
moins ces termes ne s'appliquent pas à l'essence de 
l'homme, mais à sa conscience de soi. 

Certains soufis se servent du mot wusül (ou illisâl, 
de la même racine), qui signifie «conjonction», en 
précisant qu'il s'agit d'un dépouillement total de soi. 
C'est ce que fait Ghazâli. Une autre fom1e d'union est 
exprimée par le mot hulûl: in·habltation de Dieu dans 
l'âme purifiée. Cette idée a été surtout développée par 
les shî'ites, mais est repoussée par les sunnites avec 
horreur. On peut donc conclure que l'tmion n'est rien 
d 'autre que la contemplation (mushlihada) des actions 
divines dans le fond le plus intime et le seul réel de 
l'homme, action créatrice qui lui donne l'être, actions 
conservatrices qui lui donnent la subsistance tant 
matérielle que spirituelle, et qui soutiennent en lui les 
actes de son culte d'obéissance ( 'ihâda) et de son culte 
intérieur au niveau du cœur ('ubûddiyya) ct de l'esprit 
('uhûda). 

Mais l' Islam est aussi proclamation de l'unicité de Dieu 
(tawhid). La fnnnule de la l'mfession de foi: «Il n'y a dt~ 
divinite que Dieu», a ét.é interprétée comme signifiant : ((Il 
n'y a d'existence que celle de Dieu». Cela conduit à ce que 
L. Massignon a appelé le monisme existentiel ct qu'il a 
auribué à lbn'Arabi, le ((Grand Maitre» (ui-Shaykh 
al-Akbar) mort en .1240. Dans une telle perspective, toute 
existence paniculière est ilusoire, et l'homme ne peut 
atteindre la Réalité supremc que par sa disparition dans 
l'Unique Eltistcnce. C'est le ji.mâ' bi'l·tawhîd, bien différent 
de ce qu'nn a appelé le /and· bi'I-Madhkür 'an al-dhikr, où le 
mystique, dans 111 pensée qu'il a de Dieu, est dépouillé de sa 
pensée qui le pense, conformément 1\ la doctrine de Sahl ai
Tustari t 896, de Junayd t 910 et de Hallâj t 922. Le 
monisme existentiel s'est dcveloppé dans les œuvres de 
Balyâni t 1281!, auteur de l'J:.pitre sur I'Unicitë Absolue; de 
'Abd nl-Razzâq ai-Kashllnî 1' 1354 qui commenta Ibn 'Arabi; 
de 'Abd al-KNrîm al·Jili (ou Jilâni, t 1428), l'auteur de al· 
Jnsdn ai-Ktlmi/ (l'Homme parfait); du philosophe espagnol 
Ibn Sab'in t 1270, l'auteur de Bt1d a1-'ârif. titre dont la tru· 
duction fait dillicuhé. 

Parvenu à l'union dans une telle perspective, le mys
tique ne devrait plus être en mesure de parler. C'est 
tout le contraire qui a lieu et il use alors de locutions 
théopathiques (shatahât), parlant comme s'il était 
Dieu. On cite le cas d' Abft Yazîd ai-Bistâmî 'l' 874 qui 
disait: « Gloire à moi. Que ma gloire est grande ! >>, 
employant la formule subhânf sur le modèle de su.bhtl· 
na'Liah que le Coran réserve à Dieu. Contre l'opinion 
d'Ibn 'Arabi, L. Massignon soutient qu'il n'était pas 
moniste. On peut en discuter quand on pense à un 
propos tel que celui-ci : « Je me suis desquamé de mon 
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moi, comme un serpent se dépouille de sa peau ; puis 
j'ai considéré mon essence et j 'étais, moi, Lui». Ce qui 
est certain, c'est que Bistiimi a pratiqué url ascétisme 
rigoureux, persuadé que tout ce qui n'est pas Dieu, 
fût-ce le Paradis, est tromperie (khad'a). 

L. Massignon a considéré t-lallâj comme le repré
sentant du monisme testimonial. Notons que le 
croyant qui prononce la Profession de foi, dit: <<Je 
témoigne(ashhadu) qu'il n'y a de divinité que Dieu»; 
cette ptofession s'appelle justement témoignage 
(shahada). Mais qui peut témoigner en toute vérité de 
l'unicité de Dieu, sinon Dieu Lui-même? Par suite, 
quand Dieu commande de prononcer de telles paroles 
qui ne peuvent être en droit que Ses Paroles, II veut 
que l'homme n'en soit qu'un pur réceptacle et s'iden
tifie à l'ordre qui lui est donné. Alors la parole du 
témoin est la Parole même de Dieu. 11 s'établit ainsi 
entre la Réalité divine (Lahût) et la réalité humaine 
(nasût) une relation fondée dans le covenant prééternel 
(L. Massignon), le mîthtiq dans lequel Dieu, ayant 
demandé à tous les hommes qui devaient naître un 
jour: «Ne suis-je pas votre Seigneur?)>, ils ont 
répondu : «Oui)>. De toute éternité, puisque le Coran 
est 6\ernel, Dieu parle à l'espèce humaine qui répond 
«oui», se revêtant ainsi de la Parole de Dieu. C'est en 
ce sens que, découvrant cette relation fhndamentale 
qui est la destination de son être, dans sa fonction de 
témoin, Hallâj peut dire: Anâ'l-Haqq, «je suis le Dieu 
de Vérité», puisqu'il est réduit à l'organe qui pro
clame cette Vérité, comme pur serviteur de son Sei
gneur (cf Coran 7, 172). Sur cette base la pensée de 
Hallâj est riche d'enseignements spirituels. Nous ne 
pouvons que renvoyer à l'œuvre de L. Massignon. 

Quant au monisme existentiel , il s'écarte sans aucun doute 
des caractères fondamentaux de la révélation coranique, bien 
qu'il se présente. chez Ibn 'Arabi, comme fondé sur un com
mentaite «herméneutique» du Coran, opposant l'ésotérique 
(/){il in) à l'ex"otél'ique (ztihir) et introduisant par là des idées 
empruntées aux systèmes néOI)Iatoniciens et gnostiques. 
Notons que pour Jbn 'Arabi, le monisme n'exclut pas la 
lrunscendancc ~•bsolue de .Oku. Du premier verset de la 
sour11te 113 (S. a/-lkh/âs); «Dis; Lui (huwa), Il est Dieu, Un 
(alwd) », il tire deux termes abstraits: huwiyyCJ. l'ipséité, ct 
ahadiyya, l'unité monadique qui, selon l'arithmologi~~ 
grecque, n\~st pas comptée avec le reste des nombres dont 
elle est le principe. A cc niveau. Dieu est inaccessible. La voie 
négative (tanzîh) ne montre que cc que Dieu n'est pas; «Il 
dépasse tout ce que ceux qui suivent la voie négative peuvent 
dêpasser sur cette voie (lanaz:wha 'an tanzih kulli 
munazzih) ». Quand on prie, dit Ibn 'Arabî, la ahadiya 
n'entend pas la prière: c'est la Rubûbin•a, la Seigneurie 
divine (terme formé sur Rahb. le Seigneut') qui la reçoit, 

Comment passe-t-on de l'Unité monadique à la Sei
gneurie? Dieu s'affirme et en même temps nie tout cc 
qui n'est pas Lui. Mais ce qui n'est pas Lui n'est fait 
que de négativités qui sont multiples, car il ne saurait 
exister, comme dans le dualisme zoroastrien, un être 
unique capable à lui seul de s'opposer à Dieu. En niant 
ces négativités multiples_, Dieu làit surgir des positi· 
vités correspondantes qui :;ont des manifestations 
thêophaniqucs de Lui. 11 y a donc à l'origine un couple 
affirmation-négation, qui devient le couple de l'être 
caché (al-Bâtin) et de l'être manifesté (al-Zâhir), et ces 
couples sc poursuivent. Les Noms de Dieu dont parle 
le Coran ont deux faces : l'une tournée vers l'ipséité 
essentielle dont ils sont une manifestation, l'autre 
tournée vers leurs dénommés qui les manifestent dans 

les êtres créés qu'ils appellent. De même en est-il des 
attributs de Dieu (si/til) qui commandent les réalités 
avec lesquelles ils sont en relation, par exemple la 
Science divine et. les connaissables. Ainsi, par cette 
série de manifestations, la Seigneurie est en rapport 
avec cc dont elle est seigneurie ; ce qui commande (al
râ'is), avec ce qui est soumis à l'ordre (af-mar'ûs); et 
le Dieu qui donne à chaque créature d'être ce qu'elle 
doit être, ai-Haqq, sc trouve en rapport avec l'acte 
créateur, al·khalq. 

Sans entrer davantage dans le détail de ces manifes
tations. en voici les conséquences pour la conception 
mystique. L'homme est fait de matière et de forme et 
de ce point de vue il est simplement un étant 
(mawjüd). Or lbn 'Arabi pense qu'il est l'image de 
Dieu, tontrairement à la croyance générale de l'Islam. 
En efld, cet être de matière et de forme reçoit. à 
travers les manifestations «lumineuses>) de Dieu, 
telle la «lumière» ou «réalité muhammadienne », 
une transfiguration (tajalfi), qui est son ange, et qui 
donne à son être sa valeur d'image. Retrouver son 
ange, s'identifier à lui, c'est le «voyage vers Dieu». 
Mais il y a le « voyage en Dieu». non en son essence 
inaccessible, mais dans l'univers royal (malakût) de 
Ses Noms, de Ses attributs et des idées exemplai res 
(rmtthuf) de Son Royaume créé (mulk). Cette mystique 
repose donc essentiellement su1· une Connaissance 
(rna'rijà.) qui est une gnose initiatîque. Celui qui la 
possède est nommé« ârif». Aussi emploie-t-on parfois 
(surtout en Iran shî'ite) le mot 'irfân à la place de 
tasawwuf. 

Mais il y a aussi en Islam la mystique de l'amour, 
même si cet « état» n'est pas toujol,lrs placé au terme 
ultime de la Voie. Alors que les légalistes entendent 
tous k:s versets où Je mot «amour» et le verbe 
«aimer» sont employés, dans le sens de l'obéissance, ~
s'il s'agit de l'homme, et de la récompense, s'il s'agit de 
Dieu, les soufis ont gardé à ces tem1es leur signifi
cation littérale. Ghazzâlî a écrit dans la « Revivifi
cation des sciences de la Religion)> (lhyâ' 'ulûm 
a1-Dîn), un chapitre d'une remarquable profondeur sur 
l'amour. Parmi d'autres encore, il faut citer Halliij qui 
a osé employer le mot profane 'ishq (l'amour pas
sionnel). Nous renvoyons à L. Massignon pour les 
détails sur l'csseulement (ù!firâd) de l'âme en présence 
de l'isolement (tafrtd) de Dieu, en cet «essentiel 
désir» qu'est le 'isltq. 

4. QuELQUES ORANDS NOMS. - Le Prophéte aimait la 
vie simple et recommandait la pauvreté, dans l'esprit 
du Coran : l'attachement aux biens de ce monde 
(richesse, enfants, gloire, etc.) a été considéré comme 
du shirk. terme qui signifie d'abord le culte rendu à 
une idole associée à Dieu, puis, par extension, toute 
confiance mise en un être qui n'est pas Dieu. Un com
pagnon du Prophète, Abû Dhan al-Ghifàrî, s'est dis
tingué par son humilité et son ascétisme au point 
qu'on l'a comparé à Jésus. Les pratiques ascétiques 
furent sans doute a l'origine du mysticisme, dont le 
premier représentant est al-Hasan al-Basrî t 728. Il 
disait : «Fais de ce bas monde comme un pont que tu 
traverses, mais où tu ne t'arrêtes pas». 

Râbi'a al-Adawiyya (t 801), une affranchie, 
ancienne joueuse de flûte, est célèbre par ses vers sur 
son amour de Dieu: «Je T'aime de deux amours: 
d'un amour qui est ma passion, et d'un amour 
qu'inspire Ta dignité d'être aimé». La joie spirituelle 
qui naît de Celui dont on garde le souvenir (hubb al-
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Madhkûr) est incomparablement. supérieure à celle qui 
naît de l'acte de s'en souvenir (hubb al-dhikr). 

Dh(IJ-Nûn al Misri 1' 859 a classé les états mystiques 
et décrit l'itinéraire de l'âme vers Dieu. On connaît 
son enseignement par ce qu'en a rapportè son contem
porain Muhâsibî 't 857 qui prônait l'examen de cons· 
cience, avec qui il s'accordait sur la valeur de la disci
pline de soi, du renoncement, du repentir. Pour lui, 
l'amour de Oieu consiste à aimer tout ce qu'Il aime. 
La sincérité dans le culte ct la pratique du bien est 
«l'épée de Dieu sur terre: elle tranche tout ce qu'elle 
touche». li recommandait la solitude: «Car celui qui 
est seul ne voit que Dieu, et s'il ne voit que Dieu, rien 
ne l'émeut que la volonté de Dieu» (cité par M. 
Smith, Encyclopédie de l'Islam. 2e èdit., t. 2, p. 249). 

Ibn Karram t 868 était un théologien, mais aussi un mora
liste qui prêchait la mortification ascétique (taqashshuf). Il 
int.roduisit en mystique beaucoup de néologismes qui expri
maient des entit\~S abstraites et qui curent ln faveur des êsoté· 
riques. Il distinguait d'une part l.a foi (imân) qui est l'ad
hésion pmtbnde à l'unité divillê, accompagnée de la 
tu ma 'nina. la paix du cœur, et d'autre part l'obser·vance des 
préceptes. 

Yahyâ al Râzi t 871. disciple du précédent, enseigna la 
mystique dans les mosquées. Il exprime son amour pour 
Dieu en de courtes oraisons. Il di~ait, pensant aux délices 
promises au par·adis: «Quelle ditlerence entre celui qui 
désire être présent à un banquet pour le banquet, et celui qui 
veut y être présent pour y rencontrer son bien-aime (al· 
habib) ! » 

Al-Hakîm al-Tirmidhî 1· 898 l'ut lui aussi un, mystique de 
l'amour de Dieu. Il est l'auteur de l'ouvrage intitulé «Le 
sceau de la sainteté». Il aimait à médi ter dans la solitude et il 
eut des visions t~n rêve. Mais, marqué par la pensée hellènis· 
tique, il identifia l'esprit (nih) avec l'intellect ('aql). Néan· 
moins sa mystiQue n'est pas intellectualiste; il est de ceux qui 
pensent que l'homme va à l'amour par la Connaissance. 

Sahl al-Tustarî t 896 apprit tout jeune, de son oncle 
maternel, la pratique du dhikr en répétant plusieurs 
fois «Dieu est mon témoin». Il est dit en effet dans le 
Coran ( 4, 1) : «Dieu est un surveillant qui a l'œil sur 
vous». Et selon un hadîth, le bien-agir (ihsân) consiste 
à rendre un culte à Dieu comme si on le voyait, car si 
on ne le voit pas, on est vu de Lui. Aussi Tustari est 
célèbre par sa doctrine de la tawba continuelle, c'est
à-dire de l'obligation de tourner constamment sa 
pensée vers Dieu. Ce dhikr de tous les instants l'amena 
à prètendre qu'il avait une conscience immédiate de 
Dieu, ce qui le fit accuser de tendances shî'ites. 

Al-Kharrâz t 899 invente des termes techniques 
nouveaux que Hallâj devait reprendre. Il disait: 
« Dieu s'empresse de donner à l'esprit de Ses Amis (les 
Saints) la jouissance qu'ils tirent de Son Souvenir 
(dhikr), et il leur donne de parvenir en Sa proximité». 
A côté de la science de Dieu ( 'ilm) acquise à partir de 
ses créatures, il y a la Connaissance (ma'rifa) qui pro
vient de Dieu même (al-flaqq), par laquelle l'homme 
apprend ce qu'est« l'ouvrage de Celui qui œuvre dans 
cc qui est œuvré (sun' al·Sâni' jî'l·masnû} ». 

Junayd t 910, un des grands mystiques de l'Islam, 
fonde ses idèes sur une thèologie de la transcendance 
absolue de Dieu qui est par Lui et pour Lui ; par 
conséquent l'homme ne peut être que par Lui et pour 
Lui. Il lui faut faire retour à sa «vie originelle» (a/
haydt al-asliyya), là où il est dans les mains de son 
Créateur, le reconnaissant immèdiatement comme son 
Seigneur: alors se réalise «par l'échange avec les qua· 

lités de celui qui aime, une pènétration des qualités de 
l'Aimé». 

Al-Nûri t 907 pr·êcha le pur amour (mahabba) et il repré
sente une forme de quiétisme qui n'attend aucune récom
pense. Il insiste sur l'amour de désir ('ishq) qui résulte d'une 
inspiration de Dieu. On J'accusa pour avoir dit: «J'aime 
Dieu d'un amour de désir (a 'shaqu' L/âh) ct Lui m'aime d'un 
amour de désir>>. Il réussit à échapper à la condamnation en 
citant le verset (5, 54): «Dieu produira une communauté 
d'hommes qu'li aimera et qui L'aimeront». Le ver·be 
«aimer» du verset n'est pas 'ashiqa (cf. 'ishq, le terme 
incriminé), mais ahabba; néanmoins Ntîri put conv<lÎncre 
ses juges. L. Massignon a signalé chc7. cc mystique une ten
dance au dolorisme. Une certaine démesur·e caractér·ise sa 
conduite en bien des occasions. Peut-être voulait-il scanda
liser les hypocrites, comme les malamatiyya qui recher
chaient lt: blâme des bien-pensants. 

Ahmad ai-Ghazâlî ·r 1126, frère d'Abû-Hâmid dont 
nous avons parlé, est l'auteur des « Intuitions des 
amants» (Sawanfh al-'ushshâq). Sa conception de 
l'amour làit de lui un tenant du quiétisme pur. C'est ce 
qui apparaît dans son apologie de Satan (lblfs). Moïse, 
ayant rencontré Iblîs sur la pente du Mont Sinaï, lui 
demanda pourquoi il ne s'est pas prosterné devant 
Adam, comme Dieu le lui ordonnait (cf. Coran 2, 34). 
lblîs répondit: «Que non ! Je ne suis pas tel que je me 
prosterne devant un être humain. 0 Moïse, tu pré· 
tends prolèsser l'unicité de Dieu, mais moi, je suis un 
témoin qui proclame cette unicité (muwahhid). Toi, tu 
as dit à Dieu : ' Fais-moi voit· ', et tu as regardé la 
montagne (cf. Coran 7, 143). Je suis, moi, plus véri· 
di que que toi dans la profession du tawhtd. Dieu a dit : 
'Prosterne-toi devant l'Autre •, et je ne me suis pas 
prosternè. Mais toi tu as tourné tes regards (vers la 
montagne)». Ahmad al-Ghazâlî a dit: «C-elui qui ne 
reconnaît pas la profession de foi d'fblis en f Unicitè 
divine est un zin.diq, un dualiste». Moïse i'îbjectc à 
Iblîs qu'il a été puni ct transformé en Satan. Et Iblîs de 
répondre: «Ce n'est là qu'un changement d'ètat 
variable, car chaque fois que s'augmente mon amour 
pour un autre que moi, c'est mon désir d'amour de 
Lui qui s'accroit>>. Moïse lui demande : «Fais-tu 
mémoire de Lui?». Alors Ibli's: «C'est lui qui fait de 
moi l'objet de son souvenir». Car il a dit dans le 
Coran (38, 78) : « Et sur toi Ma malédiction». Ghazâlî 
conclut: «Quand Iblîs fut banni, son zèle de serviteur 
ne fut pas amoindri, non plus que son amour, non 
plus que son dhikr ». C'est bien la conception d'un 
amour désintéressé qui ne se soucie pas de l'enfer 
pourvu qu'il aime. 

Nous arrêterons là notre liste. Il y a beaucoup 
d'autres mystiques qui ont êté l'objet d'études acces
sibles au lecteur et nous renvoyons à notre biblio
graphie, où l'on trouvera en particulier la mention des 
tenants de l'ésotérisme et des gnoses, dont la pensée 
est plus ou moins en marge de la pure spiritualité, et 
qui ont drainé de nombreuses idées qui ne sont pas 
d'origine musulmane. 

Rappelons que plusieurs maitres soufis ont étè des 
fondateurs de confrèries dont certaines se sont déve
loppées en marge de l'Islam ol1lciel, en introduisant 
des pratiques de piété très éloignèes des règles du culte 
fixées par la sunna du Prophète. Il s'est ainsi constitué 
un Islam confrérique, appelé en général du nom de 
maraboutisme, contre lequel il y eut de violentes réac
tions. L'organisation des zaouias comporte des règles 
qu'on a pu comparer à des regles monastiques. Mais 

• 



1109 SOUFISME - SOURDIS Ill 0 

encore que le Coran dise du bien des moines chrétiens, 
il y a un hadî'th selon lequel il n'existe pas de mona
chisme en Islam (lâ rahbaniyya ji'l-Islam), au nom 
duquel de nombreux docteurs ont dénoncé ce qu'ils 
considéraient comme une innovation et une 
déviation, en particulier le culte des saints. Le malheur 
du soufisme est qu'il a été et est souvent encore 
confondu par beaucoup de Musulmans avec les excès 
des dévotions confrériques. Il importe de l'en dis
tinguer nettement. 

A. Manuels didactique!! du tasawwt!f'rédigés par des soulis. 
- Sarràj t 987, Kitàb af.Luma' («Livre des Clartés rayon
nantes>>), éd. R.A. Nicholson, E.J.W. Gibb Memorial, 1914. 
- Kalâbâdhi t vers 990, Kitàh al-ta'arruf («Livre de la 
Connaissance intérieure>>), trad. angl. A.J. Arbcrry, «The 
Doctrine of the sûfis », Cambridge, 1935 ; trad. fr. R. Dela
drière, Paris, 198 L - Abü Tâlib al-Makki t 990, Qt1t al-Qult1b 
(«La nourriture des cœurs»), Le Caire, 1932. - Sulami 
t 1021 , Tabaqàt al·sufiYJ'a ( « Les classes des sou fis»), éd. J. 
Pcdersen, Paris et Leyde. - Abû Nu'aym al-[sfahânî t 1038, 
Hilyat. ai-Awliyâ' («L'ornement des Saints»). - 'Ali Hujwirî 
·1· l 074, Kasllf'a/-mal~jub (<<Le dévoilement du voilé»), trad. 
angl. R.A. Nicholson, E.J.W. Gibb Memorial, vol. 17, 1911 ; 
trad. franc., Somme spirituelle, Paris, 1988. - Al-Ansâri ai
Harawi t 1089. lvfanàzil al·Sii'irin («Les etapes des itiné· 
rants vers Dieu»), cd. ct trad. fr. S. de Laugier de Beaure· 
cueil, Le Caire, 1963, texte repris avec deux autres trait.és 
d'Ansârî dans Çltemin de Dieu, Paris, 1985. - Farîd al-Dîn 
'Attàr t 1229, Tadhkirat ai·Aw/iyà' («Le Mémorial des 
Saints))); trad. fr. de Pavct de C:ourtcllc, Paris, 1976. -
Mawlânâ N1îr al-Din Jamî t 1492, N({/'ahût al-Uns («Les 
soutnes de l'intimité- avec Dieu»); Lawâ'ih («Les jaillisse
ments de Lumière»); trad. Y. Richard, Par·is, 1982. 

B. Ouvrages généraux sur le soufisme. - A.J. Arberry, Le 
soufisme, trad. J. Gouillard, Paris, 1952. - L. Massignon, 
Essai sur les origines du lexique technique de la Mystique 
musulmane, Paris, 1954. - L. Gardct, Expériences mystiques 
en terres non-chrétiennes, coll. Sagesse ct Culture, Paris, 1954. 
- É. Dermenghem, l.t> culte des saillis dans l'Tslam 
maghrébin. Paris, 1954. - T. Bur·ckhardt, Introduction aux 
doctrines ésotériques de l'Islam, Paris, 1955. - H. Ritter, Das 
Meer der See/e, Lciden, 1955. - R.A. Nicholson, The M_ystics 
q/' Islam, Lon~rcs, 1963. - M. Mole, Les mystiques 
nntsrl!mans, Pans, 1965. - P. Nwya, Exégèse coranique et 
/anga~re mystique. Beyrouth, 1970. - G.C. Anawati cl l. 
Gardet, Mystique musulmane. Pal'is, 1976. - M. Lings, 
Qu'est-ce que le soufisme?, trad. R. Du Pasquier, Paris, 1977. 
- F. Schuon, Comprendre/'lslam, Paris, 1977.- W. Stoddart, 
Le sm41sme, trad. R. Du Pasquier, Lausanne, sd. - F. Skali, 
La voie .mufle, Paris, 1986. 

C. Ouvrages particuliers et traductions. - a) Sur Hallâj : L. 
Massignon, La Passion de Ha/là), martyr mystique de 
l'Islam, 2e (~d .. 4 vol., Paris 1975 ; Akhbar al Halltij, recueil 
d'oraisons ct d'exhortations du martyr mystique de l'Islam, 
3c êd. Par·is, 1957 ; Diwân de Ha/lâj, traduit de l'arabe, Paris, 
1981. - P. Nwyia, lfa/1/i.f: Kittlb a/-tawâsin. texte arabe et 
introd. en francais, Beyrouth, 1972. - R. Arnàldez, Hal/à) ou 
la religion de la Croix, Paris, 1964. 

b) Sur Ghazâlî: M. Asin Palacios, La Espiritua/idad de 
Algazel y su St;!ntitlc> crisliano, Madrid, 1935. - F. Jabre, La 
notion de certitude selon Ghazâli, Paris, 1958 ; La notion de 
ma'rifa cirez Ghazâlt Beyrouth, 1958. - M.L. Siauve, 
L'amourde Dieu chez Ghazâli, Paris, 1986; Uhazâlr, Livre de 
l'amour (introd., trad. ct. notes), Paris, 1986. 

c) Sur Ibn 'Arabî: M. Asin Palacios, El Islam cristia
nizado. Madrid, 1931. - A.E. Alili, The My.l·t.ical Philosophy 
of Muhyiddfn Ibnu· 'Ara hf. Cambridge, 1939. - H, Corbin, 
L 'imagination créatrice dans le soufisme d'I/m 'Arabi, Paris 
1958. - R. Deladrière, Ibn 'Arabi, la Profession de Foi, Paris: 
1978. - M. Cbodkicwicz, Le Sceau des Saillis, Prophétie et 
sainteté. dans la doctrine d'Ibn 'Arabt, Paris, 1966. - T. Burck
hardt, Multvi-d-dîn Ibn 'Arabî : La Sagesse des Prophètes 
(Fucuc ai-Hikam), trad. c:t notes, Paris, 1955. 

d) Sur Jalâl al-Din a.l-Rûmî : E. Meycrovitch, M)'Siique el 
poésie en Islam; D)alâl-ud-Dîn Rûmf et l'ordre des Derviches 
tourneurs, Paris, 1972; Rtimf: Le Livre du dedans, trad. du 
per·san, Paris, 1982; Sultân Va/ad: Maitre et disciple, trad. 
du persan, Paris, 1982 (Sultan Valad est un fils de Rumi). 

e) Sur 'Abd al-Karîm al-Jilî : R.A. Nicholson, Studies in 
is/amic Myslicism, (ch. 2, «The Pcrfcct Man», analyse: de al
insân al-Kâmil), Cambridge, 1921. 

f) Sur la mystique d'Avicenne: L. Gardet, La cannaissance 
mystique chez Ibn Sfnli et ses présupposés philosophiques, Le 
C.aire, 1952. - A.M. Goichon, Le récit de Hayy ibn Yaqzân 
commenté par des text.es d'Avicenne, Paris, 1959. - H. 
Corbin, Avicenne et le récit. visionnaire, 2 vol., Téhéran-Paris, 
1984. 

g) Sur Suhrawardi d'Alep: H. Corbin, Œuvres phi/oso· 
phiques et mystiques. textes ambes et persans, prolégomènes 
en francais, Téhéran-Paris, 1962-1 970. L'œuvre entiére de 
Corbin est à consulter pour tout ce qui concerne le shî'ismc 
iranien, en particulier En Islam iranien, 4 vol. , Paris, 1 97 1· 
1972. 

h) Autres ouvrages: H. Corbin et M. Mo'in, Rûzbeluln 
Baq!t'n: Le Jardin des fidèles d'an1our. intt·od. et trad. du ch. 
1, Tehéran-Paris, 1958. - Fuad Ruhànl, Fariduddfne 'Au ar : 
Le livre divin, trad. du persan, Paris, 1961. - P. Nwyia. Ibn 
'Abbad de Ronda (J.BJ-1390), Beyrouth, 1961 : lbn Atâ' 
Allah et la naissance de la COI!jrérie shâdhilite, Beyrouth, 
1972. - M. Achena, Mohammad Ehn E. Monawwar : les 
étatu?s mystiques du shaykh AM Safd («Mystères de la 
connaissance de l'Unique)>), tmd. du per·san et notes. Paris 
1963. - J.L. Michon, L'autobiographie du SOI{fi marocai1i 
Ahm(Jd Ibn 'Ajiba (1747-1809), Lcidc:n, 1969; I. e sor.ifi 
marocain Ibn 'Ajtba et son Mi 'raj, Paris, 1973. - A. M. 
Schimmel, Mystica/ dimensions of Islam, Univ. Press of 
Carolina, 1975. - A. Roman, Une vision humaine des fins 
dernières: le Kitâb al· TawtJhhum d'a/-Muhâsibt: Paris, 1978. 
- P. lory, Les Comment.aires ésotériques du Coran d'apd!s 
'Abd ar-Razzdq ai-Qdsht1nî, Paris, 1980. - Fr. Schuon, Le 
sot!fisme, voile el quintessence, Paris, 1980. - R. Deladr·ièr·e, 
.!~ma,1'd : Enseignement spi ri/tl~/. ; Pal'is, 19~3. ~.M. Chod
kiewtcz, Awhad ai-Dfn Ba/yà/11: Epflre sur 1 Umcué absolue, 
présentation et trad. de l'arabe, Paris, 1982. - O. Gril, Jb11 
'Arabi: Le Livre de l'arbre et des quatre oiseaux, présentation 
et trad. de l'arabe, Paris, 1984. - S.M. Nasr, Sulismô vivo. 
Ensavos sobre la dimension esmêrica del !siam,· Barcr.:lone, 
1985. 

Voir art. Islam, DS, 1. 7, col. 2116-38. 

Roger ARNALDt::z. 

SOUMISSION. Voir les art. ABANDON, ÜBËIS
SANCt:. 

SOURCES. Voir art. PutTs. 

SOURDIS (MADELEINE D'EscouuLEAU DE), abbesse 
bénédictine, 1581·1 665. - Née le 22 juillet 1581 (lieu 
de naissance inconnu) d'une importante famille du 
Poitou, Madeleine de Sourdis eut six sœurs et frères 
parmi lesquels deux évêques: François, cardinal 
archevêque de Sordeaux ( 1595-1 628) et Henri, évêque 
de Maillezais ( 1623-1629) puis archevêque de Bor
deaux (1629-1645) et collaborateur de Richelieu. 

Dt:s ses six ans, elle fut confiée â l'abbaye de Beaumont-lès
Tours dont sa tante Anne Babou de La Bourdaisière était 
abbesse. Elle y retrouva plusieurs de ses cousines : Marie de 
Beauvilliers, future reformatrice de Saint-Pierre de Mont· 
martre; Françoise de Beauvilliers future abbesse de Saint· 
Pierre de Lyon ; Louise de l'Hôpital, réformatrice de Monti· 
villiers : et encore Françoise de La Châtre, réformatrice de 
Faremoutiers. Elle recut une éducation humaniste; outre le 
francais, elle parlait le latin, le grec et l'espagnol. En même 
temps elle était introduite par sa tante dans le cours d'une vie 
spirituelle profonde et incitée à avoir un profond amour pour 
la perfection. C'est pourquoi sa tante ne cêda pas aux 
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intrigues de sa famille qui prétendait faire de Madeleine une 
abbesse enfant. Elle n'accepta pas de lui laisser faire su pro
fes~ion avant l'iigc de seize ans (2 juillet 1597), alors qu'elle 
était déjâ élue abbesse de Saint-Paul-lès-Beauvais. Elle ne fu i 
installée cornmt: ubbesse que le 30 scptembt•e 1601 et Mnite 
le lendemain par son oncle. Henri d'Escoubleau, l'évêque de 
Maillezais. 

La jeune abhesse se mit immédiatement à l'œuvre 
avec l'appui du «cercle Acarie» dans lequel le car
dinal Francois, son frère, l'avait introduite. On vit à 
Saint-Paul messieurs Du Val et Ga!Iemant, docteurs 
de Sorbonne, les capucins Ange de Joyeuse, Honoré de 
Champigny, Benoît de Cantïeld, Archange de Pem
brockc. Plus tard viendront les bénédictins de 
Saint-Maur et les bénédictins anglais. 

Pour l'aider dans son apostolat quotidien. l'abbesse 
fit appel à un saint prêtre de Beauvais • .Ëtienne Carion, 
que iui avaient indiqué les Capucins. Jusqu'à sa mort 
en 1636 il participa effectivement à la réforme du 
monastère. L'ahbcsse et lui restaurèrent le chapitre des 
coulpes, qui fut tenu tous les vendredis (1603). On 
supprima quelques réjouissances tenues pour immo
destes lors de l'Épiphanie ct des Saints Innocents. On 
remit en honneur la pauvreté (1607) et l'abbesse veilla 
à la bonne tenue de l'Office divin. En 1609 on fit 
retour à l'abstinence. Cependant, de l'avis de l'ab
besse, le retour au texte de la Règle de saint Benoît 
n'était pas complet. A partir de 1618 elle s'attacha à 
réaliser son projet ; rendue prudente par les opposi
tions, elle semble avoir pris son temps avant de 
publier son texte : l'acte capitulaire des religieuses 
pour l'occupation est du 10 tèvrier 1660; la bulle 
d'Alexandre vu est du 19 janvier 1665. De cet effort de 
renouvellement reste le texte de la Règle commentée: 
La Règle de saint Benoît avec les déclarations et consti
tutions sur icelle pour les religieuses de l'abbaye de 
Notre-Dame de Saint-Paul-près-Beauvais (Paris, D. 
Thierry, 1672 ; autre édition en 1682 dont un exem
plaire sc trouve à la Bibliothèque des Jésuites de Chan
tilly). 

Ces constitution~ furent rcdigécs dans un esprit large et 
miséricordieux. L'abbesse partit des wutumes introduites 
par l'usage à Saint-Paul depuis des siècles. Lu formule 
((qu'on demeure dans l'usage oil était le monastère» revi(:nt 
sans cesse. On St: soucie p~:\1 d'un retour inconditionnel aux 
origines. L'abstinence absolue, par l'Xcmplc, est refusée au 
titre de la coutume eL des permissions du Saint-Siège. Le pain 
et le vin sont laissés sur les tables à la disJ)<)sition des sœurs. 
Une grande latitude leur est donnée concernant les vête
ments. Mais Madeleine de Sourdis introduit J'oraison : une 
heure Je matin ct une heure le soir. La communion hebdoma
daire, contrairement 11 l'usage du temps, est demandée aux 
religieuses. On sent là J'influence snlésit:nne ct italienne. 
Reprenant le meilleur de la tmditiOn bénédictine, les Consti· 
lutions écartent toute austérité superflue et tout dépassement 
de la règle commune. Elles se veulent centrées sur l'amour cl 
se siluènl dans 1(: courant bénédictin le plus authentique. Il y 
a là un texte spirituel imporu.nt. 

Outre la Règle, Madeleine dc; Sourdis avait fait imprimer 
un Rituel â l'usage de l'abbayL' Nostre-Dum11 de Saint-Pau/, 
o!l il est traité de' la manière d'administrt!r lt!S Sa,·rement:; ... 
(Beauvais, E. Walct. 1680, in-4°. 241 p. signalé par Y. 
Chaussy, Les bénêdi,'line:; ... au XVIr siècle. t. 2, p. 460-61 , 
note 16, dont nous ne connaissons aucun excmpi:Ure). 

Madeleine de Sourdis mourut à Saint-Paul-lès· 
Beauvais en 1665. Elle laissait Je souvenir d'une 
grande abbesse réformatrice dont l'œuvre se pour· 
suivit après elle. 

Joseph de Dreux (OS, t. 8, col. 1338-40), Le tlu·one de Dieu 
dans une âme juste .... viL• de Madame M. de Sourdis ...• Paris. 
1672. - Jacqueline Bouctte de Blémul', Êloges de plusi<'urs 
personn<'s il/usm's en piété de l'ordre de saint Benoi'l, P!tris. 
1679, t. 1, p. 498-537. - L. Moréri .. Le gran.d dictionnaire, 
1759, L 4/2, p. 189. - Ch.·L. J>ihan, Messire Etienne Carion, 
aumônier et chapelain des religieuses de Sai!II·Pauf-lès· 
Beauvais (1565-1636). Montdidier, 1911.- H. Bremond, His· 
toire /iuëraire ... , t. 2, p. 395-445 passim. - Y. Chaussy. Les 
bénédictines et la Réforme Catholique en France au XVW 
sièc:le, Paris, 1975, t. 1, p. 215-24 ; t. 2, notes 2, 14, 16. - DS, 
1. 1, col. 1447; t. 2, col. 1000 ; t. 8. col. 1340. 

Raymond DARRt<AU. 

SOUTHWELL (RooERT; SAINT), jésuite, 1561-1 595. 
Voir RoBERT SonTuwm.L, DS, t. 13, col. 824-28. 

SOUVENIR DE DIEU. Voir DS, art. MÉMOIRE, 
MNSMS Tt-IEOU. 

SOYER (Lt:c.ER), frère mineur, t 1662. - Né sans 
doute en Picardie, Léger Soyer entra dans la grande 
province de France des Frères Mineurs ; il devint 
profès au couvent de Roye (Somme). 

li vint ètudier à Paris et fut recu en 1642 â la licenœ en 
théologie; un peu plus tard, il obtint le doctorat de l'uni
ve•·si té. Par la suite, il fut nom.mé prédicateur du roi et de la 
reine sa mère, et conseiller du monarque. En 1654, il fut 
désigné pour visiter avec deux confh~res la province de Bour
gogne, par suite des troubles qui l'agitaient. Bientôt de rdour. 
il restaura Je couvent de Roye et devi rH en 1656 gardien de la 
communauté universitaire franciscaine de Paris ; en cette 
qualité il acçcpta ln cession :i la maison de la bibliothèque du 
P. Jean de la Haye (t 1661 ; OS. t. 9. col. 77-79). Il mourut à 
Meaux le 6 juin 1662 ~elon le Nécrologe de Paris. 

Personnage fort estimé de son temps, il fut apprécié 
comme prédicateur et classé parmi les spirituels du 17e 
siècle; il fit preuve d'un jugement êquilibré et d'un 
sens aigu des réalités, en pat1iculier dans son apostolat 
auprès des Clarisses et des Cisterciennes. 

Certains l'ont confondu, 11 cause d'une notice du Nécrologe 
d'Auxerre, avec fo'mnçois Soyer, lui aussi de Roye, licencié en 
théologie en 1602, docteur de Pol'is en 1603, ministre pro
vincial de la province de France de 1604 à 1607 et qui 
mourut à Roye le 24 septembre 1631. 

Comme écrivain, Léger Soyer a composé; 1) Pra
tique .familière pour se préparer ti faire les vœux 
solennels de fa Religion en esprit et en vérité (2 vol., 
Paris, 1654 ; «revue ct corrigée sur les manuscrits de 
l'auteur par le P. Courtot », 1664, 1669) ; Bremond dit 
ce livre «extrêmement savoureux» et souligne sa 
théorie sur la fréquence des communions selon le dis
cernement des esprits, sur les pratiques des sacrements 
et des dévotions. - 2) Abrégé des sermons de l'Avent 
(Sens, 1660). - 3) Les devoirs d'une âme vraiment 
chrétienne. éd. par Fr. Courtot (Paris, 1664; 5c éd., 
1681 ). - Le même Fr. Courtot publia enfin les Œuvres 
spirituelles contenant plusieurs retraites, méditations et 
autres traités (3 vol., Paris, 1664, 1667, 1674, 1693). 
On n'a pas retrouvé trace des Désirs d'une tlme 
vraiment chrétienne (Paris, 1664); cc pourrait être une 
erreur de bibliographe qui aurait écrit« désirs» au lieu 
de «devoirs». 
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La Pratique familiere est un ouvrage destine aux novict~s 
(surtout clàrisscs, bénédictines et cisterciennes) pour· les 
guider dans l'apprentissage de la vie r·eligieuse. Le t. 1 donne 
3 «quinzaines)) de genre très didactique, sortes de sessions, 
sur· la vocation, les vœux et la règle ( 1 ), sur la confession 
générale, l'examen de conscience, la contrition et la miséri
corde de Dieu (2), sur la n~traitc de profession, avec des 
considérations sur J'oraison (3 ; p. 500-37). l..c t. 2 est 
consacré ù une rctn. itl~ de dix jours qui pliSSe l~n revue les 
grands thèmes de la vie ~eligi euse. Tout y est très détaillé, 
expliqué, analysé, mais l'Evangile y est par trop ahsent. 

On retrouve le même ton didactique dans les trois 
volumes des Œuvres spirituelles. On y publie d'abord 
trois retraites de dix jours sm· la vie du Christ, sur 
«L'orgueil abbatu par Jésus humilié devant son Père 
en sa Passion>> (on y parle surtout de l'orgueil) et sur 
«La retraite de Jésus au désert» (en fait sur les tenta
Lions). Le t. 2 donne des fragments de retraites sur le 
salut, l'humilité, la douceur, le mépris des jugements 
humains, une préparation à la mort et un « Miroir des 
supérieurs>>. Le t. 3, outre des séries de méditations 
sur« Jésus humilié sous les espèces eucharistiques» ct 
sur la prédestination, offre ~urtout un« Traité de la vie 
purgative» (éd. de !667, p. 67-227), très ascétique, 
assez porté aux analyses (parfi:>is psychologiques), 
voire à la casuistique, et dont l'orientation est tout 
entière vers J'agir. 

Tous ces textes semblent être les papiers dont Soyer 
sc servait pour donner des retraites ou des entretiens 
spirituels à des religieux et religieuses. Le souci de la 
vie morale et de la pratique semblent omniprésent et 
les ouvertures spirituelles manquent trop souvent. 
L'intérêt de ces œuvres n'est, en somme, que de nous 
livrer un exemple d'enseignement et de formation à la 
vic religieuse au 17" siècle. La règle y tient beaucoup 
plus de place que la vie spirituelle. . 

AnLOine de Séreni, Nhrotoge des Frères Minews 
d'Auxerre. AFH, t. 3, 1910, 1). 54!\; Les Pères gardiens du 
grand couvent des Cordeliers de Paris, dans La France Fran
ciscaine, t. 3. 191 4. p. J66. - Bremond. Histoire littéraire .... t. 
9, p. 11 7 ; t. 10, p. 333-34. - J. Poulenc, Deux registres de rc4i
gieux décédés au grand t.vuv~:nl de Paris ... , AFH, L 59, 1966, 
p. 346 ; Le contrai de cession de la bibliothèque de Jean de la 
Haye ... , AFH, t. 62, 1969. p. 634. 654, 659. - L. Beaumont
Maillet, Le Grand Couvent des Cordeliers de Paris, Paris, 
1975, p. Ill, n. 123, 159, 238, 286 n. - DS, t. 5, çol. 1634-35, 
163!\. 

Pierre P EANO. 

SPA (JACQUES DE), chartreux, t 1686. - Jacques de 
Spa, ou peul-être mieux Dcspa selon sa signature cons
tante, était originaire de Liège. Il fit profession à la 
Grande Cha1treuse le 24 juin 1634. Cette maison, 
jouissant d'un recrutement pléthorique, servait alors 
de noviciat commun aux trois provinces cartusiennes 
de Chartreuse (ou Genève), Bourgogne et Provence, et 
les religieux ne pouvaient espérer y demeurer long
temps, toute question de stabilité mise à part. Spa 
allait ainsi passer sa vie dans de petites maisons, 
gérant des charges mineures. 

Ainsi en 1643, il devenait v icai r{~ (sous-prieur) ;i la char
treuse de La Veme près Toulor1, aux côtés d'un vieux. pri~~ur, 
son compatriote, qui le forma apparemment. En 1649, le cha
pitrç général l'envoyait en la mème qualité à Aix-en
Provence, fondation ault débuts difficiles dans une ville à la 
vie intellectuelle ct spiritudk active; on peut soupconner 
que ce rut un échec pour Spa, cur dés 1653 il fut muté, tou· 

jours cvmmc vic<~irc. à la chartn~usc rurale de Bipaillc, prês 
Thonon. Il y r·esta jusqu'à la mort, survenue en 1662, de 
Piene de Burcin, le prieur· qui l'avait accueill i et son ancien 
confi·ère de noviciat. Cette mort coïncida avec la nécessité de 
renouveler complètement, par suite de décès, la petite com
munauté de moines résidant auprès des moniales chartr'euses 
de MéJan (Haute-Savoie), ct Spa fut nommé il ce poste de 
confiance comme coadjuteur (sous-procureur). Il allait le 
rc:ster jusqu'li sil mort, survenue en 110Crt 1686. 

Ce fut durant son séjour à MéJan qu'il composa ses 
trois ouvrages de spiritualité, demeurés manuscrits: l) 
Ms G renoble 432 (423), Sêraphique Relation de 
l'Amour de Dieu (in-8°, 343 p.). - 2) Ms Grande Char
treuse 3 De 1/1 (ancien 989), Les Secrets des Mystères 
prùwipaux de la Vie de Jésus Christ. avec les mystères 
principaux de la vie de la Vierge Marie (in-8°, 460 p.). 
- 3) Ms Grande Chartreuse 3 De l/2 (ancien 990), Les 
Secrels de la Vraie Sagesse (in-8°, 269 f.). - Le premier 
est daté de 1676; le 3" a certainement été achevé peu 
avant la mort de son auteur, comme l'indiquent l'alté
ration de l'écriture et l'absence de table des matières 
autographe. 

A Mélan, Spa connut une conversion, mais elle tùt 
purement intellectuelle. Ses Secrets de la Vie de ./ésus 
conticnnc.nt un énoncê du mystère de l' Incarnation d'une 
théologie rr11nchcmcnt cartésienne; unique personne ct trois 
substances, la divinité, le corps et l'âme (p. 13). Une formu
lation de mëme origine se retrouvait à pmpos de l'Eucha
ristie, mais a ètë soigneusement raturée (p. 210) ou expliquée 
par une addition d'un thomisme très explicite.. Peut-étre 
faut-il m~~ttrc çcs èorrçctions en rapport avec une patente 
pénéraliœ du 25 aoCrt 1683, qui mutait Spa comme coad
JUteur' à la petite chartr·euse savoisienne de Pomiers, açte qui 
n'eut pas d'exécution. Notons t()uterois que Spa demeurait 
éclectique et dans son dernier· ouvrage se rallia à la théorie de 
Scot au sujet de la lin de l'lncamation, après avoir soutenu 
celle de saint Thomas (cf. Vie de Jésus. p. 1-2, et Vraie 
Sagesse, f. 1 82). 

En matière de sciences, au contraire, Spa ne varia 
jamais : toujours il demeure fidèle à prendre ses com
paraisons dans Aristote ou Pline l'Ancien, et l'on peut 
douter que, s'il connaît les instruments de Galilée 
( Vraiè Sagesse, p. 144), il professe l'héliocentrisme. 
Méme traditionalisme en spiritualité : ses « secrets >> 
n'ont nul ésotérisme et se contentent d'enseigner la 
méditation ignatienne selon les trois puissances, 
souvent réduite d'ailleurs à la «considération» suivie 
de «l'élévation>>. Deux objets l'occupent: la vie du 
Christ et « Je livre de la nature» ou « échelle des 
êtres», qui permet de retrouver dans la création 
l'image des perfections du Créateur. Mais le plus 
souvent Spa s'en tient à un jeu d'analogies assez loin
taines et il ne va nullement à reconstruire la révélati<)n 
par le raisonnement, comme le faisai t son confrère 
Piene Dorland à la suite de Raymond de Sebond. 
Cependant la « sainte humanité de Jésus Christ étant 
la plus propre pour nous élever à la connaissance des 
perfections divines>~ (Vraie Sagesse, f. 189), c'est 
encore cette vie qu'il retrouve dans le mouvement 
solaire. 

Il faut relever chez Spa une préoccupation fort rare chez les 
spiri t.ucls contemporains, son insistance au cours de 4 cha
pitres (ibid. , f. 131 -135) sur la nécessité pour la vic spirituelle 
d'un exer·cice physiq1.1e modéré; mais, fm lieu de sc justifier 
par le recoul's à l'expérience, et sans doute à la sienne propr~\ 
il s'appuie sur l'autorité d'Hippocrate et de Cassiodore, 
réaction d'humaniste et d'humaniste attardé. 
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Abbé Feige, Histoire de M~lan, Montreuil-sur-Mer, 1898. 
- S. Aurore, Scriptores Ordinis Cartusiensis. t. 3. n. 567, ms 
Grande Chartreuse. 

Augustin DEvAux. 

SPAGNOLI ]MN-BAPTISTE; lliENHEJJREux), carme, 
144 7-1516. Voir art. JEAN·BAPTISTP. SPAGNOLJ, DS, t. 8, 
coL 822-26. 

SPARACIO (DoMINIQUE), franciscain conventuel, 
1877-1929. - Né à Prizzi (Palerme), le 5 juin 1877, 
Domenico Sparacio fut envoyé à Malte en 1890 pour 
les études préparatoires à son entrée dans l'Ordre fran
ciscain. Il prit l'habit au noviciat de La Valette, le 30 
juin 1892. La réouverture des couvents en Sicile lui 
permit de rentrer à Palerme en juin 1895 et d'achever 
ses études de théologie à Catane où il fut ordonné 
prêtre, le 23 décembre 1899. Après quelques années 
d'apostolat, d'enseignement et un séjour d 'études à 
Rome, il fut envoyé aux États-Unis en mai 1907 et 
administra la paroisse des immigrés italiens à Niagara 
Falls (N.Y.). Mais son précaire état de santé l'obligea 
de rentrer dans son pays natal en fin 1908; l'annee sui
vante il partit pour la mission de Constantinople et 
enseigna au collège de Buyuk-Dere à IstanbuL Les cir
constances politiques et une infirmité contractée au 
bras gauche, une ostéite qui le fera souffrir toute sa vie, 
le contraignirent à regagner l'Italie. Du 19 juillet 1912 
au 14 juin 1920 il assuma dans la basilique de Loreto 
le ministère de pénitencier apostolique, qu'il exerca 
ensuite à Saint-Pierre de Rome du JO décembre 1920 
jusqu'à son décès, tout en enseignant l'histoire de 
l'Église depuis 1924 au collège international de son 
Ordre. Décédé à Rome Je 14 avril 1929, il fut inhumé 
au Verano. 

TravaiHeur infatigable, passionné par· la recherche histo
rique, spécîalement francîscaine, Sparacio reussit, malgre sa 
santé déficiente et ses autres obligations, à publier une ample 
série de volumes et d'articles qui, dans la liste établie en 
1979, sc chiffrent ill87 titres. !.'hagiographie lui doit des vies 
des saints François d'Assise, Antoine de Padoue et Bona
venture que la critique n'a pas accueillies sans réserves. Il est 
aussi le biographe de frère f:lic d'Assise, de Sixte V ct d(~ 
Clément XIV (inêdit). Nombre de ses travaux concernent les 
sanctuaires, les C{luvents, les personnages qui se sont illustrés 
par leur science ou leur sainteté de vie et, en général, le passé 
de son Ordre. 

Pénitencier apostolique pendant près de 20 ans, 
directeur de conscience et prédicateur toujours dispo· 
nible, Sparacio a laissé des sermons, des panégyriques 
de saints, des conférences spirituelles ct des retraites, 
une vaste production en partie inédite. A signaler tout 
spécialement son Eortologia Mariana (sermons pour 
les principales tètes de la Vierge), ses Esami di cos
cienza pour retraites sacerdotales, ses Corsi di istru
zioni, di Esercizi spirituali per religiose, per religiosi 
direttori di anime. La religiosa guidata alla perfezione, 
ses Spiegazioni c!vangeliche per tutte le domeniche e 
feste principali de/l'anno. 

Fr. Costa, Domenico Sparacio, O.F.M. Conv. (1877-1929), 
seri/lore francesca no, Rome, 1979 (bibliographie des écrits, p. 
124-57), extrait des Misœl/cmea Franœscana, t. 77-79, 1977-
1979, p. 518-77. - G. Abate, Tl P. M. Domenico ::,'paracio dei 
Frati Minori Conventuali (1877-1929), supplément aux 
Frammenti biobih/iografiâ di scrittori ed autori Minori 
Conventuali dagli ultimi anni '600 al 1930, du P. Sparacio 

lui-même, Assise, 1931, p. 216-28 (extraits également des 
Misce/laneu Francescana de 1927-1931 ). 

Clément SCHMITT. 

SPECULUM. Voir art. MIROIR, OS, t. 10, col. 1290-
1303. 

« SPECULUM PERFECTIONIS ». - Cet ouvrage 
doit sa notoriété au caractère exemplaire de sa redé
couverte par Paul Sabatier et au fait que cette redécou
verte donna le signal du renouveau des études francis
caines et fut à l'origine de la trop fàmeuse «Question 
franciscaine». 

Orienté par Renan vers l'étude de saint françois, Paul 
Sabatier (1858-1928) publie, en 1893, une Vie de saint 
François qui comportait, - et c'est une nouveauté - , une 
étude critique des sources de la biogr·aphie du saint. Aux 
œuvres publiées par les Bollandi~tes (Anvers, 1768), c'est
à-dire Vila 1 de Thomas de Celano, Legenda trium sociorum, 
Legenda major de saint Bonaventure, Vita sancti Francise/ 
de ·Julien de Spire ct l'Anonyme de Pérouse, Paul Sabatier 
pouvait ajouter une Vita Il de Thomas de Celano, dont le 
manuscrit, inconnu des Bollandistes, avait été publié en 1806 
par St. Rinaldi et en 1880 par L. Amoni. Toutes ces œuvres 
passent sous silence, ou presque, le rôle que les premiers 
compagnons de Francois ont pu jouer dans l'histoire dt~ 
l'Ordre naissant. 

Après d'autres, Paul Sabatier constate que la 
Legenda trium sociorum prêsente une lacune : elle 
passe complètement sous silence les années 1221-1225 
qui furent cependant capitales dans la vie de François. 
Il étudie alors une compilation assez confuse, ras
semblée aux environs de 1444, par un frère mineur 
hongrois, Fabien d'lgal t 1474, et publiée à Venise en 
1504, le Speculum Vitae S. Francisci. ~liminant toutes 
les péricopes dont il peut déterminer l'origine (fïoretti, 
Bonaventure, Chroniques de l'Ordre, etc.), il se 
retrouve devant un «résidu» de 118 chapitres, dont 
l'homogénéité lui paraît remarquable et qui pourrait 
bien être ce qu'il cherche. 

Examinant alors le manuscrit 1743 de la Biblio· 
thèque Mazarine, Paul Sabatier découvre 116 de ces 
118 chapitres parmi les 124 chapitres d'une œuvre 
intitulée Speculum Perjèctionis. C'est la confi rmation 
éclatante de son hypothèse. De plus, le colophon du 
manuscrit affirmait que l'œuvre avait été terminêe le 
11 mai 1227, c'est-à-dire antérieurement à la Vila 1 de 
Celano. 

Sabatier publia sa découverte en 1898 chez l'éditeur 
parisien Fischbacher sous le titre de Speculum Perfec
lionis seu S. Francisci Assisiensis Legenda anti
quissima, auctore .fraire Leone. Deux mots de ce titre 
étaient à la fois provocateurs et imprudents: anti
quissima et Leone. La découverte de nouveaux 
manuscrits montra que la véritable date de l'œuvre 
était 1318, et les études postérieures montrèrent que 
frère Léon n'en était pas directement l'auteur. 

En 1901, Leonhard Lem mens publia une œuvre extraite du 
manuscrit 1/73 du Collège S. Isidore, qui portait, elle aussi, le 
titre de Spf'!culum l'erfectionis et avait des rapports évidents 
avec le texte publié par Sabatier. Elle est également connue 
sous le titre de Speculum minus ou de Speculum Lemmens. 
Avec le recul du temps cette œuvre a perdu beaucoup de l'in· 
térêt qu'elle avait suscitê. 

En 1922, Ferdinand Delorme attira l'attention sur le 
ms 1046 de la Biblioteca Comunale de Pérouse. La 
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description du manuscrit sera notablement améliorée 
par Rosalind B. Brooke et son origine précisée par le 
P . Bigaroni. mais le rôle que devait jouer ce texte pour 
éclairer la genèse du Speculum Perfectionis était déjà 
parfaite ment décrit dans l'article de F . Delorme. 
Celui-ci montrait fort bien qu'avec le m s 1046 de 
Pé rouse, on tenait le maillon intermédiaire qui per
mettait de décrire avec vraisemblance l'histoire des 
sources franciscaines. Quant au Speculum Perfeclionis, 
c'était une compilation dans laquelle il était aisé de 
déceler un c hapitre de la Vita /, vingt-neuf de la Vita 
li. quatre-vingt-dix provenant d'un recueil de sou
venirs des compagnons et dont le manuscrit de 
Pérouse était une bonne copie, deux qui proviennent 
d'une autre source et, e nfin, deux chapitres appa
remment originaux (c. 84 et 85). 

L'auteur de cette compilation est, selon toute vrai
semblance, celui qui a écrit la prNàce « Fac secundum 
exempt ar)>, en tête de la Compilation dite d'A vignon. 
On y apprend que, «lorsqu'il était étudiant à 
Avignon», il a trouvé soit dans un livre appart~nant à 
Frédéric (de Pernste in), archevêque de Riga, so1t dans 
une ancienne légende (legenda vetus), le récit de faits 
de la vie de saint Francois que Bonaventure avait 
passés sous si lence et qu'il les a transcrits. Le Spe
cult~rn Perfectionis est en effet composé de péricopes 
qui, pour la plupa rt , ont é tê négligées par Bona
venture. Le plan mis e n œuvre pa r l'aute ur a , de plus, 
de nombreux points com muns avec celui de la 
Legenda major: comme cette dernière, le Speculum 
est axé sur l'exaltation des vertus de François, seul 
l'ordre dans lequel elles sont trai.têes matùfeste une 
subtile modification des centres d 'intérêt. 

Aujourd'hui, a vec le ms de Pérouse, nous avons une 
bien meilleure version des souvenirs du frère Lêon 
que, seul, le Speculum perfectionis nous faisait 
connaître avant 1922 ; malgré tout le bruit que ce 
dernier a provoqué, il n'intéresse plus aujourd'hui que 
l'hi.storien de ln cri tique. 

Speculum l'etfeclionis .w:u S. Frandsâ Assisiensis Legenda 
antiquissima auctore fl'(llre Leone. éd. P. Sabatier, Paris, 
1898. - F. Delorme, La «Legenda antiqua S. Francisci » du 
ms. 1046 de la nlbllmeca <.":omrmalr. de. Pérouse, AFH, t. 15, 
1922, p. 23-70 et 278-332. - l,e Speculum Perfec:tionis ou 
Mémoires de Frère Uon. préparé par Paul Sabatier, Man
chester (The University Press), 2 vol., 1928-1931 (Reprint, 
Farnborough 1966). - Spc•culum Petfectionis. redactio prima 
(• Speculum Lcmmcns). Quaracchi (Documenta antiqua 
rranciscana Il), 1901. - Scripta Leonis, Rufini et Angeli 
Sociorum S. Franc/sei, éd. ct trad. Rosalind B. Brooke, 
Oxford, 1970. - Compilatio Assisiensis ... , a cura di Marino 
Bîgaroni, S. Maria degli Angeli (Poniuncola), 1975. - Th. 
Dcsbonncts. Le Miroir de Perfection. Introduction. dans 
Sain/ Francois: Documems, Paris (Ëd. Franciscaines), 2c êd. 
1981 , p. 1000-11. - M. Causse, Paul Sabatier et la question 
franciscaine, dans Rr.vue d'histoirr. el de philosophie reli-
gieuses. t. 6 7/2, 1987. p. 1 13-35. - R. J nranti no, [_.o Il Spe
CIIIII/11 perfectionis >> ne/la (( questione franâscana >>, dans 
Analecta Tertii Ord. Reg. S. Francisci. t. 19, 1987, p. 411-59. 

Théophile D ESBONNETs. 

SPEE VON LANGENFELD (FReot.Rtc), jesuite, 
1591-1635. - Friedrich Spee (en latin: Spe) naquit le 
25 février 1591 à K.aiserswerth près de Düsseldorf: 
aîné des c inq enfants du bailli et secrétai re Peter Spee 
von Langenfeld (la forme «von Spee », titre de 
noblesse, ne fut concédée à la famille qu'au 18• siècle). 

Après sa formation humaniste au collège Tricoronatum de 
Cologne dirigé par les Jésuites ct deux années d'études à 
l'université de cette ville, il entre en 16 10 dans la Compagnie 
de Jésus. Au novicia~ de Trèves il fit connaissance avec la 
catéchèse des jeunes et fut confronté au phénomène des 
procês de sorcières. Mais la peste se déclara et le novicia t. rut 
transféré à Fulda en 1612 ; Spee y prononca ses premtet·s 
vœux. Après sa philosophie à Wurtzbourg, il fut professeur et 
régent dans les collèges des Jésuites à Spire, Worms ct 
Mayence. Sa demande d'envoi en mission en Inde 
(novembre 1617) fut déclinée par le général de l'Ordre (14 
avril 1618) à cause du travail impi)Ttant de l'Ordre dans l'Al
lemagne eonfessionnellement divisée. Pendant ses études de 
théologie à Mayence de 1619 à 1623, il public anonymement 
plus de cent cuntiqucs, qui curent grand succès ct furent 
adopl\:s plir la suite duns de nombreux livres de chants 
d'église. 

Après son ordination en 1622, Spce occupa un poste 
d 'en seignant en philosophie à l'université de 
Paderborn jusqu'en 1626; travaillant aussi comme 
catéch iste, il put ramener à la foi catho lique plusieurs 
familles nobles des environs. Après sa Troisième 
année de noviciat à Spire ( 1626-27}, il fut chargé de 
remplacer un prnfesseur de philosophie malade de 
C ologne. A cela s'ajouta la responsabilité spirituelle 
d'un groupe de dames qui avaient accepté, à la prière 
des Jésuites, d'instruire dans la foi les jeunes filles. D es 
exhortations à la priére et a la méd itation qu'i l leur 
donnait chaque semaine est né son Güldenes Tugend
Buclz. Cc livre témoigne de l' intense p réoccupation de 
Spee pour les victimes innocentes des p rocès de sor
cières. 

En octobre 1628 il fut envo yé à Peine, près d'Hil
desheim, po ur convertir a la foi catholique les 
vingt-huit communes de cette circonscription, protes
tante depuis soixante-dix ans. Le 28 avril 1629 il 
échappa à une tentative de meurtre et fut gravement 
blessé, ce dont il e ut à souffrir toute sa vie. Après sa 
guérison il commença l'année universitaire 1629/1630 
comme professeur de morale à l'université de 
Paderborn ; il fut démis cette même année de son 
·poste de professeur, sans q ue l'on ait eu connaissance 
de son ouvrage contre les procès de sorcières, a uquel il 
travai liait en secret. 

Après la p11rution anonyme de cet écrit polémique en mai 
163 1, Spec en est bientôt rec.:onnu comme l'auteur dans les 
cercles ecclésiastiques. L'évêque coadjuteur de Paderborn 
Jean Pelcking qualitia la Cawio criminalis de « pestilentis
simus liber » dans une lettre à l'évêque d'Osnabrück. Spee fut 
déplacé à Cologne où il trouva des amis mais aussi des adver
saires. Le général de l'Ordre le protégea tout d'abord. Mais 
lorsque l'année suiv1mtc une 2e édition parut avec des supplé
ments encore plus vigoureult , le général de l'Ordre ordonna 
au provincial d'inciter Spee à quitter la Compagnie ou de le 
renvoyer. Mais celui-ci accorda son soutien à Spee et 
l'envoya à Trèves, région ol) alors sévissait la guerre, pour le 
soustraire aux attaques. Là il put de nouveau enseigner 
commt: professeur de morale ct terminer en 1634 son œuvre 
poétique principale Tmtz-Naclrtiga/1. La même année il rut 
nommé à la chaire d'exégèse biblique à l'université de 
Trêves. Cc changement, suivant l'usage de l'époque dans la 
Compagnie de Jésus. signifie une reconnaissance ct une pro
motion et, du même coup, la complète réhabilitation de Spec. 
Outre sa ronction d'enseignant universitaire, le registre de 
l'Ordre amibue à Spee pour cette époque la charge de 
directeur de conscience dans les prisons et les hôpitaux. 

Lorsqu'en mars 1635 Trèves redevint le théâtre de 
la guerre, Spee se fit l'infirmier des soldats blessés et 
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malades; une épidémie introduite par les soldats ne Je 
détourna pas de son service. Contaminé, il mourut le 7 
août 1635 à quarante-quatre ans. Le même jour il fut 
enterré dans la crypte de l'église des Jésuites à Trêves. 
Sa tombe fut découverte le 16 octobre 1980. 

Spee n'est pas un auteur spirituel au sens courant de 
l'expression, cependant cha cu ne de ses œuvres a 
exercé une inlluence réelle sur tel ou td aspect de la 
vie chrétienne; à ce titre, Spee appartient â l'histoire 
de la spiritualité. 

1° Cautio criminalis, Seu de Processibus contra 
Saxas ... , « audorc inccrto thêologo romano>>, Rinthel. 
chez P. Lucius (éditeur de l'université protestante de 
Rinthel), 1631, 398 p . in-8° (rëéd. anastatique, 
Rinteln, 1971 ). 

Autres éd. latines: Francfort (Cologne?), 1632 ; Sulzbuch. 
1695 ; Augsbourg, 1731. - Trad. allemande, Francrort, s cl 
(1649); Weimar. 1939 ; Munich, 1982; 4c éd. 1986; néerlan
daise, Amsterdam, 1657; francaise, Lyon, 1660 (par F. 
Bou vot; cf. l'an de R. Crahay. dans Les Jésuites parmi les 
hommes ... , Acl.t~~ du congrôs de Clermont-Ferrand. avril 
1985, Clerrrt(lrlt-Fcrrund, 1987, p. 125-39); trad. polonaise. 
Poznan, 161!0 ; Gdansk, 1714. 

L'ouvrage (51 ch.) s'adresse surtout aux autorités 
civiles et judiciaires, qui étaient responsables de 1<• 
procédure ct des procès de sorcellerie. Spee, qui avait 
confessé de nombreux condamnés, dit avoir constaté 
que des innocents étaient exécutés par la justice: 
«Personnellement je peux témoigner sous serment 
que, jusqu'à présent, je n'ai conduit au bûcher aucune 
'sorcière' condamnée dont je puis dire ... qu'elle fm 
vraiment coupable». li denonçait la pratique des 
emprisonnements sur simple dénonciation, la torture 
pour obtenir des aveux ; il exigeait que chaque inculpé 
dispose d'un défenseur et surtout demandait que 
l'accusé n'ait pas à démontrer son innocence, qu'au 
contraire ce soit à la justice de prouver sa culpabilité. 
A va nt tout, il fallait supprimer la torture. 

Le juriste protestant Christian Thomasius 't 172R, qui 
estimait fort la Cau lia criminalis, apprit pat· G. W. Leibniz. 
que son !IUl~~u r étHit le jésuiR~ Spct~. 

Plusieurs exemplaires de 111 f''C éd. offrent tm t.cxtc dt~ 32 p. 
intitulé Theo!ogischer Process. « wie mit Hexen und zaubcri
schen Personen zu verfahren seye » ; il s'agit d'un rituel pour 
la réconciliat ion publique des sorcières condamnées à 
mort. 

2° GiUdenes 'J'ugend-Buch, das ist Werck und 
Uebung der dreyen gottlidzen Tugenden ... , anonyme, 
Cologne, 1649; 1656, 774 p. in-12°; avec le nom 
d'auteur, 1666, 1688, 1749; Coblenz, 2 vol., 1829, 
1850; Fribourg/Br., 1887, 1894. Éd. critique par Theo 
G.M. van Oorschot dans Fr. Spee, Samt/iche 
Schrifien, t. 2, Munich, 1968. 

C'est un recueil de méditations en forme de dialogue sur la 
pratÎq\Jc des trois vertus théologales. L'introduction souligne 
qu'il s'agit de pnuiqu~~r ~~~ pas seulcp1cnl de liro l'ouvrage. La 
méthode d'oraison est inspirée des Exercices de saint Tgnact:. 
Leibniz fit l'èloge de ce livre: << ein gerade:w gôltliches 
Buch » ( Werkc•, ëd. O. Klopp. t. 8, Hanovre, 1873, p. 61-1!4) 
qu'il aurait. voulu voir entre toutes les mains; il pensait que 
la théologie dhclopp(~c p11r Sp(~c offrait une base pour la rêu· 
nification des confessions chréüenn<~S. 

3" Les Geistliclze Lieder sont imponant.s par leur 
nombre, leur originalité et leur dit1ùsion. Dès les 
années 1621-1622 parurent anonymes à Wurtzbourg 

trois petits recueils groupant 60 cantiques ; au til des 
années, ils dépassërent les 150. Ces cantiques ne sont 
pas d'abord destinés à être chantés durant les olliccs, 
mais à la catéchèse de la jeunesse : ils forment une 
sorte de catéchisme chanté; les sujets sont inspirés par 
l'année liturgique et par les tetes des saints. Cependant 
un bon nombre de ces cantiques ont été utlisés jusqu'à 
nos jours dans le culte ; ainsi le recueil Got.testob en 
usage en Allemagne depuis 1975 comporte 25 can· 
tiques de Spee, lequel est l'auteur le plus représenté. 

Fr. SrH·e, Die (.lfiOnyml;!n gei:;t/içhen Liedc'r v,,,. 1623, éd. 
par M. Hiit1ing et Theo G.M. van OOJ'schoi, cnll. Philolo
gische Studien und Quellen H. 63, Berlin, 1979. - D. Rost et 
J. M!lch!llk~:. Mein Herz will ich dir schenken. Die schtJnsten 
l.ieder von Fr. Stlee, Paderborn. 1985. - ln memoriam Fr. 
Spee. Solo- und Chorfieder aus der Trulz-Nac:htiga/1, par 111 
Fr. Spee Gesellschaft, Ttèves, 19l!R. 

4° Trutz-Nachtigal, oder geistlich-poerisch Lusr
Wald/ein ... , Cologne, 1649, 341 p. in-12"; 1654, 1660, 
1672, 1683, 1709, 1802, J 812, etc. Éd. critique par 
Theo G.M. van Oorschot, dans Fr. Spee. Stimtliche 
Schrifien, t. l , Berne, 1985 ; du même éditeur, éd. cri-, 
tique d'après le ms de Trèves, Stuttgart, 1985. 

51 poèmes composent ce t'ecueil, qu'il là ut considêt'et· 
comme une véritable œuvre d 'art. Spee s'y propose, entre 
autres choses, d'élever la poêsic allemande au niveau de 
celles en langues latine et li·ançaise; pour cc f11ir~~. il har
monise les mots et les accents des ve•·s, avant que Mar1in 
Opitz t Hi39 ait publié ses règles de la poésie allemande. Les 
poèmes de Spec peuvent se regrouper autour des thèmes sui" 
vunts; louange au Dieu créateur, naissance, passion ct resur
rection de Jésus, les liancâille~ de l'âme ct du Chri~t. c~~u(~ 
œuvre met Spee au nombre des plus rernarq1t!lblcs auteurs 
baroques catholiques. 

5" A. de Backer a repéré dans les catalogues de libraires les 
mentions de deux opuscules attribuès à Spec~ « Geistl. 
Unterricht zur Gcncralbcicht »(Cologne. G. Clemens, 1631) 
et (( lndu~lria wiritualis in Quil lr!ld. pracpar. ~c ad çonfcs
sionem pl ur. annorum » (Cologne, 1634). et: Sommervogel, 
t. 7, col. 1424 et 1426. 

Le jesu ite H. Busenbaum fait l'éloge de l'enseignement de 
thèologic morale dt~ Spcc, dont le texte lui parait digne d'être. 
êdité (Medul!a t.lwologiae mora/is, Münster. 1650, prèfacc). 
L'ouvrage n'a pas été impl'imé et semble l)èrdu, li moins que 
le ms dècouvel'l en 191!6 à Cologne (Stadtarchiv, GB so 125, 
531 p.) n'en soit une copie. Cf. H. Weber, lst fi• . .SjJees Moral· 
theologie gefunden? Zur Ve1fassersdm.ft einer K()/ner Hand· 
schriji, dans Trierer theo!. Zeitschrift, t. 97, 1988, p. 
85-105. 

Les fondements de la pensée théologique et spiri
tueJJe de Spee sont constitués par le concile de Trente 
et la spiritualité de la Compagnie de Jésus ; plus préci
sément encore, ils sont à chercher dans les catéchismes 
de Pierre Canisius (OS, t. 12, col. 1519-25). De son 
enseignement, on peut dire ce que pense Theo O.M. 
van Oorschot du Galdenen Tugend-Buch : «Cc que 
Spec apporta ... n'était pas nouveau, mais la manière 
était neuve» (introd. â l'éd. critique). Il excellait dans 
l'at1 de mettre en valeur les formulations tradition
nelles de la foi et de les appliquer à l'usage de la prière 
personnelle. Nombre de ses méditations visent essen-
tiellement â prier la foi. · 

On trouve chez lui des accents assez surprenants, 
dont il faudrait étudier s'il les a trouvés par lui-même 
ou s'il les a repris d'autres sources. Ainsi, par exemple, 
l'image maternelle qu'il se fait de Dieu: <<Oui, Sei. 
gneur, je crois de toutes mes torees et j'ai confiance: 
Tu m'aimes d'un amour infini. Tu es ma mère, et moi 
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ton enfant. Tu ne peux donc pas m'oublier dans 
l'éternité» (Chlldenes Tuf?ettd-Buch u, 3). Sur cette 
conception maternelle reposent les principes de sa 
pédagogie spirituelle : attirer vers le bien ; louer et 
approuver les moindres efforts vers le bien ; apprendre 
a s'ouvrir au réeL Cc réel, c'est la cr6ation, dont la 
beauté invite â la louange du Dieu créateur; c'est la 
rédemption qui se pomsuit dans l'eucharistie, qui 
englobe tous les humains - et d'abord ceux qui sont 
dans la détresse - , qui nous fait louer Dieu et répondre 
à l'amour du Dieu fa it Homme, crucifié et res
suscité. 

Spee veut élever le chrétien de la volonté d'aider son 
prochain au désir de s'offrir à porter la croix d'autrui: 
« 0 Dieu, combien je voudrais aider, si je pouvais. 0 
Dieu, si tels sont ta volonté et ton honneur, ôte-lui sa 
croix et donne-la-moi. Je suis prêt pour ton honneur à 
souffrir à sa place» ( Güldenes Tugend-Buch m, 14). 

Sommervogel, t. 7, col. 1424-31. - La bibliographie sur 
Spee esL abondanLe; on consultera: R.G. Dimler, Fr. Spee 
von Langenfdd. eine bL•schreibende Bibliographie (dans 
Daphnis. t. 13, 1984, p. 6:17-722; t. 15, 1986, p. 649-703; 
tirés-;\-part); - F. R. Rcicht~rt, Fr. -Spee.-llibliographie. (dans 
Fr. Spee im l.ichl der Wissenscha_flen, cité infra, p. 243-81 ), et 
Die Spee-Dokumenlation in der nibliothek des Triet'P.I' Pries
tersenlinars (dans Fr. Spee. Dichter, See/sorger, Bekllmpfer 
des Hexenswahns. Kmalog einer Ausstellung der Stadtbi
bliotlwk Trier, 2c êd .. Trèvt,s, 1989). - Voir aussi les biblio
sruphies annuelles publiées dans AHSL 

Relevons: J. Die-1, Frif.•dric:h Spee, Fribou•·gtBr., 1901. -
Fr. Zoeptl, Die Fronunigkeit Fr.s von Spe, GL. t. 20, 1947, p. 
36-53. - H. Zwetsloot, ri·. Spee und die Hex(mprozesse. Die 
Stelhmg und lJedeutung der « Cautio criminalls 1> .... Trèves, 
1954, - E. Jacobsen, Die ;\-fetamorphosen der Uebe und Fr. 
Svee.s « Trutzna?'hligall », Copenhague, 1954. - P. Zeller, Fr. 
vo11 Spee und seine We/tschau (thèse de doctomt, Fl'ibourg, 
Suisse, 1956). 

E. Rosenfeld, Fr. Spee von Langenfeld. Eine Stimme in der 
Wüste (coll. Qucllcn und Forschungcn zur Sprach- und Kul
turgcschichtc der germanischen Volker, N.F. 2), Bt~rlin, 
1958 ; Neue Studien zut Lyl'ik von Fr. ''01'1 Spee, Milan, 1964. 
·· S. Bankl, Fr. von Spet•... und die eurO(Iilische Myslik 
(dissert. philoso1>hique, Vienne, 1959). - W. Flückinger, 
Natur und Gnade bei Fr. von Spee, dans Rejbrmatio, t. 10. 
Zurich, 1961, p. 363.73,433-44. - J. Fr. Ritter, Fr. von .S'pee ... 
Ein F:defmann, Ma/mer und Didller. Trèves, 1977. - B. 
Gorceix, Flambée et agonie. Mystiques du 17e sit\cle 
al/ernand, Sisteron, 1977, p.97-1 25. - A. Arens (éd.), Fr. Spf~e 
im Liclll der Wissenschaflen (coll. Quellen und Abhandlugen 
zur mittclrheinischen Kirchengeschichte 49), Mayence, 
1984, 

M. Sievernich, Fr. S11ee, Francfort/Milio, 1986. - A. Arcns, 
Fr. Spee., ein Padagvge von hohe.m Rang, duns Contempla/a 
a/iis lradere. colL Landaue•· Schl'illen zu•· Theologie und Reli
gionspiidagogik 2, Landau, 1987, p. 31-74. - J.M. Battafà•·ano 
(t!d.), Fr. von Spc!e, Die/uer, Theologe und Bektimpfer der 
lle.xe.npro;zesse, Trt,nk, 1988. - V. Probst, Fr. Spe.e-
Gedachtnis. Dokumentalion anlasslich des 350. Todesjahres, 
Trèves, 1988. - DS, t. 1, coL 339 ; t. 9, col. 418, 549-50, 556. 

Anton ARP.NS. 

SPENER (PHILIPPE JAcquEs), piétiste luthérien, 1635-
1705. - Né le 13 janvier 1635 à Ribeauvillé (Alsace), 
Philipp Jakob Spener grandit dans une pieuse famille 
de juristes et apprend rapidement à connaître les livres 
édifiants protestants, comme les Vier Bûcher von 
wahrem Christentum de Johann Arndt t 1621 et la 
Praxis pielalis de Lewis Bayly. En 1651 il s'inscrit à 
l'université de Strasbourg et y acquiert la maîtrise en 
1653, puis i1 y étudie la théologie (1654-59). Tandis 

qu'un de ses profèsseurs, Johann Schmidt, le làmi
liarise avec les orientations spirituelles de J . Arndt et 
l'ouvre à bien des aspects de la mystique, il apprend 
les fondements de la théologie de Luther avec Johann 
Conrad Dannhauer. 

De 1659 à 1 662 il voyage à Bâle et Genève, où il rencontre 
Jean de Labadie (OS, t. 9, col. 1· 7), puis à Lyon où auprès du 
jésuite Claude Méncstricr il s'intéresse à l'heraldique ct à la 
généalogie (c'est l'ori~;in c de son Theatrum nobililatis 
Europe.ae, Fruncfor!/Main, 1668-1678). Un autre voyage le 
conduit à Stuttgart e.t à Tübingen. En 1663 Spener devient 
prédicateur libre au Münster de Strasbourg ct il sc prépare à 
une c.arriërc d'enseignant. L'annêc suivante il est promu au 
docton11 en t.hôologi~~ avt:C une disserta tion sur l'Apocalypse 
johannique; il se marie avec Susanna Eht'hardt, fille d'un 
patricien strasbou•·geois en vue. 

En 1666 Spener est appelé comme Scmior ct pasteur 
à l'église des Cordeliers de Francfott-sur-le-Main ; il 
restera dans cette charge jusqu'en 1686. En 1670 il 
organjse, sur le modéle donné par 1 Cor. 14, le_« Col· 
legium pietatis », qu'on peut regarder comme le 
prcmü.~r conventicule piétiste ; on y lit surtout des 
livres spirituels; â partir de 1674, on n'y lira plus que 
la Bible. En 1675, Spener publie ses Pia Desideria qui 
peuvent être considérés comme le point de départ du 
piétisme allemand (ct: DS, t. 12, coL 1748-56). Ce 
texte rencontre un large écho, mais provoque aussi des 
réactions, en particulier au sein des piétistes franc
fortoîs. 

En 1686 le duc de Saxe Georg 111 demande Spener 
comme premier prédicateur pour la Cour de Dresde. 
Spencr accepte. Dans la capitale saxonne, il ne fonde 
aucun nouveau « collegium pictatis » ; il s'attache 
surtout à renforcer l'enseignement catéchétique dans 
le duché tout en assurant ses fonctions de prédicateur. ,, 
Tl s' intéresse aussi aux discussions entre les théolo
giens de l'université de Leipzig et August Hermann 
Franckc 1' 1727, dont il défend le « Collegium philobi
blicum >>. Ses relations avec Georg 111, dont il blâme le 
genre de vie, deviennent mauvaises. Ayant passé une 
convention avec la Cour de Berlin, Spener devient en 
1691 conseiller consistorial et pasteur de l'église Saint
Nicolas à Berlin. Tl y mènera une vie plutôt retirée 
jusqu'à sa mort le 3 tevrier 1705. 

Les années Spirituellement les plus d6cisives de 
Spener sont sans aucun doute celles qu'il a vécues à 
Francfort: sous l'influence de Labadie, il y créa le 
« Collcgium pietatis >> ct c'est alors que vinrent à 
maturité ses conceptions théologiques et ecclésias
tiques. Elles constituent une base pour le piétisme 
luthérien, qui est le mouvement de rdormc le plus 
important à l'intérieur du protestantisme allemand. 
Spener a-t-il en ces années connu une sorte de 
conversion intérieure ou un « 6veil » spirituel ? On 
n'en sait rien. Ce genre d'événement personnel 
prendra beaucoup d'importance â partir de Francke, 

Les Pia Desideria offrent un programme précis pour 
le mouvement piétiste, Il s'agit d'une préface que 
l'éditeur francfortois Johann David Zunner demanda 
à Spener pour une réédition des sermons de J . Arndt 
sur les évangiles de l'année li turgique. En trois 
semaines le texte fut rédigé et put paraître avec l'ou
vrage au début de 1675. Spener en envoya des exem
plaires à des théologiens connus ou amis; en majorité 
ceux-ci lui firent part de leur avis positif, si bien qu'à 
l'automne de la même année Spener fit paraître son 
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texte comme un ouvrage indëpendant: Pia Desideria : 
Oder Hertzlidw.v Verlangen Nach Gollgf.!,(iilliger Bes
serung der wahren Evangelise/zen Kirchen. L'œuvre eut 
de nombreuses éditions du temps de Spener. 

Les Pia De.videria sont divisès en trois parties. La 
première est une .constatation désolée de l'état perverti 
du monde, des autorit6s spirituelles, du genre de vic 
des individus ; la deuxième rappelle la promesse de 
Dieu d'un état meilleur de l'Église, ce qui permet d'es
pérer de meilleurs temps pour elle. La troisième partie 
offre une s6ric de propositions concrètes pour amé
liorer l'état de l'Église et du monde. Ces propositions 
ont été énoncées à l'art. Piétisme (OS, t. 12, col. 1749). 
Enfin Spener recommande la lecture des sermons de 
Tauler, de la Theologia Deutsch et de !'lmitatio Jesu 
Christi. 

A ce texte fondateur il tàut adjoindre les très nom
breuses prédications de Spener: elles jouent un rôle 
non négligeable dans son action réformatrice, car elles 
mettent en œuvre un discernement cohérent, à travers 
les questions théologiques et éthiques fondamentales, 
de la voie d'un vrai christia.nisme (par exemple à 
propos de la relat ion entre Eglise et pouvoir tem
porel). 

L'influence des idées de Spcner s'exerça d'abord 
dans le cadre de la querelle des théologiens de l'uni
versité de Leipzig avec A. H. Francke (Leipziger Pie
tistenstreit). Dès 1695 des cercles piétistes s'étaient 
formés dans sept états allemands et dans vingt-cinq 
villes. L'expansion piétiste eut surtout lieu en Prusse 
et en Wurtemberg, mais la présence de cercles piétistes 
se maintint dans les autres états. L'œuvre réformatrice 
de Spener eut aussi une influence, indirecte mais d'im
portance, sur la fondation â Halle de J'institution de 
Francke ; celle-ci donna la possibilité d'étudier à 
divers théologiens d'Ukraine et, d'autre part, elle fut 
active dans des missions au-delà des frontières de 
l'Empire. 

li n'existe PliS de bibliogmphie des œuvres de Spene1·. P. 
Grünberg énumère 225 éditions des diiTérents l!cri ts (Ph. J. 
Spener, t. 3, Gôttingen, 1906, p, 205-388). - Une l!dition his
torico-critiquc est en cours, préparée par la Commission his
torique de recherche sur te piétisme ; elle public en reprint. 
avec des introductions, les principales œuvres, sous la 
direction de E. neyreuther. Ont paru: t. J: Pia Desideria 
(1675, 1680); Das Geistficlll' Priester/Um (1677); Send· 
schreiben (1 677); ErorterttnJ{ dreier Lehrpunkte ( 1678) ; V or· 
sehung vor den falschen Propheum ( 1678), introd. parE. Bey
reuther et D. Blaufuss. Hildesheim, 1979. 

T. 11/1 : Eitt/àftigl! Erkfarun~: der christfi.chen Lehr ... 
( 1677), introd. par W. Jcntsch, Hildesheim, 1982. - T. 11/2 : 
Kurtze CatechismusprtNiigten (1689), introd. par W. Jcntsch. 
Hildesheim, 1982. 

T. III/1, l'" partie: l'redigten ùber die Evallf:l!fien 
( 1686-87), de l'A vent au 4° di m. après la Trinité. introd. D. 
Blaufuss etE. Bcyrcuthcr. Hildesheim, 1986; - 2<'partie: Die 
Evangefische Gfaubenslcd11·e ( 1688) ; l'rediJ:ten über die Evan· 
geficm (1686-87), du .foltcmnistag au 26e dim. aprè~ l11 
Trinité; résumés de prédications ( 1679-80); Sciawaphia 
( 1688), introd. par D . .l:llaufuss et E. neyrcuthcr, Hildesheim, 
1986. 

T . IV: Der Klugen aber das verdorbene Christentum Miss· 
braud1 und ret•hter Gebrauch ( 1685); Naltlr und Gnadl! 
(1 687), introd. D. Blaufuss ct E. Bcyreutller, Hildesheim, 
1984. 

T. V /1 : Korrl!spondenz : Letzte Theofogische Bedencken 
und andere Brie..ffliche Antworten ( 1711); Nebst einer Vorrede 
von C.H. von Canstein 'J'eil 1 und 2. introd. D. Blaufuss et P. 
Schicketanz, Hildesheim. 1987 ; - T. V /2 : Korrespondem 

(17 11); Nebst ei11er Vorrede von C.ll. von Canstein Teil 3, 
introd. D. Blaufuss ct P. Schicketanz, Hildesheim, 1987. 

Parmi les êtudcs, retenons : A. Ritschl, Gli!schù:hte des Pie· 
tismus, 3 vol. , Bonn, 1880-1886 (reprint, Berlin, 1966). - 1'. 
Grün berg. Ph. J, Spenl!t', 3 vol., Gôttingen, 1893-1906 
(bibliogr. des œuvres de Spener, t. 3, p. 205-388). - K. D. 
Schmidt, Labadie und S'pener, dans Zeit~·chrift für Kirchen~:e
schidue. t. 46, 1928, p. 566-83. - H. Barbier, Ph.-J. S'pe11er. 
Les années d'Aisac:e ... , Strasbourg. 1936. - K. A land, Spener· 
Studien, Berlin, 1943 ; T:ccfesia reformanda. Ph. J. Spener 
und die Anftlnge des dt!utsc:hen Pietismus. dans Rejûrmatio 
Ecdesiae, Fcstschrift E. lserloh, Paderborn. 1980, p. 831-46 ; 
5jJener-Sc:hlltz-Labadil!? Notwendige Bemerk~mgen zu dl'fl 
Vorausset::un1:en und der J::ntstehunf: des deutschen lutht!ri· 
schen Pietism"us. dans 7.eitsclmji für Theologie und Kir<'ht!, t. 
78, 1981, p. 206-34. . 

E. Hirsch, Geschichte der neue.rn evangefischen ThMIIJKie 
im Zusummenhang mit den allgmneinen Hewegungen des 
europaisdten Denkens. t. 2, 1951. • H.L. Althaus, ,\jJetwrs 
Hedeutung }'11r lleiden· und Judenmis.1ion, dans Luth. Mis· 
stons-Jahrbuch, 1961, p. 22-44. - H. AppeH, Ph. J. Spener, 
Vater des PietismtLÇ, Berlin, 1964. - H. Weigelt, Pietismus
Studien. J: Der Spener-halli~che Pictismus, coll. Arbcit~:n zur 
Theologie 11/ 4, Stuttgart, 1965. - M. Brecht, Ph. J. Spener 
und die würltembergische Klrche, dan~ Geist und Geschidue 
der Reformation, Fcstgabc H. Rùckert, AKG 38, Berlin. 1966, 
p. 443-59. - P. SchickcUtnz, Carl Hildebrand von C.ànsteins 
Bezielmngen zu Ph. J. Spener, Witten, 1967. - H. Reiner, Die 
orthodoxen Wurzefn der Theologie! Ph. J. Speners (Disscrt.), 
Erlangen, 1969. - M. Schmidt, Wiedergeburt und ne111>r 
Mensch. Gesammefte Studien zur Geschkhte des Pietismus. 
Witten, 1969. 

.T. Wallmann, l'h . .!. Spener und die At!{ange des l'iet./smus, 
Tübingen, 1970; Wiedet'f:eburt und Emeuerung bei Ph . .1. 
Spener, dans Pielismus und Ncuzeit, t. 3, 1977, p. 7-31 ; J>ic
tismus und Chiliasmus. Zur Komrovt>rse um Ph. J. Spcners 
11 Hojfnung besserer Zeiten >>, dans Zeitschr(/Î ,liïr Theologie! 
und Kirche. t. 78, 1981 , p. 235-66. - M. Kru se, Speners Kritik 
am /andesherrfichen Kircl11mregimem und ihre Vorgeschichtt!, 
Witten, 1971. - Zur neuere11 l'ietismusforsclmng. éd. M. Gre
schat, coll. Wcgc der Forschung 440, Dam1Stadt, 1977. - J. 
O. Rùttgard" Heifiges Leben in der Welt. Grundzage christ· 
licher Sittlichkeit nach Ph. J. Spener, Bielefeld. 1978. - M. 
Grcschat, Christliche. Geml!inschaft und Sozialgestaftung bei 
Ph. J. Spener. dans Pietismus und Neu::eil. t. 4, 1979, p. 
302-25. 

D. Blaufuss, .S'pener-Arheiten. Que/fenstudien und Unter
suchungen zil Ph. J. Spener und zur frühen Wirkung des 
futherischen Pielismus, Br.:rnc-FrancfOI't/Main, 1980. - Pietis
mus·Forsclnmgen. Zu Ph . .!. Spt!llf!l' und zum spirituufistisch
radikafpietistischen Un·!fe/d, éd. D. Blaufuss, Francfort/M:iin· 
Berne-New York, 1\186. - l'ta Desideria: if<< manijèsto )) del 
pil!lismo tedesco. introd. et trad. italienne par R. Osculati, 
Turin, 1986. - Dans Jahrbuch des Evangefischen Bundes. t. 
29, 1986, études de E. Gcldbach (Auftra~: /ür alle Beken/11-
nisse, p. 75-108), O. Trautwcin (Leben mit der Bibt'l, p. 
1 09-25) ct H. Hild (FriJmmigkeit in einer weftlichen Welt, p. 
126-42). 

DS, t. 1, col. 493, 890; t. 8, eni. 1742; t. 9. col. 4. 549 ; t. 
Il , col. 435. 

Roland PlETscB. 

SPERT (J~RôME), chartreux, t 1670. - C'..atalan 
d'origine, Jérôme Spert entra au noviciat de l'impor
tante chartreuse de Scala Dei (Tarragone) en 1621 et y 
fit profession un an plus tard. Sa vie n'est encore 
qu'imparfaitement connue d'après de trop rares nota
tions de son livre et la série incomplète des disposi
tions des chapitres g6néraux pour la province carlu
sienne de Catalogne. 

Tl était procureur de la maison d'Ara Christi (Valt:ncc) 
quand il assista aux extases de Francois Màrtinez, prëv6t de 
Macastre et tertiaire franciscain (t octobre 1 640) ; il parvint à 
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achever la construction de cette pauvre fond!tÜon, cc qui lui 
valut des suffrages spéciaux. En 1648, ~)n le t•·ouve prieur de 
s11 maison de prolèssion. Son priorat ne dut pas se prolonger 
au-delà de 165 1, ca•· les chartreux espagnols à cette époque 
exigeaient pratiquement le changement triennal de leurs 
supérieurs. 11 se rendit ensuite comme officier (procureur?) à 
la chartreuse de Via Coeli (Orihuela) fondée t:n 1640 t:t qui se 
débattait dans une extrênw pauvreté sur un emplacement 
insalubre. La mort de dcul\ prieurs à que:lqucs mois d'inter
valle 1.~: li t nommer en décembre 1655 recteur, c'est-à-dire 
supérieur intérimaire. Dès mai 1656 ses instances obtenaient 
du chapitre général sa déposition, mais son dévouement lui 
avait valu à nouveau des suffrages spéciaux. 11 fut envoyé 
<!lors il la chartreuse d'Aula Dt:i (Saragosse), mais lors des 
démarches préalables à la parution de son li v re, de 1662 à 
1664, on le retrouve pour la seconde fois prieur· de Scala Dei. 
Son décès dans cette maison est annoncé par le chapitre 
général de 1671 : il y était alors << antiquior », c'est-à-dire 
doyen de profession. 

On doit à Spert : 1) Se/c!cta ex swzctis et doctoribus 
ad perfectam orationem mentalem conducentia, Lyon, 
1664 (in-4°, 456 p.). - 2) De ascensu mentis ad Deum 
per symholicam, qfl/mwntem et negantem theo
logiam... e.'C sancti Dion.vsii Areopagitas textu 
contextum, publié à part en 1654 et réédité en 
appendice des Selecta. - 3) Une traduction latine ori
ginale et un commentaire des u:uvres du Pseudo
Denys: le manuscrit fut consulte par Villanueva à 
Scala Dei au début du 19c siècle, mais semble perdu ; 
une partie est utilisée dans les .r..,'electa. 

Le De ascensu mentis offre cependant des fragments 
de cette traduction, puisqu'il s'agit d'un centon de pas
sages du Pseudo-Denys. La traduction est simple et 
fidèle, un peu rocailleuse parfois. Le groupement des 
textes est. habile autour de 7 chefs : montée vers Dieu 
par la théologie« symbolique», puis par les voies d'af
firmation et de negation, illumination mystique, 
manière de s'y disposer par les vertus morales et théo
logales, ct tout spécialement par l'imitation du Christ, 
enfin union mystique, avec ses effets. 

Les Sdecta, comme leur titre l'indique assez, appar
tiennent aussi au gènre littéraire du centon. L'Avis . au 
Lecteut· avoue qu'il s'agit de notes de lectut'es réot·données 
pour la publication. La collection est ample: quelques 1 100 
citations ou références, cmpnmtêcs â 82 auteurs, allant des 
Peres aux ecrivains du siècle d'or espagnol. Toutefois la 
documentation s'arrête à la mort de Philippe Ill et Spert ne 
cite que deux de ses contemporains, Yves de Paris pour son 
Digestum Sapientiae de 1643, à qui il emprunte seulement 
cinq références, et Philippe de la Trinité pour sa Summa 
theo/ogiae mysticae de 1656, pour 17 citations três amples et 
t:apitalcs pour l'économie de son ouvrage. Mais le chartreux a 
marqué ne:ttcmcn t ses préférences : cinq atncurs lui four
nissent la moitié de son matériel :ce sont, par ordre d'impor
tance décroissante, Thomas d'Aquin, partout présent, mais 
interprété par Suarez sur les points essentiels, tels la grâce et 
la vision intuitive, puis L.1urent Justinien, Bernard, Grégoire 
le Grand ct le Pseudo-Denys (cf. DS, t. 3, col. 263, 322, 424). 
Ajoutons-y les citations prises dans D. Alvarc:r. de Paz, saint 
Augustin, Tauler, Jean de la Croix et Philippe de la Trinité, 
nommé à l'instant, et nous couvrons les 5/6 des ,'l't!lecta. 

Malheureusement Spett s'est heutte à un grave pro
blème d'organisation de sa matière sans parvenir à en 
sortir à son honneur. L'inspection de sa table des 
matières offre pourtant une apparence de synthèse 
rigoureuse, empruntée au Pseudo-Denys à travers Phi
lippe de la Trinité. Après une courte première partie 
donnant les definitions essentielles, quatre autres 

patties, comptant chacune une centaine de pages 
divisées en une quinzaine de chapîtres, envisagent suc
cessivement : la suppression des obstacles à la vie mys
tique par les vertus morales, la méditation comme 
moyen «éloigné» d'arriver à l'union, les vertus théo
logales qui sont moyens directs vers ce but, enfin la vie 
unitive. On croit reconnaître la division en vie pur
gative, vie illuminalivc divisée en contemplation 
acquise et contemplation infuse, enfin vie unitive. Ce 
n'est là qu'un trompe-l'œil et chaque chapitre déroule 
souvent tous les degrés de la vie mystique, avec les 
retours en arrière les plus imprévus. Ainsi pour les 
vertus morales étudiées dans la 2e partie, l'humilite 
d'après saint Bernard, la solitude d'après Laurent Jus
tinien, le silence interieur et extérieur d'après le 
Pseudo-Denys (dans ce choix on reconnaît le char
treux fervent), enfin la pureté du cœur d'après Tauler 
montrent successi vcment la voie d'accès à l'union 
divine la plus haute. Inversement la 4ç pattie, après 
avoir envisagé l'action des vertus théologales infuses 
dans les « puîssances >> de l'âme, se conclut par un cha
pitre sur la mortification des affections qui, avec 
Gerson, nous ramène aux premiers pas de la vie spiri
tuelle, de la fuite du péché mortel à la lutte contre les 
imperfections. Ce desordre rend fort penible la lecture 
de ces belles cital.ions et explique l'insuc~s du livre. 
Spert, par ailleurs, thomiste éclectique et disciple, 
quoique tardivement peut-être, de l'école carmélilainc, 
n'a aùcune pensee personnelle. 

J. Villanueva, Viaje litera rio a las Iglesias de Espatla, 
Madrid, J 851. t. 20, p. 158. - F. Torres Amat, Memorias para 
1111 Diçcionario çrîtù.:o df! Esçrilores Cala/anos, Barcelone:, 
1836, p. 224-25. -· B. Sebastian, Biografia Edesiâslica, 
Madrid, 1848-1858, t. 5, p. 559. - A.. Arag6n Fernândez, Sem 
Bruno y la Cartt~ja, Barcelone, 11!99, p. 125. - Encic/opedia 
Espasa. Barcelone, 1905, t. 22, col. 199. - J.O. Puig Rigau e~1 
l.M. Uomez, Escritores Cartujanos Espmloles. Montserrat, 
1970, p, 56-57. -A. Gruijs, Cartllsiana, 1111 instrument heuris
tique, Paris, 1976, t. 1, p. 82, - DS, i. 2, c:ol. 769; t. 8, col. 
1359 ; t. 1 1, col. 21 .. 

Augustin Df:VAllX. 

SPEYR (AoRJcNNë vON), fondatrice de la« Johannes
gemeinschaft », 1902-1967. - L Vie. - 2. Doctrine. 

1. Vic. - Adrienne von Speyr est née le 20 sep
tembre 1902 à La Chaux-de-Fonds (Suisse). Elle a 
seize ans quand la mort de son père entraîne le démé
nagement de sa mêre, d'elle-même et de ses trois frêres 
et sœur à Bâle. Ses études secondaires sont inter
rompues pendant plusieurs années par la tuberculose. 
Guérie, elle commence ses études de médecine, qu'elle 
finan~..:e elle-même en donnant des répétitions. Après 
ses examens d'État, elle exerce la médecine. 

En 1927, elle s'est mariée avec le professeur Emil 
Dürr, historien et veuf avec deux petits enfants. Après 
la mort de ce dernier ( 1934), Adrienne se remarie avec 
le professeur Werner Kaegi, historien t 1979. D'aucun 
de ces deux. mariages elle n'eut d'enfant. Elle offre 
l'hospitalité de sa maison et· s'engage surtout auprès de 
ses malades. En 1945 elle fonde l'institut séculier 
denommè « Johannesgemeinschaft ». A partir de 
1954, la maladie et la perte progressive de la vue lui 
font cesser ses nombreuses activités. Elle meurt à Bâle 
le 17 septembre 1967. 

Élevée dans le protestantisme libéral, Adrienne se 
heurta rapidement à des questions dont elle trouvera 
les réponses dans la foi catholique. On discerne dans 
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ses premières interrogations d'enfant et de confir
mante son désir de la «vérité tout entière», sur le 
pouvoir-clé de l'Ëglise pour ouvrir !'l::criture sainte, 
sur le rôle de Marie, de la confession, de la pénitence, 
de l'obéissance. Dès son enfance, elle vécut des fait$ 
d'ordre mystique, sans autre explication possible, et à 
seize ans elle eut une vision de Marie. Sa recherche 
intérieure se poursuivit durant de longues années. En 
1940 elle rencontra l'aumônier des étudiants Hans Urs 
von Balthasar t t 988. A la Toussaint de cette année, 
elle fut reçue dans I'Èglisc catholique. Les années sui
vantes, elle reçut « une cascade de grâces>> : visions, 
paroles intérieures, stigmatisation, participation inté
rieure à la Passion du Christ, au mystère du samedi 
saint. Ni sa famille, ni les memhres de sa communauté 
n'en connurent rien, mais Adrienne von Spcyr s'en 
ouvrit en toute franchise à son confesseur et accompa
gnateur, H. Urs von Balthasar; celui-ci soumit à un 
strict contrôle ses expériences mystiques et ses juge
ments théologiques (en partie nouveaux) durant les 
années 1940-1 967. 

Sans avoir étudié la théologie, A. von Speyr a laissé pr~s de 
soixante volumes copieux (méditations sur l'Écriture, thèmes 
de vic spirituelle) issus de ses courtes dictées quotidiennes il 
H. Urs von l:!althasar. 

2. Doctrine. - Pour Adrienne von Speyr, le fon
dement et le commencement de toute théologie et de 
toute vie spirituelle sont la disponibilité (mariale) et 
l'accueil obéissant des dons de Dieu, qu'il s'agisse de la 
Parole de la vérité révélée, des commandements ou 
d'une vocation à une forme de vie. Cette unité de la 
théologie ct de la spiritualité se manifeste dans un 
«sens du mystére » (Sinn .für das Geheimnis). Pour y 
atteindre il faut l'humilité qui renonce à une vérité 
dont l'homme puisse se rendre maître, qui permet de 
reconnaitre que toute lumière renvoie au «toujours 
plus>> d'un plus grand mystère, et qui fait que toute 
connaissance théologique d'un croyant débouche dans 
J'adoration. 

Puisque la vêrité théologique n'est pas seulement sujet à 
discussion et à démonstration, mais demande le témoignage 
existentiel, il faut l'approcher dans une contemplation 
aimante, en un mouvement spiral (â la manière de saint 
Jean) en la goûtant toujours davnnl.ilge (à la manière d'Ignace 
de Loyola). Une telle théologie «coûte» la personne elle
même. Et ce prix Dieu l'a demandé à Adrienne à travers ses 
cxpêri,cnoes mystiques abyssales. 

1" LA MYSTIQUto, charisme au service (de l'Église). -
Dieu peut en tout temps par la puissance de l'Esprit 
élargir ct sensibiliser par sa grâce les capacités limitées 
des sens et de l'intelligence de l'homme. De tout temps 
Dieu a demandé aux hommes, de l'Ancien et du 
Nouveau Testament et jusqu'aux mystiques de nos 
jours, «ce contact personnel... avec le mystère de la 
Rédemption opéré par le Fils pour I'Èglisc ». La vie 
mystique est service et charisme, accordée par Dieu en 
toute liberté, intimement liée à la révélation biblique, 
accordée pour vivifier I'Èglise entière, «pour porter de 
nouveau à l'incandescence» le foyer de la vérité éter
nelle. 

Cela demande (de manière habituelle et toujours 
nouvelle) la vie dans le Christ, la disponibilité mariale 
à tout, la communication inaltérée des nouvelles 
lumières reçues de l'Esprit sur des dimensions jus
qu'alors peu éclairées de la vérité, l'insertion de ces 

expêricnces ct découvertes dans la continuité de la 
révélation totale, la transmission objective de ces 
connaissances au ministère ecclésial et la soumission à 
tout examen vérificateur. 

La mystique d'Adrienne csl caractérisée par les grâces sui
vantes: participation aux états intérieurs de Marie, ~urtout 
avant la nuissancc de Jesus, et à ceux de Jésus durant le 
temps dl~ l'llvcnt, à son «changement de milieu» ; partici
pation à l'agonie du Christ à Gethsémani et li sa déréliction 
du Père sur ln croix, â son expérience du péché ct à sa soli· 
daritê avec les pécheurs, 11ux ténèbres du Samedi saint el â la 
joie objective de la rêsurreclion du Seigneur, connaissance 
différenciée de la diversité et complémentarité des missions 
de nombreux saints, poêles, artistes, de leur priérc; vision 
des images de l'ApOcalypse ct leur inte1·prétation. 

2° PKINC.:II'AUX mi'!MF-S. - 1) Le mystère trinitaire 
comme centre. - Il fut montré à Adrienne que non seu
lement toute vérité de foi, mais aussi toute vic spiri
tuelle (vocation et mission), la prière, l'eucharistie, la 
confession, se trouvent en étroite relation avec le Dieu 
Trinité. Fondement ct but en sont toujours les rap
ports d'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit. Dans ce 
«circuit de l'amour trinitaire» qui va de Dieu à 
travers le monde et qui retourne à Dieu, la création et 
toute l'œuvre de la rédemption ont leur origine et leur 
fin. Pour Adrienne la vie trinitaire, la rencontre de 
Dieu avec Dieu dans l'amour, prend la forme de l'ado
ration, où chacune des Personnes est totalement 
orientée vers le « T u>> de l'autre. Dans cet échange 
mutuel «qu'elles mènent de toute éternité et qui est 
prière, elles posent le fondement de tous les échanges 
futurs entre Dieu et ses créatures, de toutes les prières 
qui de la terre monteront vers le Dieu». Ce monde tri
nitaire de la prière est dès toujours offert à l'homme, 
qui par grâce et dans le Christ et son Esprit y est 
intégré. 

A. von Speyr a encore compris que l'abandon intradivin de 
Dieu à Dieu comme à son «prochain>> respectif signifie pour 
le Père, le Fils ct l'Esprit, pour ainsi dire, «l'amour trinitaire 
du prochain», qui par l'incarnation du Fils sc déverse sur le 
monde des pécheurs. De sorte que finalement il n'y 1\ plus 
que l'unitè de l'amour de Dieu ct du prochain, vécu de toute 
étemitê avant qu'il soit cornmuniquê aux hommes pour 
qu'ils le communiquent à leur tour. 

2) La création. - A. von Speyr comme médecin ct 
comme ëpousc, mais aussi comme mystique a un 
rapport très pos.itif avec la création. D ieu le Pêre n'a 
pas créé le monde dans un vide, comme une réalité 
opposée à lui, mais dans «une relation avec le ciel » : 
pour faire participer la création à la joie divine qui 
jaillit de la vie étemellc. La terre est ce qui est ouvert 
au ciel et le ciel est ce qui est ouvert vers la terre par la 
révélation divine, cette cataracte de grâce et d'amour 
par laquelle l'Esprit Saint unit Dieu et la création. 

La dignité de l'homme consiste dans sa relation avec 
Dieu et dans son service de Dieu à travers son service 
et son travail d'homme avec et pour les hommes et 
pour la création toute entière. «Qui veut servir Dieu 
ne peut pas tourner le dos à la création». 

3) Dans l'incarnation, le Père nous fait don du 
«grand sacrement>> du Fils fait homme en Marie, et 
insère ainsi «cc qui est éternel dans notre tempo
ralité». Il en suit que tout ce qui est spirituel doit 
prendre chair: la spiritualité chrétienne est profon
dëment marquée par l'incarnation. 
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4) La croix. - Marie, l'âme transpercée du glaive de 
la douleur par amour de son enfant, nous montre tou
jours qu'« il existe une n~elle possibilité chrétienne de 
participer» à la passion rédemptrice du Christ. C'est 
une preuve d'amour du Seigneur qu'il accorde aux 
hommes (ici à Adrienne) d'avoir part â la croix ; il 
n'en exclut pas les autres, mais les y implique. Et parce 
que le Christ ne veut être - dans la pauvreté, dans son 
abandon d'amour et d'obéissance - que «l'instrument 
du Père pour la rédemption du monde», et parce qu'il 
pennet à certains de s'y associer, l'état consacré (en 
vue de sa réalisation historique postérieure) prend vie 
au pied de la croix, sc fonde sur Marie et sur Jean. 
«Sur Marie parce que (Dieu) peut se référer en elle à 
son premier oui, pour faire jaj))ir de cette même 
source la fécondité des vœux». Sur Jean, son ami, 
parce que «en lui l'amour devient témoignage et le 
témoignage devient amour» 

Adrienne fut associée aussi il la libre expél'ience par Jésus 
du péché. Lui, qui est sans péché, assume toute l'expérience 
humaine du péché jusque dans ses lormes les plus diverses ct 
subtiles. Lui, qui «reconnaît » la vérité du pêché univ~rsel, 
est aussi çc:lui que le« confesse» en vérité sur la croix, en le 
mettant à nu devant son Père en lieu ct place du pécheur, 
dans une ((confession» pour ainsi dire ((primordiale)). 

5) Le Samedi saint. - La part d'Adrienne était de 
«traverser» l'enfer à la suite du Christ mort, sans 
aucun contact possible avec celui-ci, qui «doit 
chercher Je Père là où il ne peut en aucun cas le 
trouver>>, dans ce domaine de« la faute pour la mort» 
( 1 Jean 5, 16); dans les ténèbres de l'enfer, ennemi de 
Dieu, il apprend à connaître ce qu'est l'éternité 
négative de la perte de Dieu. 

Le Christ voit alors la ~omme chaotique de tous les refus 
de Dieu dans Je monde. Mais depuis qu'il a sur la croi~t pris 
sur lui le péché de tout homme - en mourant pour chacun -
ct qu'il a enlevé le péché. celui-ci est transforme!. Le Christ 
qui a enleve le péché rencontre dans l'enter ce qui a été retiré 
des pécheurs; ((les effigies)) - qui ne sont pas des damnés. 
Par « cffi&ic >) A. von Speyr· entend le «négatif» éliminé du 
pécheur (par la passion et la mon du Seigneur), (( son image 
de pécheur)> qui pane st~s traits personnels. A travers ces 
effigies, le Père fait. contempler au Pils dans l'enfer le fruit de 
son œuvre rédemptrice. de façon négative. Ainsi l'enfer lui
même, dans toute sa terreur, est en principe impliqué dans la 
surabondance de la grâce. (cf. Rom. 5,20). De cette vision 
tht!ologique du Samedi saint, A. von Spcyr a retiré<( non pas 
la certitude, mais l'espérance d'un salut pour tous)) (Hans 
Urs vou Balthasar, Adrienne von Speyr und ihre kirchliche 
Sendrmg. p. 144 ; éd. française, p. 158). 

6) La résurrection est « la remise accordée par Dieu 
de tout péché que le Fils a porté sur la croix», elle est 
« l'absolution du Père», Je fondement nécessaire pour 
l'institution du sacrement de pénitence par le Res
suscité et la source de toute joie procurée par la 
confession. 

7) La mission de Marie est toujours orientée vers la 
mission du Christ rédempteur et déterminée par 
celle-ci. Elle se résume dans le oui de la Vierge Mère. 
En elle apparait tout ce qui est décisif pour la vie 
conjugale et pour la vie consacrée, pour toute vie spiri
tuelle dans l'Église: « Toute liberté s'épanouit dans 
l'abandon de soi et dans le renoncement à une existence 
sans liens. Et de cette liberté naissent tous les oui futurs 
dans l'~glise ». Marie rend aussi manifeste que et 
combien toute grâce reçue est destinée à être 

transmise. Partout oû elle passe en portant le Christ, la 
grâce de l'enfant se communique par elle au monde. 
Tout apostolat, toute mission vraiment chrétiens ont 
un caractère marial. 

8) L'Église. - En Marie « toute la féminité de 
l'Église et son amour pour le Seigneur sont résumés». 
L'Eglise aussi doit être «un corps qui accueille le 
Christ, qui le porte dans son sein, qui l'enfante dans ce 
monde. Sinon elle n'est pas l'épouse du Christ dans sa 
fécondité virginale». 

Dans I'Êglise il y a aussi, nécessairement, le ministère 
(Pierre) ct J'amour (Jean). <(Les deux disciples courent, mais 
dans l'Eglise l'amour coun toujours plus vite que le 
minisrèr~ » (cf. .Jean 20,4). «Le ministère doit examiner» 
tout, et pourtant Je Seigneur auend de lui aussi J'amour 
johannique (cf. Jean 2l.l5). 

9) Ruclzaristie et confession. - Parce que dans l'eu
charistie le prochain devient prochain dans le Seigneur 
et que le Seigneur devient Seigneur dans le prochain, 
le chemin eucharistique est le chemin par excellence 
menant à Dieu. JI passe par l'amour du prochain. Sa 
dimension la plus profonde se révèle dans l'offre d'un 
chrétien à porter la faute d'un frère devant Dieu 
(comme Adrienne l'a si souvent fait), afin «qu'elle ne 
mène pas à la mort». Il y a cette possibilité d'obtenir 
par la prière la vie pour son frère, «en communion 
av~c le Fils qui se livre et livre avec lui Le croyant qui 
pne ». 

Dans la confession aussi il ne s'a&it pas seulement de nos 
pro1wes péchés. Il y a cet ((être-un-et-tous catholique)>, «la 
conviction qu'on aurilit pu succomber bien autrement el que 
c'est la grâce qui nous en a préservés, que d'autres n'ont peut
·êtrc pas eu cette grâce particulière, de sorte que celui qui l'a 
reçue est tenu d'intercéder tout particulièrement pour les 
autres. C'est ici que commence toute c~tpiation vicaire dans 
J'eglise », pour laquelle Adrienne s'est offerte dans une 
mesure extraordinaire. 

1 0) Mariage et sexua/itë. - La vue d'ensemble 
d'Adrienne et sa mise en relation de la sexualité avec 
tous les éléments de la théologie permettent de 
manière unique l'approfondissement de la première et 
l'incarnation des derniel"s et sont d'importance 
majeu!"e pour la pastorale des mariés et celle des 
consacrés. «Dieu a donné à la nature humaine par 
l'amour de l'homme ct de la femme un symbole vital 
de J'amour céleste. Là où cet amour est vécu selon l'in
tention de Dieu ... , il devient initiation à la prière». 
«Le repos dans la perfection de l'amour conjugal res
semble au repos d'une contemplation parfaite». 
«Quand une âme s'ouvre à Dieu dans une contem
plation sans bornes, alors tout ce qu'elle reçoit de Dieu 
est substance pure et féconde». 

Il ) Suivre le Christ dans les conseils évangéliques. -
Cette forme de vie n'est authentique que lorsqu'elle 
s'incarne et suit la forme de vie de Jésus. Qui renonce 
au mariage doit le faire «en connaissant clairement la 
beauté inouïe du cadeau divin qui se trouve dans 
J'amour conjugal ; il renonce parce que c'est si beau ... 
ct renoncer ne veut jamais dire fuir la création de 
Dieu. Une pauvreté qui «veut être pauvre)) met 
«tout ce qui nous est propre intégralement et défmiti
vement à la disposition de Dieu)) ct cela dans la joie 
de pouvoir être disponible au service de l'amour 
divin. Qui ne donne que «quelque chose>> n'a pas 
saisi ce que le Seigneur entend par pauvreté. Qui veut 
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suivre le Christ doit enfin le suivre aussi dans son 
obéissance, doit s'cfl"orcer d'être disponible non seu
lement de facon théorique et occasionnelle, mais par 
un oui constant et actuel, dans une attitude qui n'ait 
rien de raide, mais qui soit souple et permette un enga
gement concret et existentiel dans une communauté 
ecclésiale, soumise à une règle et à un supérieur, avec 
toute« l'expropriation» que cela comporte. C'est dans 
l'obéissance à l'Esprit que la« Johannesgemeinschaft » 
a été fondée en 1945, institut séculier international 
comprenant des prêtres et des laïcs, hommes et 
femmes. 

12) Diversit~Js des missions et communion des saints. 
- En plus de la mission commune à tous les membres 
de l'Ëglise, il existe toujours aussi, selon la volonté de 
Dieu, des missions chrétiennes particulières, des 
mandats individuels répondant à un appel personnel. 
Adrienne elle-même avait reçu la mission d'être 
témoin et a été requise à cet effet par l'Esprit Saint de 
vivre de l'intérieur un grand nombre de missions par
ticulières â travers tout l'histoire de I'Ëglise, pour y 
discerner et mettre en lumière ce que sont la sainteté et 
la communion des saints. Il lui fut montré comment 
ces missions particulières sont arrivées ici-bas à 
incarner, plus ou moins purement, la tâche qui leur 
avait été confiée, quelle a été leur prière, leur« attitude 
de confession », c'est-à-dire leur transparence à 
l'Esprit, la lumière, l'amour de Dieu. Comment elles 
ont participé à la vie du Seigneur, à son action ct 
contemplation, à sa passion et son expiation, aux mys
tères de l'agonie et de la dèreliction, et cela de 
manières bien différentes. La communion des saints 
est pour tous « la forme catholique de l'amitié», dont 
Dieu est le centre rayonnant et où des constellations 
toujours nouvelles de ces existences pour les autres 
sont possibles. La communion des saints est une 
«communauté de brûlants» qui, en s'oubliant eux
mêmes, font transparaître la lumière du Seigneur et 
amènent d'autres vers lui. Parce qu'i ls s'effacent der
rière leur mission, d'autres peuvent, à travers eux, dis
cerner et trouver le chemin vers le centre. 

L'êdition originale dc.:s ouvrages d'A. von Spcyr est réalisée 
r>ar Johanncsverlag, à Einsiedeln. - Des traductions sont en 
cours: en français (Paris, L~: thiclleux), italien (Jaca Book, 
Milan), anglais (Ignatius Press, San Francisco), espagnol (Ed. 
Encuentru, Madrid), néerlandais (Abdij Bethlehem. Bon· 
hciden), polonais (W Drodze, Poznan) ; une trad. c.:n por
tugais est en prépara~ion. Les listes des ouvrages déjà traduits 
se trouvent dans Adrienne von ~i'peyr und ihre kirchliche 
Sentlrmg, 1986, p. 187 svv. 

t . Ouvrages sur l'Écriture Sainte (selon l'ordre des livres 
dans la Bihlc): /Jie SchopfimK (1972);- Elija (1972);- Job 
(1972);- Dus If ohe/led (1972); - Die Sendung der PrOtlheten 
(1953);- Aclrtzahn Psalmen ( 1957); - Jsaias. J::rklarung aus
gewtihlter "J"exte. Anhang: zu den Visionen Da nids ( 1958) ; -
Die Bergpredigl ( 1941!); - Passion nach Matthaus ( 1957) ; -
Markus. Brdrachtungspunkte./iïr eine Gemeinscha.fl ( 1971) ; -
Johannes: 1. Das Wort wird Fleisch (Kap. 1-5, 1949) ; 11. Die 
Streitrcden (Kap. 6-12, 1949) ; Ill. Die Abschicdsrcden (Knp. 
l~- 1.7, 1.948): IV. Gehurt dor Kirche (Knp. 18-21, 1949) ;
Gletchmsse des Herm ( 1966); - Sieg der Liebe. Betrach
tungen aber Rom 8 (1953); - Kr>rimher 1 (1956); - Dl'r Ephe· 
serbrief( 1983); - Dienst der Freude. Betrachlllllf!t!n 11/wr den 
Phi/ipperbrie/(1951); - Kolosserbrief( l957);- /Jie kutho/i
.tchen Briefe 1-11 ( 1961); - Apokalypse (2C éd .. 1984). 

2. Grands ouvra~tes thématiques. - Die Magd des Herm 
(2e éd., 1969) ; - Die Welt des Gebetes ( 1951) ; - Das Licht 
und die Bild<lr. Elemente der Kuntemplation (2c éd .• 1986) · -
Christ licher Stand (1956) ; - Die Re.ichte (2• éd., 1982) ; - A us 

meinem Leben. Fragment einer SelhstbiO!?fGflhie (2" ëd .. 
1984). 

3. Ouvrages mineurs. - Der grenzenlose Go// {2c éd., 
1981); - Die Pforten des t?Wi!Jf?/1 L<!bens ( 1953); - nus 
Geheimnis dtl.l" Tod<IS (1953);- Da.ç Angesicht des Vaters (2° 
êd., 1981); Sie folgt<m s<dnem Ruf Berr<{img und Askese {2° 
éd., 1976) ; Kreuzeswort und Sakrament ( 1957); - G<•betser· 
fahrrmg (2• êd., 1978); - Das R1.tch vom Gehorsam ( 1966); 
Der Mensch vor Got/ ( 1966) ; - Ober die Liebe ( 1976) ; - Drei 
Frmœn und der Herr (1978) ;- Die heilige Messe (1980); 
Passion von innen ( 1981); - Lumina und neue Lu mina 
( 1974) ; - Bereitschajl. Dimensionen christ/ichl'n Gehorsams 
(1975); - Maria in der Erlosung (2• êd., 1984) ; - Das The· 
menhej/ ( 1977) ; - Arzt und Palient ( 1983). 

4. Œ uvres posthumes. - Das Allerheiligenbuch ; - Das 
Fischernetz; - Kreuz und Ho/le (2 vol.); - Das Wort und die 
Mystik (2 vol.) ; - Gehe.imnis der Jugend; - 1\rde und 
Himmd (3 vol.) ; - Jgnatianu; - Theologie der (1esc:hi<!Ch· 
ter. 

Études. - H. Urs von Balthasar, 1\rster B/ick auf A. von 
Spt!yr (3C éd., J 975); Unser Att}lrag. Bericht und t:ntwwl 
Einfiihrung in die von A. von Speyr gegründetc Johannesge
mcinschaft ( 1984 ; trad. fr., Paris-Namur, 1986). - B. 
Al brecht, Eine Theologie des Katholischen. Einfûhrung in das 
Werk A. von Speyrs (2 vol., 1972-1973). - Adrimne von 
Spt!yr et su mission théologique (coUcctif. Paris, 1976). - A. 
von S. und ihre kirchliche Sendung. Aktcn des Rômischen 
Symposiums 27-29 sept. 1985 ( 1986 ; trad. franc., Paris
Namur, 1986). - Kostet und se/11. Ein theologisches Lesebuch. 
e~ttraits de textes et introd. par H. Urs von Balthasar ( 1988). 
- DS, t. 10, col. 789 ; t. Il, col. 32. 

Barbara ALnRI!CIIT. 

SPIERA (AMBROISE), servile de Marie, vers 14 13-
1455. - Ambrogio Spiera naquit à Trévise ; il était le 
fils aîné de Bartolomeo Spiera di Antonio, notaire et 
enseignant au gymnase public. Probablement est-ce le 
père lui-même qui enseigna à son fils la grammaire et 
la rhétorique, avant de l'inscrire parmi. Ies notaires de 
grade mineur à Trévise, comme en témoignent les 
documents d'archives. Avant même qu'il eüt achevé 
les études prescrites, une note du R odulo du Collège 
notarial (f. 20r) dit : « Studet et non vu li currere et est 
frater Servorum ». De fait, le jeune homme entra chez 
les Servîtes de sa ville natale, prenant le nom de fra 
Ambrogio. 

Il reçut sa première formation religil:usc, probablement au 
couvent S. Marin des Serviles à Venise, puis passa à Pémuse 
pour l'étude des arts ct de la théologie ; c'c.:st Iii qu'il fu t 
ordonné. En 1440 il quitta Pérouse, p1·êcha le carême à Città 
delJa Pieve et fit halte â Rimini. Fin mai, on le trouve 
d'abord â Venise, puis au couvent de S. Caterina de Trévise. 
Il y prêçha le carême de 1441. JI partit ensuite à Padoue où, le 
18 juillet 1442, il soutint à l'université la disputatio lt'mpta
toria et devint baccalaureus incorpora/us. Les Acta Rraduum 
academicorum de l'université de Padoue têmoi8ncnt des 
épreuves successives des années 1442 et 1443. L'ex11men de 
licence eut lieu le 28 avril 1444 et les points pou.- les épreuves 
lui turent assignés par le franciscain Francesco da Savon11, 
tùtur Sixte TV. Le 18 mai, il reçut le grade de maitre en thétJ· 
logie. En octobre il fut nommé régent du studium des Servîtes 
de Padoue, poste qu' il conserva au moins jusqu'en 144 7 ; 
parmi ses disciples il eut un groupe de religieu~t des plus 
illustres. · 

En 1449, le chapitre général de Faenza le nomma 
procureur général auprès de la Curie romaine ; cette 
charge lui fut renouvelee en 1453, à la fin du triennum 
normal. En 1452 et 1453 il prêcha le carême dans 
l'église romaine de S. Marcello sur le Corso ; les 
Annales O.S.M. parlent de prédications à la Curie 
romaine, mais cette affirmation ne peut être prouvée 
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aujourd'hui. Ambrogio mourut à Rome, en 1455, pro
bablement de la peste. 

Spiera vécut à une époQue qui vit fleurir le Rinascii~IC'/110 
avec tous ses aspects positifs et aussi un nouveau pagamsmc. 
11 résulte de ses écrits, qu'il aima dès sa jeunesse les études 
classiques ct littéraires. Comme il l'a mo!ltré, il cherchait à 
maintenir un juste équil ibre entre les classiq~es et. le~ auteurs 
chrétiens: il connaissait les Pères grecs ct latins ru.ns1 que les 
auteurs du moyen âge ; les grand~ maîtres de la. s<:olas,tique lui 
sont toujours présents pour ~ésoudre les QueshOf!S debattues, 
avec une préférence pour samt Thomas. Ses écr1ts évoq~ent 
les erreurs d'alors relatives à la prédestination, au hhre 
arbitre, à la spiritualité ~~~ à l'immortalité de l'âme, etc. Au 
courant des opinions en vogue, il recommandait le respect de 
l'autorité et des saints docteurs, la sobriété dans l'usage de la 
logique. l'inopportunité de traiter des questions en désaccor~ 
avec la tradition. Sur les problèmes controversés, 11 exposait 
les diverses opinions ct aussi son propre point de vue. 

Sur le plan spirituel aussi, Spiera, durant son séjour 
à Pérouse, se lia d'amiti.é avec saint Bernardin de 
Sienne qui semble lui avoir communiqué sa ferveur 
apostoÜquc. Dans ses écrits, Ambrogio parle souvent 
du saint Quand il eut en main ses sen~ons, ~en tran~
crivit ou synthétisa de larges extratts; tl le revit 
sùrement lorsque le saint prêcha le carême à Padoue 
en 1443. Sp iera s'était aussi lié d'amitié avec d'autres 
Frères mineurs: Alberto da Sarteano (1385-1450) dont 
il transcrivit quelques opuscules, et saint Giacomo 
della Marca. 

Pollicini (p. 26) observe qu' il se dégage de tous les 
écrits de Spiera une vertu solide, une piété lumineuse, 
une foi sincère et une candeur de mœurs. Et cela à une 
époque où la corruption avait touché les milieux clé
rical et religieux. JI est difficile, sinon impossible, de 
faire une synthèse de la doctrine de Spiera : le 
caractère presque encyclopédique de ses sermons le 
porte à aborder les sujets les plus variés. Le problè~c 
des lieux saints semble avoir été important pour IUJ ; 
de même lc souci de réfuter les affirmations des Juifs 
ct l'cll'ort' pour les amener â la foi au Christ (De flo· 
ribus, sermon 24). Les sujets qu'il développe ne sont 
pas seulement dogmatiques ; il vise souvent â ranimer 
la piNé ct le sens moral. Si on n'avait pas présent à 
l'esprit les études juridiques de son adolescence, on 
pourrait s'étonner de sa préoccupation de consulter les 
juristes dans le domaine de la théologie morale et des 
cas de conscience. 

C.omme il est d'usllgc dans son Ordre, Spiera consacr~ le 
sermon du samedi de ses carêmes li la Madone. La doctnne 
mariale d'Amhmgio a étê l'objet d'une thèse de doctorat du 
hongrois A. J>6ka. Celui-ci allirme que; la mat.t~rnité divine est 
pour lui la grâœ primordiale recue par Mari~ •. â laqu~llc s.c 
rattachent ses 1111Lrcs dons. Malgré son adhesiOn à 1 ense•
gnemen~ thomiste, Spie:a soutient: l'i,mm.aculé~ concept.i~J~ 
de Mane. Tous ses écrns sont temtcs d une mtcnsc piete 
mariale. Dans une prière inédite (ms du De jloribus de 
Modène), nous trouvons cette fervente invocation : «Tu 
igitur gloriosu virgo s~•seipc tu.is. t?cnignis in . brachiis me 
fratrcm Ambrosium Sp1era Tarvtstm tua gratta rn fide Paduc 
laurcatum, Ordinisque tui ia~n anni pluribu~ habitl_l~ por· 
tantcm ». Cette prière, ci tée Intégralement par Polh<:tm (p. 
37), semble synthétiser la piété mariale de Spiera. 

~CKtTS. - Les sermons occupent la première place 
parmi les écri ts de Spiera: on y trouve abordées les 
questions les plus variées de la morale et du dogme. 
Deux recueils ont été publiés : De.floribus sapientiae et 
Set-mones perutiles de adventlt .. Diverses autres p~èccs 
restent inédites; on les trouve rnsêrêes dans les dtvers 

mss conservés. Un patient travail serait nécessaire afin 
d'identifier chaque texte et pour déterminer si ct dans 
quelle mesure il a été utilisé pour les sermons. de 
carême édités; Pollicini a commencé une première 
tentative de ce genre, sans l'achever. 

Le chef-d'œuvre de Ambrogio est le Quadragesimale 
de .floribus sapicntiae, terminé durant son séjour à 
Rome. 'Ëditëe à Venise en 1476, cette œuvre connut 
une grande diffusion, comme en témoignent les nom
breux exemplaires que les répertoires des incunables 
signalent dans les différentes bibliothèques. Aut~es éd. 
vénitiennes en 1481, 1485 ct 1488. L'exemplaire de 
cette dernière édition qui sc trouve à la Vaticane a été 
annoté par Torquato Tasso (154~-1 ?95). ~n 1 ~ 1 O. 
l'édition de Bâle, sur son frontispice, dtt Spiera 
Ordinis Carmelitarum; même faute dans l'édition de 
1 516, toujours de Bâle .. On ign?re la caus~ de ~ett~ 
attribution erronée, repnse parfots encore auJourd hUI, 
comme par exemple dans la première édition de l'ou
vrage de H.A. Oberman, The Harvest of Medieval 
'J 'heology (Cambridge, Mass., 1 963). 

Les Sermones pt!rutiles de adventu Domini, terminés 
à Padoue en 1447, furent imprimés à Bologne ~n 
1 501 · Je servite Simone Pella ti da Castellazzo les édtta 
sur o;dre du prieur général Taddeo Tancredi. 

La Lt!ctura in 2"'" librum Magistri Sententiarum, 
rédigée d~ns les années 1444~ 1447, est conservée (~o
rence, Bibl. Naz., Con v. Soppr. G. 7. 1 765). Sptera 
écrivit (ou du moins sc proposait d'écrire) un com
mentaire des livres 3-4. Il rassembla une série de 
Quaestiones (aujourd'hui perdues) sur l'averroisme ct 
la théologie scolastiq uc. 

Les manuscrits contenant les Sermon es de Spiera sont inté
ressants. Le De floribus sapientiae est conservé à Modène 
(Bibl. Estcnse, a 0.8 .. 17, avec .45 sermo_ns), à Naples (B•b!. 
Na1;. VJI.D.3), à Vcmsc (Marciana), Pans (B.N. Lat. 10704). 
On sait qu'un autre ms a été mis en vente sur le marché des 
antiquaires à Bologne en 1921. 

Le Vat. Lat. 50R3 donne 9 sermons écrits aprés 1448. Les . ' ' autres œu v•·es contenues dans ce ms n ont pas encore etc 
identifiées : nous avons repéré parmi elles le De conceptione 
B. M. V. du ·franciscain Pietro Tommaso (cf. Marianurn. t. 16, 
1954, p. 92-95). 

Plus important encore est le ms de Trévise (Bibl. Corn. 
1 057). Cet autographe, outre de fréquentes référcn<:cs. pc~son
ncllcs ct locales, offre les matériaux pour les préd1Callons, 
parfois sous forme de points, de schét.llas, ou de rés~més ;. y 
figur~nt des extraits des sermons de dtvers auteurs. Ces lr!IS· 
cella11ea remontent aux années 1440-144.3. ll faut aussi y 
signaler: f)e ./ide 111 eius utifitate, J?e peccato originali, De 
infltœntia siderttm ; intéressant auss1 le texte ln fest a An mm· 
ciationis (il ne s'ngit pas d'un sermon mais d'un com~entairc 
d'unr image avec un débat, dev~nt Dieu, entre 1~ Jusuce et la 
Miséricorde). Nous avons aussr le De praedestmauone. une 
Rer:ola pour le Tiers Ordre des Servi tes (récemment éditée) et 
une séquence acrostiche sur l'Ave Maria qUI a qucl9~c an~
logie et de notables différences avec une autre deJa cnce 
(Monc, Lateinische Hymnen, t. 2, p. 107-1 0; A_nf!-lecta 
1/ymnica. t. 30, p . 270· 73). Enfm, Sp1cra y transcrtvn des 
textes de saint Demardin, trois opuscules (sauf erreur, encore 
inédits) d' Albe110 de Sarteano : De int'antantibus et strigis, et 
d'autres sermons dont un Ser1no de Purijlcatione de Francois 
de Meyronnes. 

Pollieini u fa it la liste des œuvres perdues (p. 55 svv), dont 
un petit trai té sur lu pénitcn<:c ct des notes sur le De vila 
contemplativa de Julien Pomèrc; (que Spicra croya~t être de 
Prosper d'Aquitaine). L'existence du Quadrages11nale ad 
viam veritatis ct du Dominicale per annum (ou Sermones 
dominicales) est 11ssuréc par Simone Pellati, qui promettait 
de les imprimer (dans les Scrmones pcrtuifes de Adventu). 
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Pour évaluer l'œuvre de Spicra, le problème fonda
mental est de savoir si ses sermons doivent être consi
dérés comme textes homilétiques ou bien de véritables 
traités théologiques. Dans la Storia della Letteratura 
l taliana (éd. de Venise, 1823, t. 6, p. 397), G. Tira
boschi les considère comme une sorte de somme de ce 
que J'écriture, les Pères et les Docteurs ont dit sur 
chaque sujet ; Spiera serait un des premiers auteurs à 
avoir introduit ce système dans la prédication. On lui 
a reproché «la rudesse et la barbarie scolastique». 
Parfois Pollicini avertit justement que les sermons de 
Spicra doivent être considérés comme une encyclo
pédie du théologien-orateur du 15" siècle. Spiera dis
sémine dans son texte des conseils pour adapter son 
exposé aux divers genres d'auditeurs, et précise ce qui 
doit servir au prédicateur lui-même (Pollicini, p. 69, n. 
2). En tout cas, les textes eux-mêmes montrent bien 
qu'ils sont d'abord rédigés pour les étudiants(« scho
larcs mei dilectissimi >>, «patres mei optimi », etc.). 

Indiscutablement, la structure des sermons est celle, 
typique, d'œuvres similaires de l'époque: nombreuses 
répartitions, divisions et subdivisions; ceci corres
pondait aux: habitudes et nu goût d'une époque qui 
apprécia l'œuvre d'Ambrogio Spiera. 

Autres MitiQns : Sermom.•s in suhbatis de B. Virgine., dans 
P. Alva y Astorga, Bibliotheca Vir.~ù1alis, Madrid, 1648, t. 2, 
p. 88-186. -La « Riego/a >J di fra A. Spiera (1445), èd. M. 
Suâ!'e:t, dans Moniales Ord. Servorum. t. 4, 1966, p. 12-15. - 1 
«Selle gaudi >> di Maria secrmdo fra A. S .. éd. D.M. Mon· 
tagna, dans Bibliotheca Servon1m Jle.neta, t. 5, Vicence, 1971 . 
p. 31·35 et dans Fonti perla storia della pietà mariana in 
ltalia, t. 1, ... secoli XIV-XV/, Vicence, 1979, p. 31-35.- Pour 
le détail des éd., Bihlù>gr'lfia dei Servi. t. 1, Bologne, 1971 , p. 
178-86 ; 1. 2, 1972, p. 112-18. 

V. Bemardi, A. S. deii'Ordine det Servi ... , Vicence. 1929. -
G. Pollicini, Tf1'. M. A. Spieru ... , dans Studi storici O.S.M .. t. 
4, 1942, p. 5-77. - A.M. P6ka, noc:trina mariana in sermo· 
nibus Magistri Spiera .... Rome, 1943 (dëj:\ publié partid
lemcnt dans Marianum, t. 4, 1943, p. 32-41. 97-102). - R.M. 
Renter, A. Spiera .... dans Church History, t. 43. 1974, p. 
448-59. - DS, t. 8, col. 1310. t. 14. col. 721. 

Giuseppe M. 8 t::sun1. 

« SPILL DE LA VIDA RELIGIOSA », œuvre 
catalane anonyme. - 1. L'ouvrage et l'auteur. - 2. 
Contenu. 

1. L 'mJVRAGE ET L'AUTEUR. - Le Spil/ de la vida reli
giosa paraît en ca ta lan à Barcelone en 1515 ; il est 
bientôt traduit en castillan: Espejo de religiosos 
(Séville, 1533), et aussi sous le titre Tratado llamado el 
Desscoso (Tolède, 1536). L'ouvrage comporte deux 
traités. Le premier a pour héms un ermite nommé 
Desi(jos ou Deseoso qui personnifie l'âme désireuse 
d'arriver à la perfeeti<,m ; au commencement de son 
voyage il rencontre un berger (un maître spil'ituel) qui, 
au cours de leur conversation, lui enseigne les moyens 
d'atteindre son but. L'équipement du berger, les 
animaux et les plantes, etc., deviennent, dans ce conte 
«a lo divino », symboles des vertus qui portent à 
J'amour de Dieu et des vices qui en détournent. Le 
second traité, intitulé Psalteri de amor, expose 
comment on passe de la considération imaginative et 
discursive à l'oraison affective, en prenant pour 
symbole le psaltérion, instrument de musique très 
utilisé. Le style est simple, l'ingéniosité réelle ; ces qua
lités ont assuré à l'ouvrage un grand succès en 
Europe. 

F. Lôpe:r. Estrada (p. 13-26) a dressé la liste des édit ions ct 
traductions : en Clllalan, Barcelone, 1515 ; Valence, 1 529. -
En castillan : 12 éd. entre 1533 et 1588. - En latin, 6 éd. de 
1554 à 1674 '!-En italien: Venise, 1541, 1549. - En anglais: 
1596 ?. 1604, 1717 (adaptlltion libre 5 fois imprimée jusqu'en 
1725), 1 791. - En néerlan(hÜs : l 0 éd. de 1590 1\ 1686. - En 
allemand: 1551. 1610, 1667 (c~~ deux dernières traduites du 
français). - En irlandais, 161 6, 1941. ; en danois, 1653 ; en 
polonais, 1589; en portugais, Lisbonne, 1748. - En fmnçais: 
lyon, s d ; Paris, 1541 ; Le 1Ïiresor de devotion traictant de 
plusieurs belles vertus, par lesquelles on peut apprendre d 
aimer Dieu. Avec le Psalte.rion de l'ame devote. .... traduict 
d'italien ... par N. Dany ... , Paris. G. Chaudier·e, 1578. 

Le texte ClllaJan est plus simple: que ses traductions; ccl
lcs·ci non seulement ont tendance à amplifier le texte, mais 
elles le restructurent ; l'édition de Tolède, 1536. a cinq 
parties ; celle de 1542, six. 

RicHrt a attiré l'attention sur la ressemblance externe du 
Spil/ flvt:c Blanquerna et Ff.lix de Raymond LluH ; Qn peut 
ajouter que le second traité, Psalleri de amor. évoque le Psal
terium decem dwrdarum de Joachim de Flore. Quant aux 
sources, on peut citer Augustin, G!'égoire le Grand, Bernard 
de Clairvaux et Richard de Saint-Victor. 

La première traduction (Séville, 1533) nffimte que 
l'auteur est «un simple et petit frère de l'Ordre de 
saint Jérôme»; l'édition de 1541 ajoute: «il s'appelait 
Fray Miguel Comaladn, du couvent de la Vallée 
d'Hébron». L. AJcina rapproche cela d'une citation de 
l'Historia de la Orden de San Jerônimo de José de 
Sigüenza (coll. NBAE 12, t. 12, Madrid, 1909, p. 241). 
Il est sûr, en tout cas, que les Hiéronymites ont 
multiplié les éditions castillanes et ont. considéré l'ou
vrage comme leur patrimoine. 

Cependant J. Oriol, dès qu'il conmlt l'édition 
princeps, qui est reliée avec un autre ouvrage paru la 
même année che-.L le même éditeur, Libre de la sancta 
tercera re~:la, pense que l'auteur est le même,pour l'en
semble édité : «un pauvre frère observant mineur du 
monastère de Sainte Mari.e de Barcelone» (colophon ; 
cf. Oriol, p. 38). L'hypothèse est confortée par le fait 
que, dans cette édition princeps, le titre et le prologue 
portent: «composé par un dévot religieux 
observant». Le mot observant fait penser à un fran
ciscain partisan, avec Je cardinal Cisneros, des livres 
spirituels. Les pages de titre des deux éditions cata
lanes sont ornées d'une image de François d'Assise 
stigmatisé; le colophon de celle de 1529 porte : «A la 
louange et â la gloire ... du béni saint François». Ceci, 
et d'autres considérations, fait penser que l'auteur du 
Spill est un disciple de la réfi.>rme franciscaine qui, 
«par humilité, tait son nom». Les Hiémnymites 
seraient responsables des amplifications et de la large 
diffusion des traductions. 

2. CoNmNu. - 1° Le pèlerinage du « Deseoso » et du 
« Bien me quiero ». - Arrivé dans le désert, lieu 
propice à la réflexion, « Deseoso » sent naître en lui un 
ardent désir d'arriver à la connaissance et à l'amour 
parfaits. Fatigué de ses efforts, il rencontre dans un pré 
un berger qu'il interroge au sujet du chevalier nommé 
« Amor de Dios ». Le berger répond qu'il le connaît, 
que cc chevalier aime les bergers et traite fré
quemment avec eux. A << Deseoso )> qui le questionne, 
le berger explique les raisons de son équipement ct de 
ses provisions (houlette, panetière, peau de mouton, 
pain, huile, etc.). Mais, en tant qu'ermite, n'étant pas 
compétent pour guider les brebis dans les dêserts, il lui 
dit de prendre un autre sentier (ce qui indique une 
autre vocation). Pour que« Deseoso » ne s'égare pas, il 
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lui donne un chien nommé <<Bonne volonté» qui le 
guidera vers un monastère de moniales (symbolisant 
les vettus); celles-ci lui indiqueront ou est le che
valier. 

Qu:md « Dcseoso » un·ive au monastère, le portier Crainte 
de Dieu lui ouvre la porte et le confie i1 une jeune fille 
nommée Rien ne m'importe, sœur de Mépris de soi et de 
Mépris du monde. Dans une longue conversation, elle lui 
apprend que ce monastère est Maison d'humilite, qu'il y en a 
d'autres dans le dêscrt: Maison de justice, Maison de pru
dence, de force, de tempùrance, de foi, d'esrll;rance ; dans la 
dcrniêre, Maison de charité, habite<< A mor de Oins». Pour· y 
parvenir plus directement, elle lui indique un raccourci ; 
mais, avant de le prendre, « Deseoso » doit rester pour un 
temps dans ce premier monastere, car «Amor de Dios >> 
reçoit volontiers ceux qui connaissent bien les moniales de 
Maison d'humilité. Notons ici que le préambule du Spi// dit 
que l'ouvrage est un «raccourci» (atajo) ou un «chemin 
rapide>> parce qu'il est l'abrégé d'un autre livre qui développe 
tout l'itinéraire; on ignore s'il s'agit d'un fait réel ou d'un 
subterfuge litteraire. 

Arrivé à la chambre d'Humil ité, « Deseoso » en 
reçoit un admirable enseignement et comprend qu'elle 
recèle en elle-même toute vertu, la paix, le repos, la 
consolation et la joie (1, ch. 8). Au centre de la chambre 
brille la lampe de la connaissance de soi, capable de 
démasquer toute dissimulation et toute inauthenticité. 
Les filles d'Humilité lui sont présentées: Simple Aveu, 
Désir, Joie d'être méprisé, Simplicité (qui garde les 
pierres précieuses de la Pureté et de l'Innocence), 
Obéissance, Pauvreté, Chasteté. A propos de la pau
vreté, notons cette phrase typiquement franciscaine : 
« La plus grande vertu que j'ai est que par amour de 
Dieu je ne veux avoir rien en particulier ni rien en 
commun». 

En vue de poursuivre sa route « Deseoso » fait pro
vision des deux fruits du jardin de Maison d'Hu
milité : Méfiance de soi et Confiance en Dieu. Quand 
il part, on l'oriente vers un raccourci raide et pierreux 
nommé Patience; c'est l'étroit sentier de l'imitation 
des austérités et des vertus du Christ (voie i.llumi
native). « Deseoso >> est accompagné par Simplicité, 
qui l'encourage par ses chants et l'aide à ne pas céder 
aux voix trompeuses de Commodité. 

Par ce chemin court, « Deseoso » parvient à la 
Maison royale de la Chad té. Ici commencent les pages 
les plus enflammées du livre. Le serviteur qui ouvre la 
porte est Amour du prochain, lequel l'introduit auprès 
du majordome Désir de Dieu. Celui-ci se sustente avec 
le vin qui coule des cuves de l'Amour; il tàit entrer 
« Deseoso >> dans Je jal'din intérieur où Douceur, 
Concorde et Piété le lavent d'une eau cristalline, et 
enfin lui of1re le fruit de l'arbre Posséder Dieu. Quand 
il est introduit dans la chambre du Roi Amoùr de 
Dieu, « Deseoso >> tombe à genoux en pleurant - ce 
qui symbolise la petitesse humaine devant l'expél'ience 
mystique, Le Seigneur le relève et donne au pèlerin 
cette régie d'or: «Maintenant, Toi et Moi, et rien de 
plus>> (1, ch. 32). 

Dans cette rencontre, les travaux antérieurs, les 
recherches de l'esprit, les raisonnements sur les livres 
sont dépassés ; y recourir encore serait un manque de 
respect pour la communication amoureuse de Dieu. 
L'auteur parle ici du problëme de la relation entre 
théologie scolastique et théologie mystique : le Roi 
préfère l'amour aux paroles 1 Détaché de toute attache 
et tendance à ce qui est périssable, « Deseoso » s'en-

flamme de la charité purificatrice et commence à per
cevoir le Cantique chanté par les chœurs merveilleux 
que sont Bénédiction, Honneur, Action de grâces ... 

Les chapitres 36 et suivants décrivent, par contraste, la 
désastreuse marche de «Bien me quiero » («Je m'aime 
bien»), personnification inverse de cc qt!C signifie 
« Descoso ». C'est le portrait de qui sc mêk de contcrnplr;r 
pour être bien considéré des autres, de qui est peu ami de 
PHiic.:nce, de qui va jusqu'à prétendre «entrer dans la 
Tr·inité >}(comme plus tard les Alumbrados) tout en évitant le 
chemin du renoncement i1 soi-méme. Les bergers 1'aver1issent 
du danger ; Confiance en soi et Haute idée de soi ont l'ha
bitude de sc déguiser sous les vertus pour mener en fin de 
compte Je m'aime bien à la Maison d'orgueil. 

2° Le Psalteri de amor et l'exercice de la contem
plation. - L'ouvrage reprend la conversation de 
« Deseoso » avec le majordome Désir de Dieu dans la 
Maison de charité sur le thème de la contemplation : 
Qu'est-elle, en vue de quoi, comment se fait-elle? (u, 
ch. 12). Elle consiste en un simple regard, l'amour est 
«fille de Connait:re Dieu» (t, ch. 22) ; l'auteur ne pose 
pas la question des Recogidos sur la connaissance qui 
naît de l'amour. Le but de la contemplation est de 
passer au-delà du visible pour atteindre l'invisible, en 
se servant des créatures pour aimer le Créateur. La 
contemplation sc produit dans une union d'amour que 
l'auteur tente d'expliquer à J'aide de l'allégorie du psal· 
térion. 

Pour jouer avc.:ç art de çe noble instrument, il raul tenir 
compte de trois présupposés: ne pas mépriser la vie active 
animée par la char·ité, se pur·ifier· de ses fautes, bâtir sur· la 
piel'l'c de base qu'est l'humilité (Il, ch. 13). Le psaltérion offre 
dix cordes qu'on peut jouer pour allumer l'amour de Dieu: 
celles de la mémoire des pêchés, de la mort, du jugement, de 
l'enfer, puis viennent la sainte conversation, la considération 
du paradis, celle de ses citoyens, de Notre Seigneur, de ses 
bienfaits ct enfin de.: sc.:s créatures. Cette dernière corde qui 
fait C()njuguer l'espl'it et les sens fait l'objet d'un vaste déve
loppement. La demoiselle Réllexion touche ces cordes avec 
dextérité et chacune de quatre manières différentes: 
qu'es-tu? comment es-tu? de qui es-tu '?pour quoi es-tu 'l (li, 
ch. 7). 

La partie supérieure du psaltél'ion est peinte de 
rouge et tàite d'un riche bois où sont fixées les fines 
cordes de la contemplati<m (11, ch. 3). Selon les trois 
degrés de l'amour (intérieur, extérieur et supérieur), les 
dix cordes se répat1issent en trois groupes: 1-4 pour 
l'amour vertueux de soi ct l'humilité; 5 pour l'amour 
du prochain ; 6-l 0 pour l'amour de Dieu. 

Il n'est pas nécessaire de jouer toujours sur chacune 
des cordes ct selon ses quatre touchers possibles. 
L'unique objet de cette méthode assez compliquée est. 
d'élever l'âme à la contemplation affective, le reste 
n'est que moyen, à laisser quand on atteint le but: 
entrer dans la chambre de son Seigneur (cf. u, ch. 7). 

.lelin de Saint-Antoine, Bibl. zmiversa Fanc:isc:ana, t. 3, 
Madrid, 1733, p. 18 (anonyme 210). - N. Antonio, Bibl. 
Hispana nova, t. 2, Madrid, 1788, p. 333. - B.J. Gallardo, 
Ensayo de una biblioteca espw1ola de libros raros. t. 1, 
Madrid, 1863, p. 726, n. 590. - C. Pérez Pastor, La Jmprema 
en Toledo, Madrid, 1887, p. 61, n. 167. 

R. Miquel y Planas, Eswdi l!istôriçh i critich sobre I'Antiga 
Nove/a Catalana.. .. dans Bibliofllia. t. 1, 1911-1914, p. 
295-98, et dans Novelari Catala dels se[.?les XlV a XVlll, t. 1, 
Barce.lone, 1912, p. 186-92; Fray Miquel Comalada es l'autor 
de la Historia d'En Desitjos ?, dans Bibliofilia. t. 2, 1915-
1921, p. 471-74. - J. Oriol de Bareclona, Un anônimofran-



0 

1139 « SPILL DE LA VIDA REL! GlOSA» - SPINELLI 1140 

ciscano del SiKlo XVI, dans Estudios Franciscanos, t. 16, 
1922, p. 21-38. - M. Aguil6 Fustcr, Carâlogo de obras m 
fengua catalana, Madrid, 1923, n. 477-480. 

J. Ribelles Comin, Ribliogi'(~[Ïa de la lengua valenâwu~, 
M11drid, 1929, p. 42·46. - P. de Lcturia, Lecturas ascérica.l y 
misticas entre los Jesuitas del s. XVI, dans Archivio Jtaliano 
per la swria della Pietà, t. 2. Rome, 1959, p. 18 (note). - L. 
Alcinn, El <<Spi li de la vida rdigiosa » de Mique/ Comalada, 
dans Studia Monasric:a, t. 3, 1961. p. 377-82. - M. de Riqll(:r, 
Historia de la literatura ca/alana. Part amiga, t. 3, Esplugm:s 
de Llobregat, 1964, p. 485-92. - O. Ricart, El Desitjôs ... , dans 
Xa/oc, n. 8, 1965. p. 122-28. - M. Bataillon. Erasmo y 
Espaila, Mexico, 1966, p. 561 , nme 24. - A. Palau y J..)ulcct, 
Manua/ del librero hispano-americano. t. 22, Barcelone, 
1970, p. 120-22. - 1. Rodriguez, Au tores espirituales espatlo/t·s 
(1500-1572), dans Repertoria de l flstoria de las ch•ndas ~·cl<:
siasticas con Espatla, t. 3, Salamanque, 1971. p. 432. - F. 
Lôpez Est.rad11, Notas sobrl' la espiritualidad espwlola dl' los 
sig/os de or<J. fïstudio del tratado //amado el Desëoso, Séville, 
1972.- M. Andrés, LM RPcogidos, Madrid, 1976, p. 77-87. -
OS, t. 7, col. 46 1. 

Saturnino L6rEz SANTIORIAN. 

SPINCKES (NAT HANAEL), pasteur, 1653-1727. -
Spinckes était un pasteur anglican, un non-jureur, car 
il ne pensait pas pouvoir en conscience prêter le 
serment d'allegeance au roi William et à la reine Mary, 
après la révolution de 1688, ayant précédemment 
prêté pareil serment au roi catholique James 11. En 
conséquence, il dut sacrifier ses revenus ct ses projets 
d'avenir. Cornme ses compagnons non jureurs Ken, 
Kettlewell et Law, Spinckes fut en son temps considéré 
comme un saint. Homme cultivé, il aimait la contro
verse. TI écrivit cinq traités de tendance nettement 
anti-romaine. Linguiste accompli, il maîtrisait le grec, 
Je latin, l'anglo-saxon et le francais. Ses frères non 
jureurs avaient une telle confiance dans ses capacités 
d'hellénisant qu' ils l'encouragérem à traduire en grec 
la proposition d'union qu'ils envoyèrent à l'Église 
grecque. Cependant ses contemporains l'estimaient 
plus pour sa sainteté ct sa bonté que pour son éru
dition. Il laissa un grand souvenir surtout à cause de 
ses ouvrages de dévotion. Il mourut le 28 juillet 1727. 

Spinckcs etait né à Castor, dans le Hampshire, où son pêrc 
était recteur : il étudia au Trinity C:ollege dt: Cambridge, de 
1670 à 1673. Il fut alors ordonné et fut chapelain auprès de 
plusieurs ramilles nobles, Il sc maria en 1685 et, deux ans 
plus tard, devint chanoine prébendé et recteur de Saint
Martin. à Salisbury; mais, un an plus tard. il perdit sn placl: 
parce qu' il refusa de préter sermen1. Dés lors il se consacra ;l 
la rédaction de ses ou v rages. 

Parmi ceux qui traitent de la vie spirituelle, citons 
son premier ouvrage publié: the Sick Man Visited 
and Furnishcd with Instructions. Meditations and 
Prayers (Londres, l 712 ; 4e éd., 17 31) ; destiné au 
clergé plutôt qu'aux laïcs, rédigé sous forme de d ia
logue, il décrit s.ix visites du pasteur â son paroissien 
malade ; suivent quelques méditations et 63 prières. 
Le style en est familier. Encore plus populaire est la 
compilation appelée Spinckes' Devotions, mais dont le 
titre exact est The 1'rue Churc:h of F.ngland Man:,. 
Companion 10 the Closet (Londres, 1721). Ces prière:; 
et méditation:; furent rassemblées, probablement par 
Spinckes lui-même, à parti r des écrits de théologiens 
anglicans de spiritualité catholique comme W. Laud, 
Andrewes, Ken, Hickes et Ketllewell, ainsi que de ses 
propres écrits. La collection devint si populaire qu'elle 

• 

atteignit sa 15c édition en 1772. Elle fut de nouveau 
publiée à Oxford en 1841, alors que le Mouvement 
d'Oxford était à son sommet. On la cite souven.t dans 
la littérature du tsc siècle. 

En pl us des ouvrages de Spinckes déjli cités. voir J.H. 
Overtone, The Non-Jurors, Londres, 1902. - DNR, 1917. t. 
18, p. 813-14. - OS, t. 1, col. 663. 

Ralph D. ToWNSEND. 

SPINELLI ( P IERRE ANTOINF.), jésuite, lSSS-1615. -
Né à Naples le 5 mars 1555, de Carlo, duc de Scminara 
(Reggio Calabria), et d'l ppolita Di Capua, Pietro 
Antonio Spinelli perdit sa mère à neuf ans et son père 
â treize ans. 1J fut recueilli par son oncle Giulio Cesare 
Di Capua. Il fit ses études chez les Jésuites et y eut 
pour directeur de conscience le futur saint Bernardino 
'Realino ; celui-ci le présenta au provincial Alonso Sal
mer6n qui l'accueillit dans la Compagnie de Jésus au 
noviciat de Nole le 22 mars 1573. 

Spinelli étudia la philosophie et la théologie à 
Naples et fut ordonné prêtre vers 1580. Il fut pro
fesseur de philosophie et de théologie à Naples et à 
Rome, puis occupa des postes de supérieur: recteur 
des collèges de Naples, de Rome et du Collège Germa· 
nique, supérieur de la maison professe de Naples, par. 
deux fois instructeur de la troisième année de pro
bation à Sezze, provincial de Rome (1 603), puis de 
Naples (1606) ; renommé à ce poste en 16 12, Spinelli 
mourut en cours de charge le 14 décembre 1615, à 
Rome où il participait à la 7• congrégation génél'ale de 
son ordre_ 

La plupart des ouvrages de Spinclli traitent de la 
dévotion ct de la doctrine mariales : 1) J.:;logia Dei· 
parai! ex sac:ris litteris (Naples, 1585; Rome, 1587, 
1595). - 2) Nomina sanctorum omnium qui habentur 
in Martyrologio romano, avec des litanies et diverses 
prières (Rome, 1595, 255 p.). - 3) Della Salutazione 
ange/ica (Naples, 1602). - 4) Les premier et troisième 
ouvrages sont en substance repris dans l'œuvre 
majeure de Spinclli : Maria Deipara Thronus Dei 
(Naples, 1613, 816 p. in-fol.; Cologne, 1619, 1663). 

Des extraits en ont été li rés: A mor Deiparae Virginis 
Mariae... cui accessit brevis praxis devotionis ersa J..)ei · 
param ... (Cologne, 1620, 1649 ; trad. Onmanùe, Malines, 
1620, 1623); Pielas ac de1•otio quibus Beata Virgo Dt>ipara 
Maria a nabis colenda I'.St (dans Summa aurea dl' laudilms 
B. V. Mariae. éd. J.-J. Bourassê, t. 5, Migne, 1862, col. 
9·136) ; etc. 

Spinclli laissa manuscrits un Dt/ septem angelorum princi
pilms qui a étê utilise dans Praxis colendi neatüsimam Vir
t?inem (Lucerne, 1639), autre extrait du grand ouvrage, ct 
Alcuni avisi f)er ben vivere, massiml' per seco/ari (Archives de 
I'Univ. Grégorienne, ms 1725, f. 55r). 

Selon son biographe A. Barone (Vila, p. 202), Spi
nelli eut dés l'enfance une profonde dévotion envers 
Marie. Jésuite, il travailla beaucoup à répandre les 
congrégations mariales (cf. DS, t. 10, col. 460; L lpar
raguirre, Historia de los J.::jercicios de S. Ignacio, t. 2, 
Bilbao-Rome, 1955, p. 18). L'idée qui constitue l'os
sature de son grand ouvrage est la maternité divine de 
Marie: elle est le trône de Dieu, selon A poe. 4,2 
compris symboliquement ; immaculée par grâce, elle 
peut donc être la digne habitation du Verbe incarné. 
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L'ouvrage est divisé en deux parties: la doctrine (4 argu
menta, ch. 1-33) et la dévotion (ch. 34-40). La partie doc
trinale s'appuie sur l'Écriture ct une multitude d'autorités: 
Pères. magistère. théologims ; on y relève la place importante 
laite A Denys l'Aréopagitc (cf. ch. 4-5). Spinclli ne manque 
pas de développer ici ou Iii ses propres raisons théologiques. 
La deuxième pat1ie exhorte d'abord à la dévotion mt~riale en 
en montrant les bienlàits (ainsi, elle est signe de prédesti
nation ; ch. 34). Suivent une série d'exempta tirés de la vie 
des saints ct des developpements sur la protection que Made 
manifeste envers ses dêvots ; contre la mort subite, les 
ennemis de l'âme, la mist:rc mt~téricllc, la stérilité, etc. (ch. 
35-36), puis les manières d'honorer Marie ct d'imiter ses 
vertus (ch. 37-38). L'ouvrage s'achève avec. des considéra
lions sur l'office de la Vierge Marie. ses litanies, le rosaire et 
les congrégations mariales (ch. 39-40). En appendice on 
trouve les Elogia Deiparàe, le premier livre publié par Spi· 
nelli. 

Autour de la symbolique du trône, il en expose d'autres; 
Paradisus voluptatis, Civitas Dei, Dorm1s Sapientiae. Au/a 
Dei, Thalamus Sponsi, etc. (ch. 5). mais toujours en dépen
dance des principales prérogatives mariales: pleine de grâce, 
Mèt·e de Dieu, médiatrice, montée au ciel. On rt~marquc la 
fréquence des appellations: Domina, Regina omnium; à cc 
l.i trl\ Marie exerce un imperiwn, un dominium t'll/'/'1 aucto
rilate., ct un pouvoir judiciaire ; tout cela, ratione maternitalis 
Dei. 

La plénitude de grâce inclut l'immaculée 
conception, la croissance continue dans la vie divine, 
l'exemption de toute faute vénielle. Mère de Dieu, 
Marie l'est parce qu'elle a engendré la nature humaine 
du Christ, unie hypostatiquement à la Personne du 
Verbe éternel. Marie est médiatrice, non pas au sens 
rédempteur qui ne convient qu'au Christ, mais par son 
intercession éminemment puissante ; elle est l'échelle 
qui permet de se joindre au Christ et d'aller avec lui au 
Pêre. 'A propos de l'assomption Spinelli admet que 
Marie mourut, mais elle ressuscita le troisième jour et 
fut montée au ciel, corps et âme. 

Spinelli eut le mérite de recueillir la majeure partie 
des textes patristiques sc rapportant à Marie et de les 
présenter dans un style clair et précis, quoique trop 
abondant, !)elon l'habitude de son temps. Il n'a guère 
été étudié sur le plan de la théologie mariale. 

Archive~ romaines de la Compagnie de Jésus: Vitae 27, 
f. 8-66; 51. 1: 10, 30; 60, f. 61 -76; 145, f. 109-28 ; 147. 
f. 119-22, 191-92. 

Sommervogel, t. 7, col. 1443-45. ~ A. Baronc. Della vita 
del P. Pierantonio Spinelli ... (Naples, 1707). - F. Schinosi ct 
S. Santagata, lstoria della Compagnia di Gie.sli, appartenente 
al Regno di Napo/i. (t. 1. Naples, 1706, p. 386-89, 484-85 ; t. 3, 
1756, p. 566-77). - Fr. Tortora, Un grande mariologo napo
leta/10, P.A. Spine.l/i, extrait d'une dissertation de la Faculté 
de théologie de Naples (Naples, 1942, 63 p.). - I. fparraguirre, 
Répertoire de spirilua/it~ ignatienne, Rome, 1961. table, p. 
214. - DS, t. 9, col. 182, 184; t. 13, col. 1101. 

Francesco R EGINA. 

SPINOLA (FAmf.N AMBROISE), jésuite, 1593-1671. 
Né à Gênes le 3 octobre 1593, d'une célèbre famille de 
Ligurie, Fabio Ambrogio Spinola entra dans la Com
pagnie de Jésus le 28 août 161 O. Il enseigna toute la 
philosophie et I'Écritut·e sainte, puis fut recteur du 
Collège Germanique à Rome. Enfin il fut à quatre 
reprises consécutives le supérieur de la maison pro
fesse de Gênes. Tl y mourut le 28 aoüt 1671. 

Spinola avait acquis une solide formation intellec
tuelle et spirituelle. Tl fut un prédicateur recherché. Ses 
dons apparaissent dans ses Prediche Quaresimali 
(Gênes, 1667) et dans quelques autres prédications 
publiées séparément. S'il eut l'intuition des besoins 
dans lesquels se trouvaient les chrétiens de son temps, 
le succès durable de son principal ouvrage prouve 
assurément qu'il y joignait une grande profondeur 
humaine et spirituelle. 

Les trois parties de cet ouvrage parurent successi
vement: Delle Meditationi sopra la vila di Giesû 
Signor Nostro per ciascun giorno (l"c et 2e parties, 
Gênes, 1652-1653), Delle Meditationi sopra /e.feste di 
Nostra Signora ede .S'anti principali (dênes, 1658). La 
valeur des quelque 500 méditations ainsi présentées 
réside dans la clatté et la brièveté des textes ; chacun 
ne propose qu'une seule vérité ou sujet et oriente celui 
qui médite vers le goût spirituel. L'ensemble forme un 
corps de doctrine chrétienne bien articulé, destiné à 
fournir une formation spirituelle pour les clercs et les 
laïcs cultivés. Peut-être le souffle apostolique s'y mani
feste-t-il assez peu. Spinola utilise les ressources du 
cycle liturgique, peut-être surtout le sanctoral. 

Parmi les nombreuses têédition~ de l'cnscmbk de l'œuvre: 
Venise, 1658-1659, 1664, 1669, 1705, 1711 , 1723, 1757, 1788, 
1794, 1843: Milan, 1659, 1889 ; Lucques, 1713 ; Rome, 
181 9; Turin. 1898, 1899. 1923; trad. en allemand, espagnol, 
latin et français (L11 Chapelle-Montligeon, 1900-1904). - On 
en a tiré un Compendio (Venise, 1673. 1698, 1713, 1740; Flo· 
renee, 1706 ; Milan, 1898); trad. allemande (Dillingen, 1686; 
Stadt·am-Hof, 1746) et francaise (Paris, 1876). 

On doit encore à Spinola: Vila del P. Carlo Spinola (sj 
t 1622), Rome. 1628. 1630, 1638, 1671, 1869; Bologne, 1647, 
1706; Monza. 1876; trad. latine par H. Hugo, Anvers, 1630; 
- Vila della V. Serva di Dio M. Maria Vittoria (Fornari 
t 1617; DS, t. 10, col. 598-600), Gênes, 1649; trad. franc<!t. 
Paris, 1662, 1668; trad. allemande, Linz, 1681 ; - Christo 
appassionato e la Vergine addolorata. Gênes, 1661 ; Bologne, 
1679. 

Sommervogcl, 1. 7, col. 1448-52; t. 9, col. 857. 

Giuseppe MELLtNAT<>. 

SPIRITUALITÉ. - r. Le mot et l'histoire. - 11. La 
notion de spiritualité. 

1. u: MOT ET L'HISTOIRE 

1. llistoiredu mol en latin el enfranr;ais.- 2. Études 
actuelles sur le sens du mot. - 3. Les traités sur la vie 
spirituelle. 

1. Histoire du mot en latin et en français. - l 0 EN 
LATIN. - Le substantif abstrait spiritualitas (ou spirita
/itas : il est possible que la différence orthographique 
tienne seulement aux habitudes des copistes) dérive de 
l'adjectif spiritualis (spiritalis). Selon Chr. Mohrmann, 
cet adjectif est une cr~ation du latin chrétien, sur Je 
modèle caro-carnalis (Etudes sur le latin des chrétiens, 
t. 1, 2e éd., Rome, 1961, p. 25, 89 ; t. 3, 1965, p. l 04, 
115). Il a été employé très tôt pour traduire le grec 
pneumatikos dans les anciennes versions des Épîtres 
pauliniennes, en particulier 1 Cor. 2, 14 • 3,3 où 
apparaît la gradation carnales-anima/es (psych.ikoi)
spiritua/es (texte fondateur, on le verra) .. Tertullien 
l'utilise très souvent (cf. C. Claesson, lndex tertul
lianeus. Paris, 1979, t. 3. p. 1524-25). L'adverbe spiri
taliter se trouve déjà dans la version latine de la Prima 
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C/ementis 47,3 (milieu 2" s.?) pour rendre le grec 
pneum.ar.ikôs. 

Quant au substantif spiritualitas, il apparaît 
beaucoup plus tôt qu'on ne le pense généralement. Il 
prendra successivement trojs sens principaux que l'on 
retr~uv~ ~ans 1~ dériy~ francai~: l) un sens ~cligieux, 
apphque a la VIC Spltltuelle (deS Je 5• S.); dans cette 
acception, il s'oppose parfois à carnalitas ou anima
li~a.y (cf. 1 Cor.) ; 2) un sens philosophique, pour 
designer un «mode d'être» ou un « mode de 
connaître» ( 1" moitié du 1 zc s. : Gilbe1t de la Porrée) -
so~ opposé est ici corpora/itas; 3) un sens juridiqu; 
qu1 englobe ce qu'on appelle alors les spiritua/ia (biens 
et fonctions ecclésiastiques, administration des sacre
ments, juridiction, objets du culte; fin 12e s.: Pierre le 
Chantre); le terme antithétique est ici temporalitas. 

Cf. A. Solignac, L'apparition du nwt « spir/walitas >> au 
moyen âge, dans Archivum Latinitatis Medii Aevi (Bulletin 
Du Cange), l. 44, 1985, p. 186-206 ; cet article repl'end com
p!ète ~~corrige parfois les ~tude~ ~ntérieures de Lucy Tinsley, 
'1 he French Expressmns }or Spmtua/ity and Devotion, New 
York, 1953, et de J. Leclercq, Spiritualitas, dans Stttdi 
Me.dievali, t. 3, 1962, p. 278-96. Les diverses acœptions étant 
é_tu~liée~ en dëtail dans l'article cité, nous pourrons nous 
lmuler 1ê1 au sens religieux. 

1) Du 5e au 1 Je siècle. - La première mention 
assurée du terme spiritualitas sc trouve dans la lettre 
pseudo-hiêronymienne 7 (De sdentia divinae legis, PL 
30, 105~16), dont l'auteur est sinon Pélage lui-même, 
du moms un de ses disciples (cf CPL 740 · B. 
Lambert, Bibliotheca hieronymiana manuscript~. t. 
3A, Steenbrugge, 1970, n. 307, p. 306-7; DS, art. 
Pélage ... , t. 12, col. 2900, n. 22); elle date en tout cas à 
notre avis, du premier quart du se siécle. La lettre ~st 
adressée à un adulte récemment baptisé (ad Thesi
phontem, selon certains mss), pour l'exhorter fet·
mement à mener une vie chrétienne authentique. 
c'est-à-dire sans tiédeur (§ 5 : « Tepidum discipulum 
n~~ a mat Christus»), courageuse ( 6 : « In classe nostra 
vm. fortes opprobria sciunt portare, non mu nera»), 
tOUJOUrs en progrès. C'est dans cette dernière pers
pective que sc situe l'emploi de notre terme: 

«_Quia tib~. honorabilis et dilectissi me parens, ver novam 
graham omms lacrymarum causa de.tersa est, age, Cllve eurre 
festina. Age ut in spirlwalitate proficias. Cave ne quod acce~ 
pisti bonum, incautus el negligens custos amittas. Curre ut 
non negligas. Festina ut cc::lerius comprehendas... Dum 
tcmpus habemus seminemus in spiritu, ut messem in spirî
tualibus colligamus » (9, 114<1-IISa). 

Situé dans le contexte, ce passage résume les exi· 
genees de la vie spirituelle en son ensemble. Puisque le 
baptisé est sanctifié tout entier, corps et esprit (cf. 1, 
106a), par« la grâce nouvelle» du baptême, il doit dès 
lors «se mettre en œuvre pour progresser en spi-ri
tualité», c'est-à-dire en vie selon l'esprit Il doit en 
même temps « prendre garde à ne pas perdre le bien 
qu'il a reçu» par son imprudence et sa negligence ; or, 
tout arrêt dans le progrès étant signe de négligence il 
lui faut «courir» (c'est-à-dire «avancer») et com1~1e 
saint Paul, «se hâter pour saisir au plus vite» 'te Christ 
(le texte contient une référence à Phil. 3,13). La der
nière_ ph_ra~e .indique la visée, escha~ologique du 
progres : 11 s ag1t dans le temps present de« semer dans 
l'esprit» pour récolter dans la vie future «les biens 
spirituels ». 

Le sens du terme est moins clair dans une lc::Ure d'A vit. 
év~que de Vienne en Dauphiné (490-518), à son frère Apolli
nall'e, évêque de Valence. Celui-ci avait oublié de cnmmé
mor~r l'anniyers~ire du décès ~e leur sœur, puis réparé cet 
oubh à la su1te dun songe. A v1t tt~ rassure: «Tu as montl'é 
avec quel~e. allèction spirituelle (quanta spirita/itate) tu 
prends plaiSir â accomplîr ce dont l'oubli t'avait causé tant de 
peine» (Ep . . 12: P~ 59~ 23lcd ": Ep. 14, éd. R. Peiper, MGH. 
Auct. anuqmswm, t. 6/2, flerhn, 1883, p. 47). 

J. Leclercq (art. cité, p. 281) avait cru trouver un autre 
e_~e.mJ>le dans la traduction latine du De hominis opificio de 
Grcgouc de Nysse pal' Denys le Pe1it (t vers 550 ; ch. 8, PL 
67, 357d); mais la lecture est fautive: les meilleurs mss 
pnrtent spiritalem viam et non spiritualitatem · le texte est à 
exclure du dossier. ' 

~ers 963, R~thicr de Vérone (DS, t. 13, col. 135-44) 
écnt à son collegue Hubert de Panne qu'il comprendra 
le «mariage» spirituel et non chamel qui l'unit à son 
église «si ne lui font pas défaut les oreilles spirituelles 
(aures spiritua/~tatis) qu~ Dieu exige» (Die Brie.fe 
des ... R. von V,, ed. F. Wetgle, MGH, Weimar, 1949, p. 
79). Spiritualitas s'applique ici â un «sens spi
rituel». 

Vers 1060, Bérenger de Tours se sert du terme dans 
son interprétation de la présence eucharistique (cf. att. 
Lanfranc, DS, t. 9, col. 200) : en ce qui concerne 
l'aspect sensible (quantum ad sensualitatem), les 
espêces sacramentelles ne sont pas I.e Christ. 
Cepend~nt, après _la consécrat~on, le Corps et le Sang 
du Chnst sont b1en présents sur l'autel «en cc qui 
concerne l'aspect spirituel (quantum ad spirituali
tatem) ou la réalité du Sacrement>> (De sacra coena 
adv. Lan.francum 37, éd. W.E. Beekenkamp, La Haye, 
194 J_, p. 106; cf. aussi 18, p. 30). Pour Bérenger, la per
ception de la présence eucharistique présuppose une 
attitude spirituelle, c'est-à-dire un acte de foi. 

La Chronica d'Hugues de Aavigny rappdite qu'en 
l'an 1077 l'abbé Jarenton, pour réformer l'abbaye 
Saint-Bénigne de Dijon, va prendre huit moines de 
Cluny qui vivaient intensément la «spiritualité>> des 
h)Jit béatitudes: «Ad fontem (= Cluny) hic ... rediit, 
ptsces octonos octonae beat~tudinis virtute coruscos 
secum adduxit, quos vere pisces dixerim pro scdula 
meditatione spiritualitatis quam intendcbant » (éd. 
G.H. Pertz, MGH, Scriptores, t. 8, Hanovre, 1848, 
p. 418). 

Dans cette première période, spiritualitas est encore 
un t.erme rare, employé avec une certaine affectation 
sans qu'il soit pourtant considéré comme un néolo~ 
gisme ; il s'applique déjà à la vie spirituelle en son 
ensemble ou à des aspects plus restreints. 

2) Au 12r siècle, l'usage du terme (en ses trois sens 
indiqués plus haut) devient plus fréquent. Guibert de 
Nogent (DS, t. 6, coL 1135-39) l'emploie dans son 
autobiographie (De tâta sua, écrit après 1114) pour 
décrire un aspect de sa <<conversion>>. Jeune moine à 
Saint-Germer de Fly, près de Beauvais, il. s'est laissé 
aller à composer des poèmes d'amour · mais une 
~aladie providentielle le conduit à d'autres occupa
tions: 

« Cum itaque poena peccati intellectum dedisset auditui 
tune demum marcentc socordia, cum tamen otii impatiens 
essem, quasi ex necessita tc rc::icctis imaginatîonibus, spiritua
lttate recepta, ad ~xercitia commodiora pcrveni >> (1,1 7, PL 
156, 874ab; éd. cr1t. E.-R. Lab11nde, Paris, 1981. p. 138). 

Le sens du terme est à ()]'éciser d'après le contexte. Au 
début du chapitre, Guibert avoue qu'li s'est adonné à la 
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poésie «<lu point d'oublier zmivers(l divinae paginae seria»; 
après le texte cité, il assure qu'il s'est mis à scruter les évan
gi les et les prophètes, selon une méthode que lui enseigne 
saint Anselme, alors abbe du Bec, proche de Saint-Germer. 
Guibert veut donc dire qu'il renonce aux «imaginations>> de 
la poésie et, aprës avoir rt~trouvë le goût des f:eritures. qu'il sc 
met à les étudier et les Cl)rnrnenter, exercice plus adapté à la 
vic d'un moine. Spiritualicalt! recepta signifie ici pmti
quement le «retour à l'Écriture», livre spirituel par excel
lence. 

A la même époque (vers 1119-1122), Rimbaud de 
Liêge cite 1 Cor. 2, 13-14 ct en tire cette conclusion : 
«Si igitur ea quae Dei sunt vidcrc volumus, necessc 
est deponamus animalitatem et assumamus spirituali
tatem »(De vila canonica 11, éd. C. de Clercq, CCM 4, 
1966, p. 28) ; autrement dit : pour connaître Dieu, il 
faut devenir un homme spirituel. 

La même idée, basée cette fois sur le con:llit entre la 
chair et l'esprit décrit en Gal. 5, 17, est exprimée par un 
cistercien anonyme dans son Caelestinus de caritate; 
la spiritu.alitas est ici le goüt (sapor) des réalités 
divines, qui s'identifie avec l'amour spirituel ct la 
sagesse : « Cum anima quod camale est sapit, cama
liter diligit ; cum vero quod spirituale est diligit, spiri
tualitatem sapit. Sapor camalis est amor carnalis, 
sapor spiritus amor spiritualis. Unde etiam sapientia 
dicitur ab eo quod est sapere, id est gustare » (2, 42 ; 
éd. J. Leclercq, dans Citeaux. t. 14, 1963, p. 215). 

Cf. enc~re Arno de Reichersberg t 1175 (fr·ère de Gerhoch ; 
cf. DS, t. 6, col. 303): l'action de l'Esprit Saint fait passer·« de 
mortalitate ad spiritualitatem » (Apologeticum contra Foie· 
ma.ntm, ëd. C. Wcichert .. Leipzig. 1888, p. 57); charte de 
Drübeck ( 1187): la spiritualitas est le projet :;pécifïque dt la 
vie monastique (éd. E. Jacobs, Urkunde.n des... KIMters 
Drtïbeck., Halle, t 874, p. 15). 

3) Au 13c siècle, le terme spiritualita.1· est fré
quemment utilisé; il faut se contenter de mentionner 
les auteurs principaux. 

Guillaume d'Auvergne, maître en théologie dès 
1225, puis évêque de Paris de 1228 à sa mort en 1249 
(cf. DS, t. 6, coL 1182-92), passe aisément du sens phi
losophique au sens religieux. Dans le ch. 2 du De 
anima, le terme désigne l'incorporalité de l'âme et son 
individualité (pars 3"; Opera, Paris-Orléans, 1674 et 
reprod. anastatique Francfort-sur-Main, 1963, t. 2/2, 
p. 75a; pars 13", p. 83b), Mais au ch. 5, pars J2n, Guil
laume oppose la brutalitas ou animalitas, conséquence 
du péché originel, à la spiritu.alitas de l'homme 
racheté ; il décrît celle-ci en des termes qui 
conviennent à la «spiritualité» telle que nous la com
prenons aujourd'hui : 

<<La spiritualitas est une pet·feclion par laquelle nous éloi
gnons d'abord de nos àmes les maux spirituels, qui sont les 
vices ct les pêchês ... Par elle également nous cherchons pour 
no~ âmes les biens spirituds, qui sont t.outes les vertus et les 
dons de la grâce» (p. 130a). La vila S!Jirilualis est une « réno
vation et régénération» qui exige une mort à la vita aninwlis 
ct releve de la grâce baptismale : le baptême dépouille l'ani
mutilas· dt son emprise (regna et dominatione) ct met à la 
place la spirituu/itas «qua scilicct non anima liter scd spiri
tualiter vivitur » (p. !JOb ; ct: De virtutibus Il, t. 1, p. t 34). 
Guillaume s'inspire visiblement de 1 Cor. 2-:l, mais il donne 
à l'animalitas un sens qui n'est plus celui du psychikos pau
linien. 

Le tem1e est plutôt rare chez Bonaventure (huit 
occurrences) ; il s'applique habituellement à la qualité 

du corps ressuscité. Retenons seulement un texte sur le 
Corps eucharistique du Christ : «aliment de nature 
spirituelle, il est comme un moyen terme entre l'âme 
et Dieu ; c'est pourquoi, en tant qu'aliment, plus sapit 
naturam spiritualitatis » (1 n Sent. 1, d. 37, 1, a. 2, q. 1 ; 
ad 4 ; éd. Quaracchi, t. 1, p. 634 ). 

Thon1as d'Aquin prend surtout spiritualitczs en un 
sens ascétique ; il en distingue trois degrés selon que 
J'on triomphe plus ou moins de la carnalitas: celui des 
vierges, celui des veuves, celuî des gens mariés (ln 
Sent. tv, d. 49, q. 5, a. 2, sol. 3 : le terme revient neuf 
fois). Dans d'autres cas, le sens paraît plus général : le 
mot s'applique alors à des réalités qui relèvent de 
l'ordre de la grâce, du statut «spirituel» de l'homme, 
etc. Ainsi les péchés de l'esprit sont plus graves que 
ceux de la chair, en raison de la seule différence entre 
la camaliüzs et la spiritualitas (Summa theo/. la 2ac, q. 
73, a. 5); le mariage est le dernier des sacremen~s 
«quia minimum habet de spiritualitate » {38, q. 65, a. 
2, ad 1) ; le Christ comme homme n'eut pas à pro
gresser, car en lui «a principio fuit perfecta spiritua
litas » (3•, q. 34, a. 1, ad 1); voir Index thomistic,-us. 
Concordantia /4 , t. 21, Stuttgart, 1975, p. Ill. Albert le 
Grand n'emploie le mot qu'en son sens philoso
phique. 

Nous pouvons arrêter ici notre enquête. Les textes 
cités montrent suffisamment l'ancienneté du terme et 
la légitimité de son emploi pour désigner les réalités de 
la vie spirituelle. Dans l'ensemble toutefois son usage 
est plutôt rare; nous ne l'avons pas trouvé chez les 
auteurs proprement spirituels tels que Bernard de 
Clairvaux, Hugues et Richard de Saint-Victor, etc. ; 
ceux-ci préfèrent utiliser des formules composées où 
entrent l'adjectif spirit.ualis, l'adverbe spiritualiter, le 
substantif spiritus et, plus so~vent, mens. 

Cf. art. Noû~· e./. mens, DS, t. Il. col. 465-69; sur les di ver§\ 
sens de spiritus chez Augustin, cf. A. Solignac, note complé
mentaire 49, dans l'éd. de La Genèse au sens littéral. Bibl. 
Augustinienne 49, Paris, 1972, p. 559-66. 

2° EN FRANCAIS. - Notre enquête ici ne prétend pas 
être exhaustive ; elle se base avant tout sur l'étude déjà 
citée de L. Tinsley, sur les dictionnaires spécialisés, 
ensuite sur des textes découverts à l'occasion de 
diverses lectures. Les sens philosophique et juridique 
semblent plus fréquents, du moins jusqu'au 16" siècle, 
mais Le sens spirituel est aussi attesté. 

1) Du 13e au 16e siècle. - A la fin du ne siècle, les 
mots espirituaulté, (?Speritalité, spiritalité (et autres 
formes suivant les régions) font leur entrée dans La 
poésie. Un des premiers témoins est une Vie de sainte 
Elisabeth de Thuringe, qui n'est pas celle de Rutebeuf 
mais celle de Robert de Cambligneul ; contenue dans 
l'ancien ms de Saint-Germain 1862 (actuellement B.N. 
ji·anç. 19531, 13• s.), elle a été publiée par A. Jubinal à 
la suite des Œuvres complètes de Rutebeuf, t. 2, Paris, 
1839, p. 360~412; l'auteur résume les sujets d'ordre 
spirituel dont Élisabeth s'entretenait avec «les dames 
qui le connaissaient» : «Ensi lor monstra et lor dist 1 
L'œuvre que li dous Jhésu fist. 1 Tot son parler, tot son 
pensé 1 Tornoit a spiritalité» (p. 381). 

Le Testament attribué à Jean de Meung (t vers 1305) 
montre que « l'espcritalité » exige la suppression de toute 
entrave par« charnalitè »: «Car jà tant n'y ara d'esperitalité 
1 S'en ne fuit et eschièvc toute opportunité 1 Que moult ne s'i 
embatc de la charnalité » (ms Corsini, f. 169, cité dans Fr. 
Godefroy, Dictionnaire de la langue francaise du ~ au 15e 
siècle. t. 3, Paris, 1884, p. S24h). 
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Les Lamemationes de Matheolus (t vers 1320), poème 
satirique, critiquent l'hypocrisie des moniales; «Nec transi re 
volo nostras dominas moniales 1 Cmn non absque dolo 
fingant sc spirituales, 1 Cum sua r·eligio c~rncs nimis appetat, 
atque 1 Carnis consilio carnem quaerat sitiatque » (v. 
1221-24). La traduction de Jchan LeFèvre (vers 1370) inter
prète les dernier·s vers dans le: sens de fautes charnelles: <<Les 
nonnains, les religieuses 1 Se tiennent par trop précieuses 1 
Par leur espirituau/te. 1 Mais asses y a cruauté 1 Pour ce qt•e 
de char ont dcffaulté » (v. 1719-23; éd. des deux textes par 
A.-0. Van Hamel, Les Lamentations de Matheolus, 1. 1, 
Paris, 1892, p. 89). 

Jean Gerson 'l' 1429 emploie le terme pour décrire 
l'amour nuptial entre Marie et Joseph: « lllec ... tout 
cstoit purté, tout estoit chasteté, tout cstoit espiri
tuauté, ce que pensoient, parloient, faisoient » (Aut,res 
considérations sur S. Joseph, éd. P. Glorieux, L 7, 
L'œuvre francaise, Paris, 1966, p. 9 5 ; ct: Douze consi
dérations, prière pour « mes bienfaiteurs en espiri
tuauté ou temporalité>>, p. l 02). 

Le Dictionnaire de la langue française du 16'-' siède d'E. 
Huguet (t. 7, Paris, 1967, p. 79) ne signale que des emplois au 
sens juridique (cf. aussi les Cl\Cmplcs citês par L Tinsley, J>. 
152-53). La Bibliographie chronologique d(! la littérature spi ri· 
tue/le et de ses sources (1501-1610) de J. Dagcns (Paris, 1953) 
ne mentionne aucun titre contenant le terme ; â cette époque 
d'ailleurs les autl~urs spirituels continuaient à écrire en latin. 
Une enquête systématique s'imposerait. cependant. 

2) 17e.J8e siècles. - Dans la première moitié du 17c 
siècle l'adjectif «spirituel >> est d'usage fréquent : 
« chm;es spirituelles», «livres spirituels», «vic spiri
tuelle>> (cf. L. Tinsley, p. 227-28). Jean-Baptiste 
Saint-Jure (cf. DS, supra, col. 154-63) écrit alors 
L'homme spirituel (!" éd., Paris, 1646), qu'il définit 
ainsi: «L'Homme Spirituel n'est autre chose qu'un 
chrestien excellent, qui par consequent possède plus 
abondamment et plus profondement que les autres ... 
ce qui constitue l'Homme Chresticn, a sçavoir l'Esprit 
de Jesus Christ» (ch. 3, p. 129). 

Spiritualité est utilisé pour caractériser des manière.s 
de vivre ou d'expérimenter les réalités spirituelles. 
Ainsi le capucin Constantin de Barbanson, à propos 
des« abus» dans l'effort« d'é.lêvation spirituelle>>, dit 
que certains ne comprennent pas en quoi consiste la 
véritable «quiétude)), «toute leur spiritualité consis
tante plutost en pensée et speculation qu'en verité de 
divine infusion>> (Les secrets semiers de l'amour divin 
n,5, Cologne, 1623, p. 161'!-67). 

M. Sandaeus se rélère un.iqu(:mcnt ;\ cc texte pour 
expliquer le mot spiritua/itas dans sa Pro iheo/ogia mystica 
davis (Cologne, 1640, réimpr. Heverlee-Louvain, 1963, 
p. 334-35); il distingue « Spiritualitatem 1maginariam quarn 
habent Meditabundi, c:t Puram quac est Contemplativorum. 
Huic opponitul' Experimentalis, ~eu Practica >>. 11 cite à 
l'appui un passage qui ne se trouve pas dans l'éd. franc. des 
Secrets sentiers mais bien dans l'éd. latine parue la même 
année à Cologne; « Et haec quidem ita dixerim pro i.is 
tantum qui imaginariam, idcalcm vel speculativam sectantur 
spiritualitatem; qui enim in veritu te ambulant, per experi
mcntalem scilicet et realem, quam docct divinus tractus 
introversionem, hi ad perfectissimam sui collectioncm in 
paciftca fruitionc amoris, quietis et pacis vocantur t!l 
consistunt » (p. 258). 

Le prêtre Jean de Lessot (DS, t. 9, col. 720-22) sc 
demande «Quelle est la différence entre la spiritualité 
mondaine et la spiritualité divine». La seconde «va 
bien au de-là du sens et de la Nature : elle void et 

gouste des choses que ny les sens exterieurs ny les sens 
interieurs ne gousteront lamais» ; et il cite 1 Cor. 
6, 17 : «Qui adhaeret Deo un us et idem spiritus est» 
(Lettres spirituelles u,45, Paris, 1660, p. 281-83). 

Une lct.trc de Mm" de Sévigné au Président du Moulccau 
atteste l'usage courant du mot ; M11e de Grignan, belle-sœur 
de sa lille, est entrée chez les Grandes Carmélites, mais a dû 
revenir en famille: «elle prend tout cc qui lui convient de ce 
grand couvent, c'est·à-dire la spiritualité ct la conversation 
(e la manière de vivre), et laisse la rigueur de la règle, dont 
elle n'étoit point. capable>> (Le/Ire 1001 du 25 oct. 1686; éd. 
M. Mommarqué, t. 7, Paris, 1862, p. 523). 

A la fin du siècle, le terme apparaît fréquemment 
dans la controverse entre Bossuet et Fénelon. Chez 
Bossuet, il prend une coloration plutôt péjorative : «Il 
est certain que la nouvelle spiritualité (celle des« quié
tistes») rejette généralement les reflexions de tout 
l'état des contemplatifs et des parf.1its » (Instructions 
sur les états d'oraison v,2; éd. L. Lachat, Œuvres, t. 18, 
Paris, 1864, p. 457). «Je ne puis omettre ni dissi
muler ... qu'il est presque toujours an·ivé aux sectes 
d'une spiritualite outrée de tomber de là dans ces 
misères» (fautes grossières ; ibid. x,3, p. 607). Fénelon 
dit au contraire: «Ce n'est pas la nouvelle spiritualité 
mais J'ancienne que je veux soutenir» (Quatrième 
Lettre en réponse aux divers écrits ... , Œuvres, t. 6, 
Paris, 1830, p. 146). «Je ne parle que des saints qui 
ont été canonisés ou admirés dans l'Église pour avoir 
pratiqué et fait pratiquer au prochain le genre de spiri
tualité qui est répandu dans tous leurs écrits>> (Expli
cation des maximes des Sai ms, A vert isse ment, 
Œuvres, éd. J. Le Brun, t. 1, Paris, 1983, p. 1002). 

Le récollet Barnabé Saladin (cf. supra, col. 232-34) 
ignore cette controverse dans un ouvrage sans pré
tention quoique riche en doctrine : La véritable spiri
tualité du Christianisme ou. la haute science des saints, 
Mons, J 698 (Je terme y est souvent utilisé). Mais on en 
trouve l'écho chez le cam1e Honoré de Sainte-Marie 
(DS, t. 7, col. 721-29): «Les Scavants, qui dans ces 
derniers tems, se sont élevez contre .la fausse spiri
tualité, avoücnt qu'il y en a une veritable ... Ils sont 
persuadez qu'il se trouve des Livres de Spiritualité 
dont la doctrine est sans atteinte: cependant ils ne 
mettent pas toujours assez de différence entre les 
maximes de la spiritualité des vrais et des faux Mys
tiques ... Quoiqu'il en soit de la vrai-semblance de ces 
plaintes, il est sûr qu'elles ont fait former une certaine 
idé'e de ce qui s'appelle Contemplation, et ont laissé 
des prejugez si peu favorables à la veritable spiritualité 
qu'on ne peut plus presque parler de la vie mystique, 
qu'on ne passe (= sans passer) dans l'esprit de plu
sieurs personnes pour Quiétistes ou Visionnaires, ou 
du moins qu'on ne regarde les voyes interieures 
comme des choses qu'on croit assez honorer quand on 
leur donne le titre de pieuses rêveries)) (Tradition des 
Pères sur la cont.'emplation. t. 1, Paris, 1708, préface, 
f. 11-111). 

Le Traité de la vraie et de la fausse spiritualité (Paris, 2 
vol., 172R) de l'abbé Charles de Brion (DS, t. 1, col. 1960-61) 
est en tait diriçé contre la mystique de Fénelon. L'oratorien 
jansénisant Vincent de La Borde (DS, t. 9, col. 19-21) écrit; 
«Il n'y a de véritable spil'itualité que celle qu'établissent les 
règles de I'i:glise >> (Cm!férences .familières ... sur/a pénitence, 
Paris, 1758, p. 285). Mais il ne s'agit plus ici des questions 
débattues dans la controverse antërieute; le terme est 
employé 1\ propos de la nécessité de la contrition poul' obtenir 
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le pardon de~ péchés, et les lignes qui suivem montrent que 
l'auteur pense à l'itinéraire de la vie chrétienne, rythmë par 
les Sacrements de I'Èglise depuis le Baptême jusqu'li l'Extrê
me-Onction. 

3) J9r-2()i' siècles. - Selon Cl. Savart (Le vocabulaire 
de la spiritualité, dans Histoire de la langue françaist!, 
1880-1914, éd. G. Antoine et R. Mattin, Paris, 1985, p. 
207-15), le mol spiritualité, «qui était demeuré 
presque absent (mais non l'adjectif spirituel) tout au 
long du 19c siècle», réapparalt «timidement au cours 
des années 90, par exemple dans une œuvre anonyme 
publiée par le P. Joseph Tissot en 1894 » (La vie inté· 
riet~re simplifiée ... , Paris-Lyon, p. n, 13-15) et « ne 
s'imposera vêritablement qu'au lendemain de la 
seconde guerre mondiale>> (p. 209-1 0). Cette afl'ir
mation est trop restrictive. Les grandes éditions de 
Bossuet et Fénelon paraissent au 19° siècle et main
tiennent ainsi l'usage du terme, retenu également par 
~. Littré (cf. infra). De plus, c'est dès la fin de la pre
mière guerre mondiale que celui-ci commence à s'itn
poser. En 1917 paraît le Manuel de spiritualité d'Au
guste Saudreau, qui s'adresse â un large public et 
connaît une large diffusion ; la «spirituaLite» y est 
définie comme «la science qui enseigne à progresser 
dans la vertu et particulièrement dans l'amour divin » 
(p. 7). En 1918 Pierre Pourrat publie le premier 
volume de son histoire de La spiritualit.é chrétienne, 
suivi de trois autres jusqu'en 1928. L'adresse aux lec
teurs du premier numéro de La Vie spirituelle (octobre 
1919) commence par ces mots: <<On peut se 
demander si le temps est bien choisi pour entreprendre 
la publication d'une revue de spiritualité» (p. 1 ). Le 
terme est également employé dans l'article liminaire 
du premier numéro de la Revue d'ascétique et mys
tique en janvier 1920 (.1. de Guibert, p. 6 : « une spiri
tualité ... des spiritualites»). 

Dès 1928, l'éditeur Gabriel Beauchesne forme le 
projet d'un Dictionnaire! dont il confie la réalisation 
aux jésuites Marcel Viller, Joseph de Guibert et Fer
dinand Cavallera. 

Le titre choisi, et mainte.nu dans la suite, e,st Dictionnaire 
de Spiritualit.é ascèt.ique el mystique: k: mot «spiritualité» 
est compris comme englobant l'ascèse ct la mystique, dont.lcs 
fÏ't)lltières sont malaisées à délimiter. Le sous-titre Doctrine et 
Histoire indique la double ol'ientation de l'entreprise: étude 
des grands thèmes doctrinaux relatifs à la vie spirituelle, 
étud~: historique des auteurs spirituels, des ëcoles de spiri
tualité, des wurants spirituels en divers pays; en fait, d'ail· 
leurs, la plupart des artidcs thématiques vont combiner l'his
toire et la doctrine. Tout er1 privilégiant la spiritualité 
chrétienne, fondée sur la vie dans l'EsPrit (cf. il!{ra TI), le Dic
tionnaire s'intéresse aussi aux phénomènes analogues dans 
les autres religions (cf. l'annonce de la publication dans une 
page annexée au dcmier numéro de la RAM. t. JO, 1929). Le 
l>l'emier fascicule paraît en octobre 1932. 

4) Les grands Dictionnaires, qui commencent à 
paraître dans la seconde moitié du ISe siècle, per
mettent de conclure notre enquête; nous nous 
limitons au mot Spiritualité, mais les définitions 
données pour« spiritualiser», «spirituel»,« spirituel
lement» seraient également à considérer. 

Dlct. de l'Académie, t. 15, Paris, 1765, p. 478: «On dit la 
spil'itualité de l'âme pour désigner œt.t~: qualitê qui nous est 
inconnue et qui la distingue essentiellement de 111 matière. Le 
mot se prend aussi pour une dévotion honnête, recherchée, 
qui s'occupe de ce qu'il y a de plus subtil et de Jllus délié clans 
la religion». 

Dict. de Trévoux, nouv. ëd., 1771, t. 7, p. 832: <<Qualite de 
cc qui est Spirituel. Théologie mystique. Détach~~mcnt des 
choses temporelles)). Suit une ciiàtion du P. Marti neau: 
«Tous les livres de dévotion s'appellent livres de spiri
tualité». 

Dict ... par une Sodttè de gens de lettres. t. 27, Pal'is, 1773, 
p. 30 : «Théologie mystique ; cc qui regarde la nature de 
l'âme. la vic intérieure. Ex. : un traitê de spiritualité; la spiri
tualit(! de l'âme». 

Di ct. de la /anguf' .franç·aise d'È. Li ltré, 1 c ed., t. 2/2, Paris, 
1872, Jl. 2035b : « 1. Terme de métaphysique. Qualité de ce 
qui est esprit. 2. Tel'me de vie dévote. Tout ce qui a rapport 
aux exercices intérieurs d'une âme dégagée des sens, qui ne 
cherche qu'à sc perfectionner aux yt!UX de Dieu. 3. En général 
ce qui est dégagé de la matière et des sens. 

Dict. alphabétique et analytique de la langue .francaise. de 
P. Robert, t. 6, Pal'is (vers 1965), p. 531 : « 1° Caractère de ce 
qui est spirituel. Z<J Ensemble des croyances, des exercices qui 
concernent la vie de l'âme. le mysticisme religieux. Livre de 
spiritualite. Ensemble de principe~ qui rëglenl la vic spiri
tuelle d'une personne, d'un groupe. La spiritualité de ~·aint 
Franç'ois. 3° Vie spirituelle; caractère de ce qui est SPirituel ; 
aspiration aux valeurs morales>). Littré et Robert donnent en 
outre de nombreux exemples de l'emploi du ter·me aux di !le
rentes époques. 

Les Dicti<)nnaircs montrent l'évolution sémantique 
du terme. Le sens philosophique ne subsiste guère que 
dans des expressions consacrées, èomme la spiritualité 
de l'âme. Le sens juridique a pratiquement disparu à la 
fin du 16" siècle. Par contre, le sens religieux a fini par 
prédominer. 

2. Études actuelles sur le sens du mot « spiri
tualité ». - Même si le mot spiritualité est ancien, on 
tient assez généralement aujourd'hui que son contenu 
spécifique n'a été percu que récemment. A notre avis, 
cette opinion commune est, au moins pour une part, 
injustifiée: dès le t3e siècle déjà, tout au moins dès 1~ 
17°, les auteurs ont. su ce qu'ils mettaient sous ce mot, 

1 

même s'ils n'ont pas éprouvé le besoin d'en faire une 
analyse complète (celle-ci est pourtant implicite dans 
les ouvrages de J.-B. Saint-Jure et B. Saladin signalés 
plus haut). Il est vrai toutefois que le mot ct son 
contenu ont pris une importance nouvelle dans la pro
blématique conte111poraine ; un indice évident en est 
l'emploi généralisé des termes espiritualidad, spiri
l!lalità, spirit!la/ity, Spiritualitat dans les langues euro
péennes. Les termes espagnol et italien existaient déjp 
(cf. L. Tinsley, p. 94), mais ils ont pris un sens plus 
technique. Les termes anglais et allemand paraissent 
par contre un décalque plus récent sur le francais ; 
ainsi, dans le LTK (l. 9, 1964), le mot Spiritualill'U 
figure bien, mais avec un renvoi pur et simple au 
terme .Frommigkeit. 

L'élucidation du concept de spiritualité a suscité de 
multiples études, surtout depuis les annêes 1960. Ces 
études ont cherché conjointement à définir le caractère 
spécifique de la «théologie spirituelle>>, appelée aussi 
«théologie de la spiritualité)). Le problème s'est d'ail
leurs dédoublé en deux questions qui, bien que dis
tinctes, sont connexes : 1) Quel est le sens de «la spiri
tualitè », et donc de «la théologie spirituelle>> 'l 2) 
Quelle est la place de la« théologie spirituelle» parmi 
les disciplines ecclésiastiques (théologie dogmatique, 
théologie morale, et même théologie pastorale)? 

Faute de pouvoir étudier en détail les discussions 
auxquelles ces deux questions ont donné lieu, nous 
devrons nous arrêter aux êtudcs les plus approfondies 
(du moins à nos yeux) pour en dégager les résultats. 
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l 0 LA NOTioN nE SI'IRITI IALITI!. - L'étude la plus sug
gestive, mais synthétique et condensée à l'extrême, est 
sans doute celle de H. U. von Balthasar: Das Evcm
ge.lium ais Norm und Kritik aller Spiritualitdt. dans 
Concilium, t. 1, éd. allem., p. 715-22 (trad. franc., 
1965, n. 5, p. 11-24 : autres trad.), reprise dans Spiritus 
Creator. Skizzen zur Theologie III, Einsiedeln, 1967, 
p. 247-67 (nous nous reportons à cette éd. en v6rifiant 
la trad. franc.). Souvent citée dans la suite, cette étude 
a en effet le mérite de considérer d'abord la spiritualité 
dans diverses cultures (on peut parler d'une spiri
tualité boudhiste ou soufiste comme d'une spiritualité 
du Carmel) pour l'évaluer ensuite à partir du Christ de 
l'Évangile, continué ct diffracté dans la tradition ecclé-
siale. . 

L'auteur décrit ainsi le contenu du concept d'après 
l'opinion commune: «C'est l'atti tude foncière 
( Grundlwltung), pratique ou existentielle, qui est la 
conséquence et l'expression de la conception qu'un 
homme se fait de son existence religieuse - ou plus 
généralement de son engagement éthique: une déter
mination active et habituelle de sa vic à partir de ses 
intuitions objectives et de ses décisions ultimes» (p. 
247). Cette première délimitation, à partir de la 
Gnmdhaltung personnelle, suffit, selon Balthasar, à 
distinguer la spiritualité de la théologie pratique ou 
dogmatique, ct même de la théologie <<ascétique et 
mystique», celle-ci ayant pour objet les exercices ct les 
expériences en relation avec les décisions foncières. 

Balthasar découvre alors trois dimensions dans la 
spiritualité humaine : il part ici de la philosophie 
grecque mais étend analogiquement les aspirations de 
celle-ci à d'autres cultures. 

1) D'abord, par opposi tion au monde matériel ct à 
l'ânimal, l'homme «sc définit par l'esprit», en ce sens qu'il 
«ramene il sa nature d'esprit», comme principe unifiC~~tcur 
et dominant, tout cc qu'il est par ailleurs. En effet, l'esprit est 
ce dynamisme Qui va «du displ~rsé à l'unifié, du déchu au 
redressé, de ce QUi le r·end aliéné de soi â cc qui est en lui natif 
ct originel». D'où l'élan de la pensée vers la theoria. ou 
rechl~rchc dl~ la vérité de l'existence dans la rchttion à 
I'Ab~oh• : « Td est l'itinëmire de l'Inde et de Platon, de 
Plotin et d'Augustin, de n~.:scartes ct de fichte». La spir·i
tualité, en cette première dimension, est tantôt eros (amour et 
désir), tantôt «chemin vers l'intérieur», tantôt « réminis· 
cencc » (anamnèsis) ou cspoiJ· (elpis). 

2) L'esprit veut en second lieu se réaliser, c'esHHiirc 
s'exprimer dans le monde, pour s'accomplir lui-même et 
transforme•· ce monde: c'est la dimension de la décision. Cel
le-ci apparaît dans la République et les Lois de Platon, plus 
nettement dans l' ËthiquL' d'Aristote «où la sphère de la 
nature ct du corps est moralisée», ensuite dans la philo· 
sophie occidcntHic moderne: «Sans le monde comme 
• matériau du devoir' (Fichte), J'esprit resterait un rêve et ne 
deviendrait pas lui-même par l'action» (p. 249). 

3) Cependant le sujet humain ne peut sc prendre comme 
norme définitive, car, par lui-mêml~, il ne peut accéder qu'au 
relatif, à l'imparfait. Il fau t donc que l'esprit humain se laisse 
régir par l'Esprit absolu, le Logos universel, Norme régtda
trice ultime. Cette troisième dimension se révèle d'abt'>rd 
dans l' apatlwia stoicienne et se çontinuc dans d'autres cou
rants de pensée, «depuis l'apatheia du Zen, de l'Inde et des 
Pères de l'Eglise jusqu'à l'abandon (Gelasse.nheit) de la mys
tique allemande, l'indifférence d'Ignace et l'amour pur de 
Fénelon » (p. 250). 

A partir de cette analyse (mais, à notre avis, nlln 
sans en modifier quelque peu les données) Balthasar 
distingue dans toute spiritualité trois composantes : 

l'esprit est transcendance ou mouvement vers 
l'Absolu; il vise un service désintéressé; il est pas
sivité, en ce sens qu'illaissc advenir en soi (Geschehen
lassen) l'Esprit absolu. Notons que cette passivité est 
en réalité une activité supérieure, où l'esprit humain 
atteint sa pleine liberté en se laissant mouvoir par 
l'Esprit (p. 250-53). 

Balthasar montre ensuite que ces trois composantes 
de la spiritualité (qui peuvent être séparées mais 
devraient rester complémentaires) se trouvent 
annoncées dans la J3ible et pleinement accomplies 
dans la Personne et l'enseignement du Christ. Elles se 
réalisent ensuite dans l'Église, dont la Vierge Marie est 
Je prototype. Les spiritualités diverses qui apparaissent 
dans l'histoire ecclésiale ne sont que des applications 
particulières de la spiritualité de l'Évangile. Le per
sonnage ou le groupe qui les instaurent privilégient 
sans doute un aspect de la spiritualité évangélique 
dont ils font le centre dynamique de la vie concrète, 
mais en fait ce centre privilégié - si la spiritualité est 
authentique - n'est qu'un point de référence à partir 
duquel la totalité de l'Évangile est vécue. Les «cha
rismes~~ sont divers, mais leur diversité même est 
ordonnée à l'unité du Corps ecclésial, ce qui, pour Bal
thasar, est une autre forme de «l'analogie de la foi» 
(p. 259-62). D'où cette conclusion, qui résume fort 
bien J'ensemble de l'étude: 

«La critique nor·mative de l'~vangilc à l'égard des spiritua
lités humaines - et à fortiori ecclésiales - ne sc fait pas du 
dehors mais du dedans. La relation de toutes \:hoscs à l'Idée 
divine (dans J'erôs platonicien), l'objectivation dt; l'hommt~ 
instinctif et subjc~:ti f par la connaissance et l'engagement 
(dans la praxiJ cH l'hexis aristotéliciennes), l'abandon à l'em
prise du Logos absolu malgré toutes les résistances de la 
raison finie (dans l'apatheia stoïcienne) s'intériorisent dans 
l'att itude aimante de Jésus envers son Père 'dans l'Esprit 
Saint. Ainsi le service anonyme du monde chez l'homme 
moderne, s'il est chrétien, a besoin seulement de s'appro
fondir en entrant dans le désintéressement suprême de Jésus, 
serviteur de Dieu ct de l'homme, pour parvenir avec lui à la 
liberté suprême)) (p. 262-63). · 

B. Fraling ( Überlegungen. zum. Bef(r(fl ,\'piritu"litat, 
1970), distingue à son tour divers <<moments» dans le 
concept de la spiritualité: 1) opérativité de l'Espl'it ; 2) 
engagement de la vie en sa totalité; 3) objectivation ct 
réalisation : 4) communicabilitê; 5) réponse aux situa
tions historiques concrètes. Il propose ensuite une 
définition que l'on peut traduire ainsi: «La spiri
tualité chrétienne est la manière de vivre, sous J'action 
de l'Esprit, une existence totalement croyante, dans 
laquelle la vic de l'Esprit du Christ en nous transparaît 
à travers les conditions historiques de la vie concrète» 
(p. 189). 

Dans l'article Spiritualitt:U de J. Sudbrack (Sacra
mentum mundi, t. 4, 1969, col. 674-91 ), deux points 
sont à retenir. D'abord la mise en garde contre les 
déviations qui menacent la spiritualité authentique: 
soit par excès opposés, enthousiasme (confiance 
aveugle dans les charismes) ou institutionnalisation, 
rationalisation ou spiritualisation abusives, soit par 
une conception dualiste de la relation àme-corps. Sud
brack affirme ensuite la nécessité de «repenser » la 
spiritualité en fonction de «la nouvelle herméneu
tique», «la nouvelle image de l'homme» (phénomé
nologie et sciences humaines), du monde (Teilhard de 
Chardin) et de la société (marxisme). 
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Ce qui parait neuf dans ces trois études, c'est assurément 
l'ilCCcnt mis sur ln réalisation. Ln spiritualité est toujours 
considérée comme une attitude intérieure et per'!\onnelle, 
soumise à l'action de l'Esprit et ol'ientée vers «la suite du 
Christ» (du moins en milieu chrétien), mais les auteurs 
insistent sur la nécessité de manifester cette attitude dans 
l'Église et l.u société humaine el d'adnpter cc:U.e manifes
tation aux conditions hishwiques. On trouverait aisément les 
mêmes tendances dans la plupart des autres études signalées 
dans la bibliographie. 

2" PLACE DF. I.A TII[OLQ(llr. SPIRITI} l":I.I.E DJ\NS I.ES I)ISÇI

PLINES ECCLtSIASTIQUES. - Cette question est liée pour 
une part aux prescriptions du Magistère qui, on doit 
bien l'avouer, ne sont pas entièrement cohérentes. 

Les Ordinationes annexées à la Constitution D<•us scien
tianJm Dominus de Pic XI (24 mai 1931) prévoyaient l'en
seignement de l'ascélique comme une discipline <<auxi
liaire>>, et celui de la mystique comme une discipline 
«spéciale» (pratiquement comme une matière à option). 
Or, la distinction entre ascétique et mystique, comprises 
comme deux étapes de l'itinéraire spirituel, s'est trouvée 
contestée a mesure (ful~ l'on a pris conscil~ncc de l'interfé
rence des deux aspects aux divers moments de cet itiné-

• ra 1re. 

Le décret Optatam totius de Vatican 11 (28 octobre 
1965) sur la formation des futurs prêtres prescrit que 
toute cette formation soit ordonnée à la vie spirituelle 
(n. 8-12 : institutio spiritualis), mais il ne mentionne 
pas la« théologie spirituelle»» comme matière d'ensei
gnement (cf. n. 13-18). Plus précise est la Ratiofunda
mentalis institutionis sacerdotalis (6 janvier 1970; 
AAS, t . 62, 1970, p. 321-84). Le ch. 8, De institutione 
spirituali. prévoit que la formation spirituelle doit 
conduire à la «perfection de la charité», en sorte que 
le prêtre« devienne un autre Christ et, rempli de son 
Esprit. .. , suive celui qui n'est pas venu pour être servi 
mais pour servir» (n. 44, p. 351-52). Plus loin, Je ch. 
1 2, De studiis, énumère les disciplines dans l'ordre 
suivant: liturgie, théologie dogmatique, théologie 
morale, théologie spirituelle, pastorale. Le terme qui 
introduit la théologie spirituelle après la n10rale est 
ambigu : « Haec doctrina moralis completu.r in theo
logia spirituali ... ». A notre avis, ce comp/etur ne 
signifie pas que la théologie spirituelle est un simple 
complément de la morale, mais bien que, discipline 
spécifique, elle traite des questions que la morale 
n'aborde pas (spiritualité sacerdotale, nature de la vie 
religieuse, direction spirituelle, etc. ; n. 79, p. 80-81 ). 

Le nouveau Code de droit canonique (1983) prévoit une 
format.ion spirituelle continue des futurs prêtres durant les 
années de séminaires (can. 244-245); en outre, la formation 
doctl'inale sous toutes ses lormes doit êtte présentée de telle 
manière que les séminaristes « y trouvent un aliment pour 
leur propre vic spirituelle)), mais la théologie spirituelle 
.n'est p;ts mentionnée explicitement parmi les matières d'en
seignement (can. 252). 

Les documents du Magistère ne tranchent pas la 
question des rapports réciproques entre les diverses 
disciplines. La position la plus nuancée sur ce point 
nous paraît être celle de Josef Wcismcycr (Spirituelle 
Theologie oder Theologie der Spiritualitiit, 197 5). 
Celui-ci propose d 'abord sa propre conception de la 
spiritualité en synthétisant à sa manière les résultats 
des études antérieures brièvement analysées: 

«La spiritualité est la mise en œuvre de l'action sal
vifique de Dieu dans le Christ par l'Esprit Saint, en 

chacun des chrétiens ct dans la communauté Qu'est 
l'Église, Temple de l'Esprit. .. La spiritualité est ainsi à 
la fois un don et un devoir (Gabe und Az{/gabe), à la 
fois une chose que l'on éprouve et que l'on effectue, 
qui n'est cependant jamais achevée mais exige un 
effort constant et toujours renouvelé>>. Il décrit 
enst1ite les cinq «moments» qu'elle comport.e: tbéo
logico-christologique, anthropologique, ecclésial, 
eschatologique, prophétique dans le temps présent 
(kairologisch-prophetisches Moment; p. 65-66). 

La «théologie de la spiritualité>», qui doit « consi
dérer avant tout l'accueil chaque fois unique du 
Message, l'emprise totale par l'appel du Seigneur» 
(d'où la diversité des «spiritualités» attestée par 
l'histoire), se distingue donc de la dogmatique, qui 
mel l'accent sur «l'aspect objectif>» du Message, et de 
la morale, qui se concentre sur «l'aspect normatif». 
«La • spiritualité ' devrait toujours... être pensée à 
partir de la vie concrète du chrétien dans le Christ »». 
D'où la conclusion sur le rapport entre les disciplines 
théologiques : 

<< ta théologie doit être une théolosie ' ~pi rituelle' si ell~; 
ne veut pas être inlidèle à sa mission. Une théologie de la 
spiritualité devrait être une partie de la théologie systéma
tique, qui s'occupe ex oj]lcio du fait 'spiritualité·. 
Cependant, il n'est pas sensé de développer un· syst.èmc' de 
th~:ologie spirituelle, car celui-ci ne pourrait être qu'une déri
vation (Aufguss) d'une théologie systématique. Une théo
logie de la spiritualité devrait traiter plutôt les questions fon· 
damcntalcs de l'existence chrét.icnnc, dans la perspective de 
sa r(~alisation concrète !Hl cœur de l'expérience Spirituelle 
dans l'Église» (p. 76-77). 

A quelques nuances près, la position de Ch.-A. 
Bernard (Traité de théologie spirituelle, 1986, p. 
51-64) rejoint celle de J . Weismeyer. Lui-meme 
propose à son tour une définition, à la fois brève ~t 
claire, que nous ferions nôtre volontiers : «La théô
logie spirituelle est une discipline théologique qui, 
fondée sur la révélation, étudie l'expérience spirituelle 
chrétienne, en décrit le développement progressif et 
en fait connaître les structures ct les lois»» (p. 66 ; 
définition développée dans les p. 66-91 ). 

li nous semble opportun d 'ajouter ici deux 
remarques. 

1) Le développement de la théologie n'a pas 
échappé aux tendances générales qui caractérisent 
l'évolution de toutes les disciplines du savoir: d'un 
côté la spécialisation, qui peut aller jusqu'à une cer
taine «schizophrénie»> telle que le savant est comme 
emprisonné dans le cercle de sa propre spécialité; 
d'ml autre côté, l'interdisciplinarité, correctif de la 
première tendance, qui conduit le savant à s'informer 
sur les résultats des autres disciplines, au moins de 
celles qui interfèrent avec la sienne. Autrement dit : la 
délimitation des frontières entre les disciplines est 
légitime, mais ces frontières ne sauraient constituer 
des barrières infranchissables. Cette affirmation est 
surtout valable en ce qui concerne le rappOrt entre la 
fol et la vle chrétiennes, car, en définitive, «tout est. 
un dans le Christ»». La théologie spirituelle ne peut se 
développer qu'en dialogue permanent avec les autres 
disciplines théologiques. C'est pourquoi l'on peut à 
bon droit parler de spiritualité biblique, liturgique, 
pastorale, etc. 

2) II est difficile en conséquence de donner une 
définition rigoureuse de la spiritualité ou de la théo
logie spirituelle: celles que nous avons mentionnées 
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(même, e n un sens, celle de Ch.-A. Bernard) sont 
plutôt des (( descriptions» que des ((définitions» au 
sens strict du terme. La diversité dans les formules 
laisse percevoi r cependant un accord sur le fond . C'est 
pourquoi nous ne pouvons considérer la théologie spi
rituelle wmmc (( une science non identifiée )), comme 
le voudrait A. Guerra (RevEsp., 1980, p. 335-414). 
Les réponses, apparemment disparates, aux quest ions 
que l'auteur avait posées à des maîtres qualifiés en 
théologie spirituelle (p. 395-414) ne sont pas inconci
liables. Chacun réagit selon sa propre mentalité, sou
ligne ce qui lui tient à cœur et met l'accent Sll l' des 
aspects différents; mais tous sont d'accord sur deux 
points essentiels : la référence au Christ, à l'Esprit, à 

' l'Eglise qu' il s'agit de suivre, d'un côté, l'engagement 
adapté aux situations concrètes, de l'autre. 

La bibliographie étant ~urabondante, nous nous limitons, 
sauf exceptions, aux études parues depuis 1960 : pour 
l'époque antérieure:, voir C. Uarcia, Corrientes nuevas de tco
logia espiritual. Madrid, 1971. 

M.-J. (= Y.) Congar, art. Théologie, DTC, t. 15, 19117, col. 
423-26, 445-46. 488-89). - 1'. Yandcnbroucke, LI' divorce 
''ntre théolo~ll:' 1:'1 mystique. Ses origines, NRT, 1. 82, 1950, p. 
372-89. - Isidoro de San José, fluc:ia 1111a deftniciôn ade
cuada de la Ciencia Espiritual. dans Revista dl:' Espiritua
lidad= RcvEsp, t. 13, 1954, p, 329-45. - H.U. von Balthasar, 
Spirituulittil, GL, t. 31 , 195R, p. 340 ("' Verhum wro, Ein
siedeln, 1960, p. 226-44) ; Das Evangeliwn ais Norm und 
l<.ritik alla Splritualitiit in der Kirche, cité supra; 'J'ht•o!o~ie 
und Spiriwalitiit. dans Gregorianum Q Greg., t. 50, 1969, p. 
15-42 (= /;ÏI!(altun~cn .... Munich, 1969, p. 15-42).- Eulogio 
de la Virgcn del Carmen (Eulogio Pacho), Proceso historico 
de la .fimnudân de la teolo~tla espiriluul camo cie nd a (cours 
inédit. résumé dNns 1eolo~:la espirillla!. t. 4, 1960, p. 
483-85). 

J. Sudbrack, Um den Stellenwert der Spiritualltiit im 
Gl:'samt der 'Tïwolo~tilt, Gt, t. 37. 1964, p. 387-93 : Vom 
Geheimnis christlichcr ,')jJiriturJ!iliit. Einheitund Vie(/àlt, GL. 
1. 39, 1966, p. 22-44 :art. ~iliritualiliit. dans Sacram. Mundi, 
cité supra; Mügli<:hkeiwn (•iner 1ïreolo~ie des geistlidum 
lA!bens, dans Trierer Theologische Zeitschr(!i, l. 78, 1969, p. 
49-59 ; Prvbleme-Pro~nosl!n einer kommenden Spiriwalitiit, 
Wurtzonurg, 1969. - F. Giardini, La nafllra della TPologia 
Spirituale. dans Ri vista di a.w·etica e mistica, 1. 10, 1965 ; -
A. Beni, Rapporto tru Teologla Dommatica e Teol. ,')'piri· 
tuale., ibid .. p. 533-48. - G. Moioli, JI prob!t.'ma della wologia 
spirituule, dans La Scuo!a t:atw!ica. Supplemento liiblio
graftco, 1. 94, 1966, p. 1·26 ; Teologla spirituale. dans Dizio
nario Teolo~tico [ntmlisciplinare. t. 1, Turin, 1977, p. 36-66. 

R. Fraling, Uberlegunge.n :;um Be~tr(/.J' der Spiriwalitiit, 
ZKT, t .. 72, 1970, p. 183-98. - K. Rahner, Chanœn des 
G!aubms. Fragmemc cirwr modemen Spiritualitill, Fri
bourg/Br., 1971 . - Seminarium, 1974/1. numéro spécial ; De 
'lÏic>olo~tia spirituali docenda (surtout les art. de G. Ram
baldi. P. Moretti, F. Ruiz Salvador t:t la bibliogr. par 
Simeonc della S. Famiglia). - Nuovo Dizlunario di Spiri
tua/ità, Rome. 1979: art. Spiritualità contt?mporanea (S. de 
Fiores), p. 1516-43; Tt;•olo~tia .rpirituale (G. Moio1i), p. 1597-
1609. Adapt<~lion française par Fr. Vial. Dictionnuirl:' de. la 
vie spirilllclle. Paris, 1983 : mêmes art. ct auteur s, p. 
1061-77 : 1120-2R. - A. Querait, La <( E.~piritualidad 1> camo 
di.tt:iplina teologica. Greg., t. 60, 1979, p. 320-76. - A. Rot
zetter, Tlu:ologie. und Spiritrwlitiit ... , dans Geisl win! [.eib 
(Scminar St)iritualitfH 1), éd. A. Rotzeltcr, Zurich-Einsie
deln-Cologne, 1979, p. 19-39. 

A. Gucrra, Tco/t)!fia espiritual, una ciencia no identtjicada. 
RevEsp., t. 39, 1980, p. 335-414; Situacitln espirimal 
contemporanea, ibid., p. 41 5-5 16. - Spiritualità. Fisionomia 
e. compiti. Rt)lllè, 198 1, - J . De Gai tan, Rspiritualidad y espi
ritualidades. RevEsp., 1. 43, 1984, p. 673-97 (ce numéi'O 
spécial. 1984/4, a pour titre; Vimcnsiones de la espirillla
lidad). - A. Hardeliu, Spiritualitet - ny de!discip/in aller kyr-

lo1•ctcnsk.apliK totalpl'l'spcctive. d<~ns Svensk Teolofli.l'k 
Quartai .. t. 62, 1986, p. 160-66 (llr•ef n':surm\ dans RSI'T, 
t. 71 , 1987, p. 498). - G. Ruhbach, Tlwolo~ie und Spirit ua· 
litiit. Beitriige zur Ges(altwerdung des christlidwn Glaubens, 
Güt.t ingen, 1987. - Eglise et Théo!ogit' (Saint Paul Uni
ver-si ty, Ottawa), t. 20/2, 1989 ; numéro spécinl sur « Spiri
tualité: scrul.c:r le passé pour éclairer l'avenir». 

3. Les traités sur la vic spirituelle. - Au risque 
d'aller à contre-courant des opinions communes, nous 
pensons devoir situer très tôt les premiers traités sur 
la vie spirituelle. Leur origine n'est pas duc seulement 
aux abus de la spéculation ou au (< lidéisme )) des 
théologiens du J4e siècle (une tendance analogue 
apparaît déjà au 13c; cf. DS, t. 10, col. 1904-05) ; elle 
t ient aussi à une exigence de spécialisation qui 
remonte au tournant des 2c.3c siècles. A côté d'ou
vrages plus spéculat ifs destinés à l'interprétation du 
dogme ou à la réfutation des hérésies, s'est imposée la 
nécessité d'ouvrages pratiques dont J'objet principal 
était de promouvoir la vie personnelle des ch rétiens. 
Le premier «traité de spiritualité)), comme ouvrage 
d'ensemble, pourrait ctre le Pédagogue de C lément 
d 'Alexandrie 1' 2 15. Chez T ertullien, à la même 
époque, on peut distinguer les écrits sur des aspects 
pa rticuliers de la vie chrétienne (De oratione. De 
patirmtia, De paenitentia ... ) à côté des écrits doc
trinaux comme I'Adversus Pra.xean ct le De anima. Il 
en est de même pour Origène (les homélies et 
ouvrages exégétiques mis à part): le De oratione et 
l'Ad Martyras se distinguent du De princ:ipiis spécifi
quement théologique. Ambroise rédige des traités 
proprement spirituels (De oj]ic:iis, De virRinibus. mais 
aussi De Jacob, De Isaac, etc.) . De même Augustin 
(De agone christiano, De bono conjugali, De sacra vir
t?initate, etc.). Le d yptique Practicos-Gnostic:os 
d'Évagre annonce déjà la d istinction ultérieure entre 
«ascétique» e t «mystique». ll serait facile de dis
cemer le même souci de spécialisation che:t. les 
auteurs médiévaux : ainsi les deux Bet~jamin de 
Richard de Saint-Victor sont des trai tés d'ensemble 
sur la vie spirituelle. 

ll reste sans doute légit ime de pader du <(divorce)> 
qui s'est produit au 14~ siècle entre théologie spécu
lative et théologie Spiritue lle (cf. F . Vandcnbroucke, 
c ité supra), mais la gravité de cc divorce doit être 
évaluée dans le cadre d 'une spécialisation inévitable 
du savoir et en tenant compte de la diversité des 
aspects du Messa~e chrétien : t :inte!lt/f.t!_llœ de la foi 
( « fides quae crcdttur>)) et la v te de joz ( << fides qua 
credit ur))) requièrent par elles-mêmes des approches 
différentes. 

Pour l'histoi re des traités de vie spirituelle depuis le 
moyen âge jusqu'au milieu de notre siècle, il serai t 
superflu de reprendre les exposés de J. de Guibert 
dans l'art. Ascétique (DS, t. l , col. 101 0-1 7) et de P . 
Adn ès dans l'art. Mystique tt (t. 10, col. 1922-39). 
Nous en retiendrons cependant deux résullats impor
tants pour notre propos. 

1) Les traités anciens sur (( la théologie mystique>>, ceux 
plus récents sur la «théologie ascétique» (depuis Chr'. 
Dobrosiclski, Cracovie, 1655 - qui semble aussi être le 
premier à employer la formule theo!ogia spiritualis) ou sur la 
«perfection chrétienne», ont lous pour objet, malgré l11 
diversité de leurs titres, l'étude de la vit: spirituelle en son 
ensemble. 

2) Des chairt~S de théologie mystique ont existé après 
1650 dans les centres d'études carmélitains ou franciscains 
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(cf. OS, t. JO, col. 1927-28); la création de chaires sem
blables dans les Universités pontificales de Rome dès 1919 
n'est donc pas un phénomène nouv{:au. En outre, bon 
nombre de trai tés Spiri tuc:ls des 16q 9" sièdes écrits par des 
dominicains ou des jésuites sont le fruit d'un enseignement 
universitaire dans le cadt•e des commentail'èS de la Somme 
de saint Thomas (c'est le cas de François Suarez et de Jean 
de S:~int-Thomas); d'autres (ct ccci vaut également pour 
diverses congrégfltions ou sémim~ires) s.ont J'œuvre de« for
mateurs>> des jeunes religieux nu futurs prêl.res comme 
maître des novices, directeurs spirituels, etc. 

Nous nous limiterons ici aux traités parus après la 
seconde guerre mondiale, sans prétendre les examiner 
tous. On peut les grouper en deux catégories: ceux qui 
restent dans la ligne traditionnelle des traités plus 
anciens et ceux qui ouvrent des perspectives nou
velles. Cette dernière catégorie, on le verra, annonce 
Vatican 11 ou en dépend. Ces traités comportent habi
tuellement une description générale de la vie spiri
tuelle, puis une étude sur les facteurs positifs ou 
négatifs de son développement ; les différences 
portent sur la méthode d'exposition ct l'ordre des 
di vers tàcteurs. 

1) La ligne traditionnelle. - La Theologia spiritualis 
ascetica et. mystica du jésuite Joseph de Guibert 
t 1942 (l" éd. en 2 vol., Rome, 1926-1927; 2• en un 
vol. 1939; 4" éd. revue en 1952) est Je cours professé à 
l'Université Grégorienne. Les Leçons de t.héologie spi
rituelle (t. 1, seul paru, Toulouse, 1943; 2" éd. mise à 
jour, 1945) devaient envisager l'ensemble des ques
tions concernant la spiritualité; le volume paru, déjà 
très t:iche, se limite à la notion de théologie spirituelle, 
à la perfection chrétienne et ses facteurs. L'auteur tàit 
œuvre de théologien; cependant, à la différence de 
l'école dominicaine (cf. art. Garrigou-Lagrange, OS, t. 
6, col. 128-34), il ne procède pas par déductions à 
partir de la dogmatique mais se base avant tout sur 
l'expérience et l'histoire des grands spirituels (cf. DS, 
t. 6, col. 1147-54). 

La Tlteolot?ia spiritualis du franciscain Alexis 
Benigar (2" éd., Rome, 1964 ; mise au point d'une 
1" éd. publiée à Sapporo, Japon) est un manuel 
destiné d'abord aux séminaristes d'Extrême-Orient; il 
suit en conséquence un plan scolaire, avec nom
breuses divisions. L'ouvrage comporte deux parties: 
r. L'amour de Dieu élevant l'homme jusqu'à la parti
cipation à la vie trinitaire; 11. La réponse généreuse de 
l'homme. Dans ce cadre, les aspects théoriques ct pra
tiques de la vie spirîluèlle sont évoqués, et cela dans 
une perspective très ouverte qui est celle de la relation 
réciproque entre Dieu et l'homme. On en retiendra 
surtout les exposés sur l'obligation de tendre à la per
fection dans tous les états de vie (p. 375-89), la mys
tique (p. 41 5-535), les anomalies psychopathiques (p. 
590-637). 

Le dominicain Antonio Royo Marin peut être 
considéré comme le meilleur interprète de la tradition 
de son ordre en Espagne, avec sa Teologla de la per
f~!Ccion cristiana (Madrid, 1954; 5< éd. refondue, 
1968). L'auteur veut dépasser le cadre des manuels et 
offrir un traité complet, destiné aux prêtres, religieux 
et laïcs cultivés. Sa méthode est nettement scolas
tique, avec des «thèses» aQpuyées par les arguments 
traditionnels en théologie (Ecriture, Pères, Magistère, 
raison théologique). La vie mystique est présentée 
comme l'achèvement normal de l'itinéraire spirituel 
et une condition nécessaire de la pleine perfection ; la 

dernière édition supprime même l'exposé des discus
sions sur ce sujet parce que, dit l'auteur, cette 
nécessité «est aujourd'hui admise par toutes les 
écoles théologiques>> (p. xxxrx) ; affirmation à nos 
yeux bien excessive. Cette édition se base aussi sur les 
documents de Vatican 11, utilisés surtout comme 
«autorités» nouvelles . . L'ouvrage est remarquable par 
l'ampleur du savoir et la rigueur de la méthode, mais 
cette rigueur même risque de décourager des lecteurs 
peu familiarisés avec la théologie d'école. 

Amato Dagnino, missionnaire xavérien (La vita interiore 
secorulo la Rivelazlone ... , Milan, 1958; 2c éd. revue, 1960; la 
4ç, 1964 - que nous n'avons pas vue - est intitulée Vila cris
tiana), assure dans sa prélàce qu'il a voulu écrire « un livre à 
méditer>> plutôt qu\m manuel. Il suit pourtant les divisions 
cla~siques: la grâce et ses effets. l'organisme surnaturel, 
l'union de J'âme avec le Chl'ist, la croissance dflns le Christ 
par les sacrements; les degrés de la vie spirituelle. La dnc
trinc est fondée sur l'Écriture et les grands auteurs St>irituels, 
surtout Thérèse d'Avila ct Jean de la Croix. Concentré sur la 
vic intérieure, d'après Je titre, l'ouvrage traite trop peu de 
l'ouve,·tul'e aux hommes et au monde. 

2) Perspectives nouvelles. - Dans la préface de son 
Introduction à la vie spirituelle. Précis de théologie 
ascétique et. myst.ique (Paris-Tournai, 1960), l'ora
torien Louis Bouyer propose ce livre comme «un 
manuel et un manuel pratique>>. Il entend rester en 
dehors des discussions d'école, convaincu «qu'il n'est 
qu'UJ}e spiritualité catholigue digne de ce nom : celle 
de l' .Evangile, telle que l'Église l'enseigne» (préface). 

L'ouvrage se développe en douze chapitres dont nous 
retenons quelques titres: la vie spil'ituelle et la Parole de 
Dieu (2), la prière (3), la vie sacramentelle (4), la vocation 
laïque (7), monastique (8) ct apostolique (9), le dévelop
pem(:nt de la vic spirituelle par la purification (10), l'illumi
natiM et l'union (Il), enfin la vic mystique (12). Dans lao:· 
ligne de R. Garrigou-Lag,·ange, L. Bouyer cons.idèrc la mys
tique «comme J'épanouissement nor·mal de lfl vie chré
tienne)> (p. 303). Mais il donne au terme un sens très lal'ge, 
basé ccpt:ndant sur la conœption patristique du « mystère» 
(cf. OS, t. 10, col. 1890): «Des saints qui ne paraissent pas à 
premiûre vue des mystiques, en fait, vivent sans doute une 
vic mystique sans en pal'ler et, dans une certaine rne~ure, 
sans ~·c:n aviser» (p. 304). L'ouvrage a été critiqué (cf. M. 
Giuliani, Chrisws, t. 8, 1961, p. 396-411). Cependant, 
malgré quelques insull'isances, il témoigne d'un effort remar
quable pour présenter l'ensemble des pmblèmes de la vie 
spirituelle d'une manière qui puisse instruire le lecteur d'au
jourd'hui SlinS le lasser. Il a été traduit en plusieurs 
langues. 

La Sainteté chrétienne. Précis de théologie ascétique 
(!" éd. 1958; 2• éd. revue, Tielt-Paris, 1963), de 
Gustave Thils, professeur à l'Université de Louvain, 
reste par son sous-titre dans la ligne traditionnelle, 
mais son titre annonce déjà la manière de com
prendre le sujet que va consacrer le concile Vatican 11, 

en rappelant l'universalité de l'appel à la sainteté 
(Lumen. Geruium, ch. 5 ; on notera que ce décret date 
du21 novembre 1964). 

La 1 c partie de l'ouvrage décrit cc qu'est la sainteté chré
tienne: la 2e tl'aite de la telation entre Mystèœ chrétien (la 
Trinité, l'Église terrestre et céleste) et sainteté; les autres 
parties. plus traditionnelles, considérent les obstflcles à la 
sancl.ilication (3), la morale ct les vertus chrétiennes (4), la 
croissance dans lfl sainteté (5), ses instruments et ses condi
tions (6). Le problème de la vie mysiÎ()liC est abordé, avec 
nuances, dans la 5ç partie. G. Thils en reconnaît la valeur, 
mais aussi les diversités; il ne la emit pas absolument néces-
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saire: « L}l nom1c de la saint~té n'est pas déterminée par le 
degré de contemplation -avec ou sans charismes- mais par 
la perfection de la charité théologale'' (p. 532). L'auteur ne 
néglige pas les détai ls techniques (il fournit en lïn de chapitre 
des li titcs de lectures et de bonnes bibliographies), mais il 
vise toujours à instruire ses lecteurs. La clarté de la présen
tation, la richesse de la documentation ct aussi la qualité du 
style. font de cet ouvrage, du moins à notre avis, un des meil
leurs traités de notre temps. Il en existe une trad. italienne 
(Alba, 1970). 

G. Thils a totalement refondu son ouvrage sous le titre 
Hxistence 1!1 .winteté e11 Jésus-Christ (Paris, 1982): l'ordre 
des parties et chapitres a été modifié, la bibliographie mise à 
jour; ccrtnins sujets délicats, comme la haute mystique, sont 
omis, mais la doctrine et la valeur restent identiques. 

Louis Cognet t 1970, oratorien, a réuni en trois 
volumes (Introduction à la vie chrétienne: 1 Les pro
blèmes de la spiritualité ; 2 L'ascèse chrétienne; 3 La 
prière du chrétien, Paris, 196 7) la substance de ses 
cours à l'Institut Catholique de Paris. Écrits dans un 
style très simple, ces petits livres vont à l'essentiel ; un 
lecteur averti y reconnaît pourtant le savoir et la péné
tration d'un des meilleurs spécialistes de la spiri
tualité en France. 

Le titre choisi par le carme espagnol Federico Ruiz 
Salvador : Caminos de Espiritu. Compendio de Teo
logia espiritua/ (Madrid, 1974; 2c éd. refondue, 1978, 
que nous suivons) suffit par lui-même à indique•· une 
perspective ouverte et moderne. Les titres brefs de 
chaque partie sont déjà suggestifs: 1. Vida, "· Funda
mentos; 111. Fundones; 1v. Dim1mica espiritua/; v. 
Espiritualidades. La 4° partie est sans doute la plus 
caractéristique: la <<dynamique» de la vie spirituelle 
prend sa source dans l'Église, qui nous fait grandir 
dans le Christ à travers les étapes ct la maturation 
propre à chacun, et cela sous la motion de l'Esprit 
mais aussi grâce à la coopération des autres hommes 
(aide fraternelle, direction spirituelle, groupes divers, 
amitié). La doctrine sur la mystique est exposée à 
propos de l'action de l'Esprit (ch. 13, p. 514-36). 
Plutôt que de discuter sur sa nécessité~ l'auteur 
préfère décrire Je rôle du mystique dans l'Eglise: 

«L'expérience mystique est un charisme, une grâce parti
culière faite à l'Église pour que celle-ci accomplisse son 
rôle ... Le~ grâces que reçoit le mystique sont par n~turc ct 
destination ecclésiales ... (Les mystiques) aident l'Eglise à 
prendre conscience de ses dimensions essentielles: la com
munion avec Dieu, l'écoute ct la louange, l'amour et l'ac
cueil...; ils la stimulent à chercher constamment, le mystère 
du Dit!u transcendant... ; les mystiques ont une vcrl.u mis
sionnaire: ils révèlent à ceux du dehors le mystère chr~ticn 
de foi et d'amour en toute sa pureté>> (p. 533-34). Écrit visi
blement con a more, plein de notations ~uggcstives et d'a ver
tisscmcnts utiles, attentif aux conditions ct aux aspirat ions 
de notre temps. cet ouvrage est une incitation à «cheminer 
dans l'Esprit 1> tout autant Qu'un guide doctrinal. 

Nous avons rappelé plus haut la «définition>> de la 
théologie spirituelle dans J'ouvrage du jésuite Ch.
A. Bernard : Traité de théologie spirituelle (Paris, 
1986). Dans l'avant-propos, l'auteur indique les deux 
«motifs>> qui l'ont poussé à écrire : 

«Le premier regarde les changements que, ces dernières 
années, a connu la recherche théologique. Alors que la théo
logie scolastique s'etlorçait de définir un cadre théologique 
complet, en usant de notions prt!ciscs, ... la recherche récente 
s'est proposé d'adhérer plus fidèlement à la vie chrétienne 
considérée dans son dynamisme, étudiant par exemple l'his
toricité du mystère du salut, l'expérience chrétienne. l'enga-

seme nt moral dans la vic sociale. etc ... Le second mot if ... est 
d'ordre pratique. De nombreuses années d'enseignement à 
l'Université Grégorienne m'ont convaincu qu'une nouvell~ 
présentation dl~ la théologie spirituelle pouvait êt re utile <i 
tous ceux Qui se proposent non seulement de mieux com
prendre mais de mieux vivre la réalité chrétienne. Dans les 
traités antérieurs, bien peu de place était consacrée à l'étude 
d'arguments qui aujourd'hui sont devenus très importants; 
citons l'innucncc du milieu sur ln vic spirituelle, l'alrectivité, 
le symbolisme, la manifestation de l'Esprit. Sur tous ces 
points, je me suis référé à mes études antérieures déjà 
publiées ct qui, en ce livre, sc trouvent reprises et mises li 
jour 1> (p. 7-8). 

De fait, l'ouvrage correspond bien à ces deux 
«motifs». Il constitue un véritable «traité», qui 
cherche à être aussi complet que possible mais qui est 
toujours appuyé sur l'Écriture et la grande tradition 
chrétienne, afin que la spiritualité soit tout ensemble 
expérience et vie. 

Sur la spiritualité et les questions qu'elle pose, voir en 
outre: C. V, Truhlar, Strucwru theologica vitae spiritualis. 2" 
éd. Rome, 1958; Antinomiae vitue spiritualis, Rome, 1958. 
J. Balirach Martlnez, Lecciones esquemalicas de espiritua· 
lidad, Santander, 1960. - Fr. Roustang, {fil<? initiation à la 
vie Sf)lrltuelle. coll. Christus 10, Paris, 1961. - H.-M. Oger, 
Spiritualité pour notre temps. Une imroduction à la vie spiri
tuelle. Paris, 1963. - R. Moreui, ltinerario alla sanlità, 
Brescia. 1965. - !.a mystique et les mystiques. éd. A. Ravier, 
Bruges, 1965 (surtout l'introd.). - Concilium (éd. franç.). n. 
9, 1965, art. de H. U. von Balthllsar, A.-M. Besnard, F. Van
denbroucke. - A. Matanié, Spiritualità cattolica contempo· 
ranea. Brescia, 1965; 1emi jlmdamenwli di spiriwalità 
sciemifica. Rome, 1976. 

Albino del Bambino Gcsù (A. Marchetti), Compendio di 
teo!cJgia spirituale. Turin, 1966. - Th. Sartory, Wanqel christ
licher Spirilllalitüt, Einsiedeln, 1967. - A.-M. Besnard, 
Destin de la spiritualité dans le monde modeme. VS, t. 120, 
1969. p. 61!1-709. ' 

C. Garcia, Corrientes nuevas de teologia espiritual. 
Madrid, 1971. - M. Parsons, The Calf to Holine.tç. Spiri
lllality in u secular Ages. Londres, 1974. - O. Chadwick, 
Christian Spirituulity, Londres, 1975. 

J. Aumann, Spiritual Theo/ogy, Hu.ntington-Londres. 
1980; Westminster, MD, t 987. - Dans Eltlments de biblio· 
graphie (Pflris), n. d'avril 1985 : M. de Goedt. Qu'entend-on 
par spirilllalité ?, ct M. Rondet, Sens de la rech(•rche d'une 
spiri/1/alité. - L.O. Richards. A Practica/ Theo/ogy of Spi ri· 
tuality, Grand Rapids, Ml, 1987. 

Histoires générales de la spiri tualité.- P. l'ourrat, /.a spi
ritualité chrétienne, 4 vol., Paris, 1921-1930 (trad. angl., 
Westminster, MD, 1924). - Histoire de la spiritualité chré
tienne : t. 1, La spiritualité du N.T. et des Pères (L. Bouyer), 
Paris, 1960. 1966 ; t. 2, l ,a spir. du moyen lige (J. l .cclcrcq, F. 
Vandcnbroucke/ L. Bouycr), 1961 ; t. 3/1, La spir. orthodoX(' 
et la spir. ang icane (L. Bouyer), 1965 ; t. 3/2, l ,a :;pir, 
moderne. 1. L'essor (L. Cognet), t 965. Trad. ital. , 7 vol., 
Sologne, 1967-1973. 

llistoria de la Espiritualidad, 4 vol., Barcelone, 1969 (1. 
1-2 sur la spiritualité catholique ; t. 3 : spir. non catholiques : 
t. 4: spir. non chrétiennes). - A. Royo Marin, Lœ grandes 
maestro.~ de. la vida espiritual. Madrid, 1973. 

Sur la diversité des écoles de spil'itualité ct leur légitimité, 
voir l'art. Écoles de .vpiriwulité, par Lucien-Marie de Saint
Joseph, DS, t. 4, col. 11 6-2!1. 

Aimé SoLIC1NA('. 

11. LA NOTION DE Sl' IRITUALITÉ 

l. Vie spirituelle. - 2. Spiritualité et théologie. -
3. Spiritualités. 

Après l'étude historique concernant le mot, le déve
loppement de sa signification et les discussions qui 
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l'entourent, nous voudrions, sans reprendre tous les 
éléments issus de ces discussions, proposer briè
":ement sur la notion de spil'itualité une vue synthé
tique, actuelle et personnelle, que chacun pourra 
nuancer et prolonger. 

1. Vic spirituelle. - Paul suppose que les fidèles 
«vivent d'esprit» (Gal. 5,25). Parler de ~(vie spid
tuc117.)) est ~ester proche de son langage ct unir de 
mamere pleonastique deux désignations l'une et 
l'autre scripturaires, celle de vie (dont, outre Paul le 
quatrième évangile fait un usage constant) et c~lle 
d'esprit. Les plus anciennes pages du Nouveau Tes
tament présentent la nouveauté chrétienne comme 
l'œuvre de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui saisit les 
Corinthiens, notamment au cours de leurs assem
blées, leur départissant des charismes manifestes. Et 
l'évangile de Marc débute par la présentation de Jésus 
comme le prophète qui baptisera dans l'Esprit. On 
pourrait dire que le tout premier Évangile est l'an
nonce de l'Esprit. 

L'Esprit vivifie. Semblable au souffle vital sans 
lequel l'homme ne serait qu'un cadavre il en fait un . , 
etre nouveau. En même temps que l'activité le mot 
<(vie'> indique la continuité : le don de l'Esp;it ne se 
réduit pas à des manifestations épisodiques; il 
procure ce qui les sous-tend et les permet: l'être 
lui-même en bénéficie. 

1° Vn; SPIRITUI.il.LE ET Vlfi JNTf..RII\URf.. - La vie spiri
tuelle recrée ainsi l'homme en tout ce qu'il est. Trop 
souvent on n'a prêté attention qu'à la transformation 
de la vic intérieure. On a même parfois identifié vic 
spirituelle et vie intérieure. C'est oublier, d'une part, 
que tout homme, quel qu'il soit, a une vie intérieure 
~ne pensée, une volonté, un uni vers de représenta: 
t1ons. Et d'autre part, c'est méconnaître que l'Esprit 
renouvelle l'homme en toutes ses dimensions. Paul 
insiste sur cette action vivifiante qui ressuscite: le 
corps est donc aussi affecté par l'Esprit Et les cha
rismes dont Corinthe est le théâtre ne demeurent pas 
cachés dans l'univers intérieur. Parce qu'ils se mani
festent, l'Apôtre est obligé d'intervenir. Certains 
concernent la communication: l'Esprit inspire les 
prophètes ou pousse de l'avant les missionnaires. Si 
chacun peut considérer son corps comme temple de 
l'Esprit, c'est aussi la communauté dans son ensemble 
Qui est temple de l'Esprit (Éph. 3,21-22). 

D'où vient alors la tendance du langage usuel à 
confondre vie spirituelle et vie intérieure ? 

Peut-être d'abord du souci de mieux saisir cc qui fait 
la continuité de la vie spirituelle: qu'est-ce qui nourrit 
et soutie~1t l'élan missionnaire, explique la vigueur des 
exhortatiOns ou prépare la lucidité prophétique sinon 
l'intensité de ce que le missionnaire, le didascaie et le 
prophète vivent intérieurement 'l Cependant la cons· 
cience connaît encore des intermittences. Aussi est-ce 
plus profondément que maint théologien a situé la 
demeure de l'Esprit en l'âme, sans pour autant tou
jours préciser le sens du mot «âme,>. 

La réduction de la vie spirituelle à la vie intérieure 
tient aussi aux analogies employées pour en parler. 
Elles sont empruntées à l'ordre biologique et voisines 
de celles q~i se~vent de temps immémorial à évoquer 
le monde tnténeur de la pensée, notamment l'image 
du sou flle qu'on trouve à l'origine des termes «âme)) 
et << esprit». Les similitudes de vocabulaire favorisent 

les confusions. Irénée de Lyon, qu'on ne peut certes 
ta~er de platonisme, fait volontiers tenir à l'Esprit 
Samt dans le fidèle le rôle que l'esprit tient en tout 
homme. 

Une circonstance a contribué à l'assimilation de la 
vie spirituelle à la vie intérieure: si certaines conver
sions ont conduit à un changement de comportement 
manifeste, en d'autre cas, notamment lorsque le com
portement antérieur était déjà irréprochable l'évo
lution intérieure a été la plus sensible. C'est ' que la 
profession sociale et l'éducation imposent à la licence 
des mœurs des limites qu'elles ne sauraient imposer 
aux uésordres de la pensée et de l'imagination. La 
transformation en est plus radicale ; pensée et imagi
nation sont le lieu où prend naissance la volonté de 
transformer le comportement. 

Il y a plus encore. Maint fidèle a pris conscience 
de l' insutlisancc des œuvres extérieures pour les 
t~ansformer, qu'il s'agisse de dévotions et de pra· 
ttques (on songe à Jean Tauler aussi bien qu'à Martin 
Luther), qu'il s'agisse même parfois de l'apostolat. 
Alors ce qui est décisif et constitue le véritable 
combat spirituel et l'accueil de la grâce par la foi se 
passe dans le cœur. 

Remarquons en passant que ce rétrécissement de 
sens, qui conduit à ne plus voir dans la vie spirituelle 
que la vie intérieure, affecte encore davantage Je 
lcJl!lc de « spi.ritualité >' : usuellement, il désigne 
moms la mamère de vivre que la manière de 
concevoir l'existence. 

2° CoMMENT cARACT~RI:;~:R LA v11:: :;PU<ITU!ôLLE ? - Nous 
pouvons définir la vic spirituelle «la vie suscitée par 
l'Esprit que donne Jésus>>. Cependant une telle défi
nition ne serait que jonglerie verbale si on ne caracté
risait l'Esprit que comme celui qui donne cette vie. Il 
nous faut donc à l'inverse tenter de caractériser la vie 
spirituelle en eHe-même et d'autre part dire qui est' 
l'Esprit. 

Aux Galatcs l'Apôtre énumère les fruits d'une vie 
d~~s l'Esprit: «charité, joie, paix, magnanimité, ama
blhté, bonté, foi , douceur, tempérance» (Gal. 5,22). 
Chacun de ces mots porte et pourrait être étudié. On 
se contentera de renvoyer aux articles correspondants 
du DS. Dans la première épître aux Corinthiens Paul 
nomme en premier lieu la sagesse, la connaissa~ce et 
la foi ; <(Personne ne peut appeler Jésus Seigneur si 
ce n'est dans l'Esprit Saint'> ( 1 Cor. 12,3.8~9). 
Nourrie de la foi , la vie spirituelle est caractérisée 
aussi par sa liberté. Au régime de la Loi, Paul oppose 
celui de l'Esprit. De là vient une différence de point 
de vue entre la théologie morale et l'étude de la spiri· 
tuallté. La première, à moins qu'il ne s'agisse de la 
~orale dite (<de situation,>, étudie l'agir humain en 
dt~cernant des normes. Et celles-ci sont objet de 
sc1ence dans une perspective aristotélicienne dans la 
mesure où elles sont universelles. Mais il y a aussi 
dans la vie spirituelle une liberté, une invention irré
ductible au respect de normes. Et cette liberté s'épa
nouit en pratiques différentes. Il n'y a pas qu'un 
modèle de sainteté. Paul lui-même déploie la diversité 
des dons de l'Esprit et des fonctions que celui-ci 
permet d'exercer. 

Il faut donc, pour dire ce qu'est la vie spirituelle 
ouvrir l'éventail des dons et des charismes· il faut 
aussi découvrir que l'Esprit est Dieu et que 1~ don de 
Die~;~ est Dieu même. L'affirmer est une audace qui 
a fa1t souvent peur aux sages de ce monde: jusqu'au 
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, 
4c siècle l'Eglise a dû lutter contre la théologie réduc
trice des Ariens et des Macédoniens qui niaient la 
divinité de l'Esprit. Lorsqu'elle eût affirmé celle-ci 
sans ambages, il lui fallt1t revenir sur l' inhabilation 
divine. Cependant la formulation dogmatique n'est 
pas encore la prise de conscience; la vie spirituelle 
d ' innombrables fidèles, de ceux notamment qu'on 
appelle les mystiques, a été la découverte progressive, 
bien que toujours balbut iante, que la vic spirituelle 
s'épanouit en présence à Dieu. 

Cette «heureuse rencontre» de Dieu se produi t 
dans la foi : «Le Christ habite en vos cœurs par la 
foi >> (Éph. 3, 17). Il s'agit de la fi:>i au sens large où elle 
n'est pas scindée de l'espérance et de la charité qui, 
elles aussi, sont théologales, c'est-à-dire traduisent 
l'union à Dieu. L'espérance et la charité sont relation 
immédiate à Dieu : c'est de Dieu que l'on attend ce 
qui surpasse tout désir; ct le chercher parce qu'on 
l'aime, c'est s'attacher à lui sans sc satisfaire de quoi 
que ce soit qui n'est pas lui. 

Ce qui permet cette espérance et cet amour, ce q ui 
les fonde est la foi. L'espérance et l'amour de Dieu qui 
animent l'homme sont réponse à l'offre divine 
accueillie dans la foi. Certes, il est vrai aussi que le 
fidèle croit Dieu parce qu'il aime (on croit volontiers 
celui qu'on aime). Mais il l'aime d'autant plus qu'il 
sait que la possibilité lui en est donnée et croit au don 
qui lui est proposé. La loi est le fondement de ce 
qu'on espère, dit l'épître aux Hébreux (Il, 1). 

Cette expression marque en même temps une limite 
qui oblige la foi à rester militante, sinon menacée : ce 
qu'on espère et qu'on aime demeure invisible. Le 
Christ n'habite pas les cœurs par la foi à la manière 
dont il attirait les foules galiléennes. La foi est dépas
sement, dépassement des apparences et dépassement 
de soi-même. Car on peut dire que dans l'acte de foi le 
croyant sc surpasse lui-même en manifestant sa liberté 
à l'égard de ce qu'il a été et de ce qu'il est, à l'égard de 
son Imagination ct même à l'égard de sa raison raison
nante par laquelle il refu~c de se laisser limiter. Il 
cherche Dieu qui est plus grand que son cœur. 

3" EN DEHoRs 01 1 C'HRISI'JANISMr: ? - En q uel sens 
peut-on parler de vie spirituelle en dehors du christia
nisme? La très rapide esquisse qui précède apporte 
des élém ents de réponse. 

Il faut j uger l'arbre à ses fruits. C-eux qu'à la suite de 
l'Apôtre on a énumérés, la joie, la paix, la magna
nimité, etc., peuvent être rencontrés en dehors du 
christianisme. Pour esquiver cc constat, on a traité 
parfois un peu vite de fausses vertus cel1es des païens 
et abusé de la différence entre vertus naturelles ct 
vertus surnaturelles. On peut en dire autant de la 
liberté: les chrétiens n'ont pas le monopole de J'ascèse 
qui conduit par un long combat à une certaine liberté 
à l'égard de la chair ; ils ne sont pas davantage les 
setùs aujourd'hui à relativiser la loi et à prôner la 
créativité. 

Le point névralgique est la foi. Tl y a longtemps que 
le langage commun a élargi l'usage de ce terme, 
appelant foi la conviction et la générosité avec les
quelles on s'engage au service d'une cause, qu'elle soit 
politique, sociale ou religieuse. Une telle «foi>> n'est 
cependant pas encore ce que nous appelons une vertu 
théologale. 

Or la vie spirituelle, a-t-on dit, est définie par la 
relation à Dieu grâce à son Esprit. Qu'en est-il de 
cette relation, quand la «foi » est aussi imprécise'! 

Il est depuis longtemps communément admis qu'en 
dehors du christ ianisme bien des hommes croient en 
Dieu. Certes, la question est complexe. Que signifie le 
mot « Dieu>> pour tel ou tel ? A-t-il la même signifi
cation ? Certains, tout en se disant athées, ont une 
exigence d'absolu et donc une certaine perception de 
l'absolu plus nettes que d'autres dont la religion parait 
consister surtout en pratiques superstitieuses. Le refus 
déclaré de Dieu par les premiers diffère-t-il du refus 
par d'autres de la superstition au nom du mono
théisme? Ainsi posée la question est insoluble. Car 
pour décréter des équivalences, il faudrait. pouvoir 
dire l' indicible et D ieu demeure indicible. Cependant, 
si limité et inadéquat que soit notre discours, il 
permet tout de même un dialogue, même au sujet de 
Dieu. Et nous nous garderons d'opposer aussi radica
lement que Pascal le Dieu des philosophes au Dieu de 
Jésus-Christ. 

D 'autre part, l'Esprit souffle où il veut. Le livre des 
Actes se plaît à Je montrer devançant parfois l'admi
nistration du baptême, sinon la prédication. JI ne 
nous appartient pas de fixer à son influence quelque 
limite que ce soit. La providence divine s'étend à 
toute créature et l'Espri t du Seigneur, comme dit le 
livre de la Sagesse, a rempli l'univers (1, 7). Le concile 
Vatican 11 fàit écho :« Puisque le Christ est mort pour 
tous les hommes et que la vocation de l'homme est 
réellement unique, à savoir divine, nous devons tenir 
que l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon q ue D ieu 
connaît, la possibilité d'être associés au mystère 
pascal» (Gaudium et spes, 22, n. 4-5). 

Le langage courant est ainsi excusable de confondre 
si aisément vic intérieure et vie spirituelle ct d'em
ployer l'expression «vie spirituelle>> dans un sens très 
large qui ne fait plus explicitement référence à l'Esprit 
Saint et convient à toute vie humaine. Qui peut dire si 
une vie intérieure déjà unifiée par l'adhésion à une 
échelle de valeurs et animant une pratique généreuse 
n'est pas inchoativement. vie spirituelle? 

JI ne nous appartient pas de juger qui que ce soit. 
Ce n'est pas à dire que nous gommions toute diffé
rence entre vie douée de conscience et vie spirituelle. 
Mais, de même qu'il faut à la fois s'abstenir de juger 
un homme ct maintenir que l'action humaine est 
moralement bonne ou mauvaise, il fàut à la fois 
renoncer à t racer une limite entre la vie que la pensée 
rend humaine ct la vie spirituelle, et maintenir que la 
v ie spirituelle est plus que la vie intérieure ct l'activité 
moralement bonne. 

Il nous faut pnsscr maintenant de la vie spirituelle à la spi· 
rilualil.é. Cc terme, comme on l'a signalé, a un contenu 
moins large et concerne esscmticllcment la pensée ct le regard 
sur la vie et la visée de Dieu, ~erspcctivcs que scrute la théo
logie. La première question qui se pose est ainsi de situer la 
spiritualité par rapport à la théologie. 

2. Spiritualité et théologie. - Nous laissons de côté 
le sens abstrait du mot spiritualité, qualité de ce qui 
est spirituel. Nous nous conformons à l'usage qu'on 
en fait communément, du moins aujourd'hui, ct qui 
suppose une approche empirique: la spiri tualité est 
comme l'efflorescence, l'expression spontanée et per
sonnelle de la vie spirituelle, voire sa com munication 
invitant à la partager. Nous laissons de côté provisoi
rem ent, parce que nous la retrouverons dans la 
section suivante, la nuance qu'on pourrait dire distri-
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butive, la spirituali té comme style particulier de la vic 
spirituelle, com me silhouette originale. Nous avons 
donc à nous demander quel rôle la spiritualité ainsi 
conçue tient dans la pensée et tians l'effort du théo
logien. Serai t-elle l'âme, le dynamisme intérieur de sa 
recherche et de son d iscours? On ne peut répondre 
qu'en précisant de quelle théologie il s'agit, car la 
conception de la théologie a évolué. 

1 o Sr>rRITIJAI.ITJ\ rMr>unTr:. - Au sens oriental, la théo
logie est discours sur Dieu, chez Platon discours sous 
forme de mythes, chez Aristote discours rationnel, et 
dans la perspective chrétienne discours répercutant la 
révélation du mystère trinitaire. Ainsi la théologie est 
en même temps zheôria, contemplation. Elle est la vie 
spirituelle en sa plénitude. Aussi n'y a-t-il pas à y 
ajouter de complément pour porter à la piété. Quant à 
la doctrine du salut, elle ne ressortit pas à la théologie, 
mais à l'économie, laquelle concerne Jésus Christ et 
son œuvre. L'étude de la vie spirituelle relève encore 
moins de la théologie, mais est proche de cc que Gré
goire de Nysse ou le Pseudo-Denys appellent «philo
sophie » : celle--ci consiste à se pencher sur l'homme 
appelé à la contemplation pour discemer les étapes 
qui y conduisent. Une telle réflexivité fait apparaître 
ce que nous appelons spiritualité. 

En Occident, le mot théologie a pds un sens plus 
large. Les traités ct les Sommes théologiques font 
place non seulement à cc que les Orientaux appellent 
théologie et économ ie, mais aussi aux questions de 
morale. Les traités des vertus théologales et celui de la 
grâce exposent cc qu'est la vic spirituelle. A la char
nière du 16e et du 11c siècle, la controverse de auxi/ii.\' 
sur la conciliation entre l'affim1ation de la grâce et 
l'expérience de la liberté est annonciatrice des temps 
modernes. Cette conception occidentale plus large de 
la théologie conduit-elle à y fai re davantage place à la 
spiritualité? Pas nécessairement, car il se peut que 
l'abstraction objectivante dispense de toute des
cription de la vic spirituelle ct fa sse prendre de la dis
tance à l'égard de ce dont on traite. Alors la vie spiri
tuelle demeure ce dont on parle, mais ce n'est pas ce 
qui fait parler. 

Reprenons ces points moins succinctement. 
2° LA SPIIUTliAI.IT~ COMME ANTIDOTE DE LA TECHNIC'ITI';. -

A la fin du 13" siècle, la théologie occidentale, 
devenue exclusivement systématique, abstraite et 
donc technique, ne s' intéresse plus aux problèmes de 
vie spil'ituelle. Chez quelqueS-linS, et d'abord les 
moines ct les moniales, l'insatisfaction à l'égard de la 
théologie va jusqu'à la méfiance cl la critique; ainsi 
l'lmitatio Christi considère comme une vanité la 
science des docteurs (r, 3). D'autres, surtout dans 
l'école franciscaine, soulignent qu'ici-bas la charité, et 
non la connaissance, unit à Dieu, ou, plus nuancés, 
observent qu'il faut tant soit peu connaître pour 
aimer ; sans mettre en question la théologie des uni
versités, ils cherchent à y adjoindre un enseignement 
qui a pour but essentiel de motiver des «affections». 
A la suite de Thomas Gallus t 1246, apparaissent les 
premiers traités de « théologie mystique~> que l'on 
oppose à la théologie des écoles (Guigues du Pont, 
Hugues de Balma) ; parallèlement se développe une 
li ttérature proprement spirituelle (Bonaventure, 
David d'Augsbourg, Rodolphe de Biberach, Humbert 
de Romans, etc.) qui continue les traditions cister
cienne et victorine et débouche finalement dans la 
DevQtio moderna. 

Cet enseignement r>eut s'adresser aux théologiens eux
mëmes. Il peut aussi être destiné à un public très large. Bien 
avant que le mot de «spiritualité>> n'ait été retenu pour 
désigner les écrits composés à cette intention, la nécessi té 
pastorale a été ressentie d'une présentation de la doctrine 
convenant à tou~. Car tous ne sont pas docteurs, mais tous 
sont appelés à J'union à Dieu. Lorsque Jean Gerson intro
ducsait sa sœur :i la contemplation, il ne reniait pas sa 
science théologique, mais cmttmdait pratiquer ce que nous 
appellerions aujourd'hui un genre littéraic·e plus simple. A 
vrai dire, ce genre n'est pas unique. La finalité pastor~le 
ùùnduit à Je diversifier. Cc peut être une méthode de pner 
qu 'on propose. Cc peut être aussi tout J'ensemble d~ 111 doc
' ri ne chrétienne qu'on cherche il présenter de maruère plus 
suggestive en fonction d'un milieu déterminé. Ainsi les 
Con.çidérations sur li! do~tme Mnérateur de la piété catholique 
( 1 !!29) de l'h. Gerbct ct surtout Les dogmes générateurs de lo 
piété ( 1929) de A. Tanqucrcy llnt connu un large s1u.:cès. 
Ainsi encore de nombreux cQmmcntaires bibliques et des 
vies de .Jésus. 

Simpliliet• n'autorise pas à altérer. Trop d'ouvrages sont 
classés dans le genre spiritualité plutôt que dans k genre 
théologie proprement dite seulement en raison de la fragilité 
de leur pensée. Cc sont, par exemple, des médit11tilms scrip
r uraires échafaudées sur une lecture contestable, voire une 
traduction fautive. Parfois la pensée théologique elle-même 
ne résiste pas à la critique, comme lorsqu'on s'attendrit sur 
«Je divin prisonnier» du tabernacle ou que l'on recourt à 
Marie, la supposant «plus humaine.» que Jésus. 

Le souci d'aider la vie spirituelle est aussi à. l'origine d'ou
vrages qui se veulent moins docuinaux que pratiques ct. 
pour cette raison, cherchent à refléter immédiatement 
l'expérience. Ainsi de nombreuses méthodes dont l11 psycho
logie fait la valeur. Le livret des Exercices spirituels ignatiens 
est un modèle du genre. La publication de témoignages s'ap· 
pat'ente à cette catégorie, parce qu'eux aussi rapportent cc 
qui a été vécu. 

L'aoocnt ne doit pas non plus être mis sur l'expérience: au 
détriment de l'exi!Ctitude doctrinale. Il est pOSSible de les 
unir. Ainsi les pages où Thérèse de l'Enfant-Jésus parle de la 
foi et de son obscurité sont d'une remarquable rectitude 
t héologiquc. 

L'évolution récente de la théologie fait encore 
davantage sentir le besoin d'autres genres: de nos 
jours, sa technicité conduit le théologien à recourir à 
des sciences auxiliaires, non seulement l'histoire et ses 
spécialités, mais aussi d'autres disciplines comme 
J'herméneutique ou l'étude comparée des religions. 
Car leur apport lui est uti le, voire indispensable. Elles 
ont pris dans la recherche et dans l'enseignement la 
plus grande place, sinon toute la place. En ce cas la 
théologie est comme «éclatée» ct le nom de théologie 
n'est que l'accolade ou l'étiquette commune justifiée 
par la même destination : préparer à l'enseignement 
supérieur de la religion. 

Néanmoins, cela ne suffit pas pour que cc nom 
demeure justifié: à proprement parler, la théologie 
requiert la foi et, séparément, ces disciplines auxi
liaires ne la supposent pas. Peut-être même l'objec
tivité scientifique impose-t-elle à l'historien, au lin
guiste, sinon à l'exégète, de mett re leur foi entre 
parenthèse, en sorte que les conclusions de leur 
recherche n'en dépendent pas. Mais sans la foi, il n'y a 
plus de théologie; il n'y a plus non plus d'espérance, 
ni de salut à offrir ; et au lieu de proposer une 
réflexion sur Dieu ct sur le salut qui puisse s'épanouir 
en vie spirituelle, on s'en tient à une étude critique 
desséchante. 

La crainte d 'une telle impasse a conduit à ajouter à l'en sei· 
sncmcnt de cc qu'on appelle encore par habitude théologie 
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une discipline de plus, prt~cisémentla << spiritualilé ,,, conçue 
comme complément nécl~~saire pour· rendre théologique un 
enseignement dont on tr·aint qu'il ne parle plus asse7. de 
Dieu. Pour équilibrer le recul pris par l'his~oire, cene spiri
tualité insiste sur l'aujourd 'hui de: Dieu. Po-ur éviter la dis
persion dans les disciplines auxiliaires, elle invite à la 
relation personnelle à Dieu. 

3° LA SI'IRITIJAI.IT~ KÉI'ONSf: AU BESOIN O'f:XP€ RI I!N("E. - A 
chaque époque la théologie est influencée par la 
conception de la scienœ dans les divers domaines du 
savoir humain. Ainsi depuis trois ou quatre siècles 
elle subit le contrecoup du développement des 
sciences d'observation et des sciences expérimentales. 
Le modèle d'une théologie déductive. système 
organisé développé à partir des données de la Révé
lation comme la suite de théorèmes découlant 
d'axiomes initiaux ou comme le vivant à partir de 
l'œuf, résiste mal à la critique rationnelle et suscite de 
moins en moins d'intérêt. Nous ne pouvons plus nous 
passer, non pas de fonder, mais du moins d'appuyer 
la théologie sur certaines données constatables, non 
plus seulement dans une perspective pratique, pour 
mieux guider, mais simplement pour donner plus de 
solidité ct de profondeur à la théologie comme 
science. 

L'intention a d'abord ct longtemps été apologétique. Telle 
est la visée de: J.-J. Surin dans La scienc:e expérimentale. oti il 
rapporte ce qu'i l a vécu à Loudun en exorcisan t Jenruu: des 
Anges. Pour lui les événements qui s'y sont déroulés étaient 
la manifestation tangible d'un monde prétematurel. Nous 
serions moins affirmatifs. Le déhut du 20• siècle s'intéresse 
spécialement aux «phénomènes mystiques». l·kurcu
~emcnt, il s'agit non plus de cc qui est att ribué au diable, 
mais de ce qui résulte de l'union à Dieu c:t la traduit de 
manière plus sensible en certains cas extrêmes. Cette 
approche pose aussi des problèmes de discernement nom
breux et délicats, et nous ne serions guère enclins à alléguer 
stigmatisations, extases ou même visions comme arguments 
apologétiques en faveur de la réalité du monde surnaturel. Il 
importe moins, d'nilleurs, de tracer une limite entre ce 4ui 
est naturel et ce qui est surnaturel que de discerner la 
volonté de Dieu qui nous est signi!ïéc:, 

C'est plutôt. sous l'angle rie la psychologie que de Lei$ phé
nomènes intéressent aujourd'hui le théologien : comme 
formes paroxystiques d'expér·iencc:s habituellcment moins 
saisissantes. ils éclairent cc qu'est la vic spirituelle ct ce en 
quoi elle se manifeste. Car le penseur moderne a besoin de 
donner aux Lcrmcs une résonance sensible, si discrète soit
elle; pour n'être pus vides de sens, il faut qu'ils puissent ren
voyer à une certaine expénence. 

La théologie ne s'en est jamais complètement 
passée. Elle a toujours supposé au moins l'expérience 
de la foi. Si elle en faisait abstraction, elle se dégra
derait en simple histoire de la pensée religieuse ct ne 
constituerait plus qu'un secteur de l'anthropologie. La 
foi du théologien est ce qui lui permet d'atteindre non 
seulement des énoncés, mais ce qui est ; la foi est ce 
sans quoi il ne connaîtrait pas cc dont il parle ; elle est 
ainsi ce par quoi sa propre vic, du moins sa vie inté
rieure, cont.ribuc à sa théologie. E lle constitue l'expé
rience minimale sans laquelle il n'y a pas de théologie, 
que l'on prenne<< théologie» au sens oriental étroit de 
discours sur Dieu ou qu'on y inclue comme en 
Occident to ut ce qui concerne le salut. 

11 s'agit d'une expérience acquise (celle à laquelle on 
fait allusion en parlant d'un« homme d 'expérience»). 
Et il s'agit aussi d'une expérience en cours (au sens où 
on dit : << faire l'expérience de ceci ou de cela»). Il y a 

longtemps qu'on l'a noté: seul celui qui aime Dieu 
peut dire ce qu'est l'amour de Dieu. 

Mais l'attention à cette expérience et la rétlexion 
sur elle ont pris de nos jours une importance crois
sante. En cc sens la théologie s'est déplacée vers les 
sciences humaines. Cc n'est pas qu'elle puisse être 
réduite à une anthropologie ; elle est plutôt étirée 
entre deux pôles. D' une part, il lui faut tenir de la 
Révélation un enseignement, l'affirmation de réalités 
qui transcendent l'investigation rationnelle, voire les 
définitions irréformables; tel est pour ainsi dire le 
pôle révélé qui la retient et autour duquel elle doit 
graviter. D'autre part, elle s'efforce de rejoindre 
l'expérience humaine qui consti tue un autre pôle et 
lui fournit son langage. Elle est dogmatique dans la 
mesure oû elle se réclame de la Révélation ct elle 
prend place parmi les sciences humaines en cherchant. 
à dire ce qu'est l'homme. 

Elle reste proche du pôle révélé quand elle trai te de Dieu 
un et tr·ine. L'influence de l'autre pôle sc fait davtrn tage 
sentir en christologie: pour donner consistance à la notion 
de nat ure humaine, le théologien met à contribution son 
expérience humaine. Et dans l'étude des problèmes moraux 
J'attention à cette expér·iencc devient primordiale: le mora
liste qui se demande par exemple cc qu'est la tentation 
interroge sa propre expérience el celle de ses semblables plu~ 
que l'ÉCriture sainte el les décretS conciliaires. Il est clair que 
l'attention à l'expérience humaine est nujourd 'hui à l'origine 
de la plupart des développements en théologie. 

L'investigation a été menée en particulier par des histo
riens. La théologie en a été largcment marquée:. La manière 
de l'ecourir à l'Écr·itun: sainte a de lu sorte été profondément 
transformée. On en a situé les textes dans leur contexte his
torique et spirituel ; on y a cherché, moins des formules 
faisant autorité, que l'expression d' une expérience spiri
tuelle, d'abord israëlitc. puis juive ct enfin chrétienne. Dès 
lors, du fait qu'elle s'enracine dans l'Écriture- ainsi lue. la 
théologie a pour terreau une expérience spiri tuelle: qui est 
\:elle d' individus ct celle d'un peuple: nous ne pouvons 
atteindre la Révélation qu'en tant gu'elle informe la vie spi
r·ituelle des auteurs sacrés et de l'Eglise primitive. 

Le~ formes et les modalités de: cette expérience ont été 
suivies au cours des sièt:lcs par la théologie positive qui s'ef
force de comprendre comment la doctrine s'est progrr:ssi
vemcnt précisée en fonction des problèmes èt des mentalités 
propres à chaque époque. Le pôle dogmatique n'a pas été 
oublié. Mais les recherches ont pOrté bien davantage sur la 
théologie positive, c'est-1\-dirc ln manière dont au cours des 
siècles la foi a été représentée ct expl'irnée. 

Quand on mesure le rôle joué ainsi par l'expérience 
en théologie, la spiritualité apparaît non plus seu
lement opportune pour compléter et vivifier la théo
logie, mais même nécessaire pour la fonder. Elle est 
comme le sol, Je point d'appui grâce auquel la théo
logie peut échapper à la logomachie ct se prononcer 
sur le réel, non seulement le réel de l'homme et de 
l'appartenance à un peuple, comme fait l'ethnologie, 
mais aussi la réalité de la relation à Dieu vécue en 
Église. 

4u T IIÉOLOOrt: sJ>rRITlJF.LLE. - Au lieu de chercher à 
compléter une théologie jugée trop technique ou trop 
engagée dans les sciences humaines, on peut au 
contraire voir dans cette technicité et dans cet enraci
nement un acquis et un progrès dont doit bénéficier 
l'étude des fondements de la théologie. Et la spiri
tualité elle-même ne sc contente plus de ce genre 
d'écrits dont la destination pastorale exige qu'ils 
soient d'un abord facile. Elle appelle cette discipline 



• 

1169 SPIRITUALITÉ 1170 

précise et rigoureuse qui a nom théologie spiri
tuelle. 

Celle-ci prend place comme la morale au voisinage 
du pôle de J'expérience humaine. Son contenu peut 
varier selon les auteurs. En général, son objet est 
moins large que celui de la morale qui traite de tout 
l'agir humain en son rapport à la fi n dernière; car elle 
s'en tient à la relation à Dieu ou du moins la privi
légie : elle traite de la prière, de la vocation person
nelle; ct si elle aborde aussi la pratique des sacre
ments, c'est seulement sous l'angle de l'attitude qu' ils 
requièrent devant Dieu ct de la manière de les vivre ; 
elle laisse à la théologie sacramentaire ce qui n'affecte 
pas immédiatement J'expérience spirituelle, comme 
leur fécondité invisible. D'autre part, Je mot de 
morale fait immédiatement penser à des normes à 
suivre. La théologie spirituelle, certes. éclaire et balise 
la route à suivre, mais son propos est plus large. Elle 
déplo.ie l'expérience spirituelle pour elle-même: non 
seulement elle suppose cette expérience comme la 
condition d'intelligibilité de son d iscours, mais encore 
elle la prend comme objet d'étude et en accueille la 
diversité qui fa it employer le pluriel spiritualitès. Elle 
demeure théologie en ce sens qu'elle recherche la 
connaissance ct l'amour de Dieu, mais elle ne le 
découvre que dans le miroir de son action dans les 
hommes. 

Ainsi il serait préférable de parler de «spiritualité» 
au niveau de l'expérience et de l'expression spon
tanée, en appelant théologie spirituelle l'élaboration 
réflexive. Mais cette distinction n'est pas toujours 
observée rigoureusement et le mot spiritualité désigne 
parfois une présentation déjà organisée de ce qu'est la 
vie spirituelle. 

En tout cas, qu'on voie dans la spiritualité ce qui 
doit sous-tendre la théologie, ou qu'on en fasse l'objet 
d'une étude particulière (amorçant en fait la théologie 
spirituelle), elle est accueil de l'inlinité ct de l'absolu 
de Dieu, et donc amour en même temps que volonté 
de dépassement de soi, de sortie de soi. 

Car on ne saurait traiter, même avec technicité, de 
la relation à Dieu d'une manière neutre et objective. 
Dieu ne peut être réduit à la condition d'objet. Parler 
de Dieu est illusoire, à moins de conduire à parler à 
Dieu ou à se taire devant lui. 

C'est dire que la spiritualité implique une démarche 
personnelle,une expérience au sens large, une prise de 
position du sujet. Tandis qu'une science objective 
devient savoir sans sujet, la spirit ualité ne peut être 
présentée indépendamment des sujets qui en vivent. 
C'est ce que la troisième section voudrait préciser. 

3" Spiritualités. - La spiritualité comme discipline 
est attentive à la «relation personnelle>> d'un sujet à 
Dieu. 

Dans l'ordre des rapports humains, l'expression 
«relation personnelle>> signifie un abord particulier, 
plus direct. Que peut-elle signifier, transposée à la 
relation à Dieu 'l Connaît-on Dieu directement, sans 
la médiation d'un enseignement et de concepts, mais 
<<face-à-face»? La connaissance sans intermédiaire a 
été présentée comme le sommet de l'union à Dieu. 
Est-elle vraiment accessible ici-bas ? La chose ne va 
pas de soi. En tout cas la spiritualité ne saurait sc res
treindre à n'envisager que ce cas. Elle doit se pencher 
sur l'union à Dieu de tout fidèle. «Relation person
nelle» ne doit pas exclure le cas ordinaire où on 
connaît Dieu par des concepts reçus d'un ensei-

gncment et où l'expérience spirituelle est celle de la 
foi. 

Dans les rapports humains, « relation personnelle» 
signifie aussi connaissance mutuelle, connaissance de 
ces particularités de caractère que l'expérience 
découvre, tandis que la connaissance de la nature 
humaine et des lois de la psychologie les laissait 
ignorer. On ne saurait exclure que Dieu sc manifeste 
aussi à tel ou tel de manière singulière, propre et donc 
inclassable. Ce que la Vierge Marie a vécu est abso
lument unique, pour cette raison incomparable, et 
donc pratiquement inexprimable. Que des expé
riences spirituelles singulières puissent êtr:e accordées 
par Dieu n'est pas impensable(cf. 2 Cor. 12,4), du fait 
que Dieu est souverainement libre. Mais la théologie 
spirituelle ne peut évoquer que cc qui n'est pas tota
kmcnt indicible et offre des éléments de comparaison 
avec les expériences que d'autres ont pu faire. 

« Relation personnelle» signifie enfin que la per
sonnalité de celui qui entre en relation avec Dieu est 
impliquée en ce qu'elle a de particulier. La diversité 
des personnalités humaines offre à l'étude un terrain 
plus accessible que la liberté divine: de prime abord 
les styles religieux diffèrent, des «spiritualités>> se 
dessinent, même si une analyse fine peine ordinai
rement à préciser les différences entre chrétiens ; car 
si J'aspect diffère, le credo est le même. Il en est 
comme du brouillard qui, bien qu'incontestable à 
l'œil nu, demeure indiscernable à la loupe. 

1" TRAITS PERSONNELS. - On reconnaît quelqu'un à sa 
voix, même si on ne peut la décrire. De même on peut 
distinguer des spiri tuali tés dont les intonations ne 
sont pas identiques. 

Comme pour la voix, la différence la plus manifeste 
tient au sexe. En voici deux indices: 

' La mystique dite« nuptiale)) est neuemc:nt plus fréqucnfc 
chez les femmes que chez. les bommes, ce qui n'empêche pas 
cc:rtaines femmes d'y rester insensibles et quelques hommes 
de s'y épanouir, en célébrant l'alliance de «leur âme» avec 
Dieu comme un mariage spirituel. Certes, le thème de l'al
liance entre Dieu et son peuple est scripturaire el à ce titre 
n:çu par les chrétiens comme par les chrétiennes. Néan
moin~, il ne trouve pas la même résonance chez les hommes 
et chez les femmes. 

[)c même, l'intérêt pour l'inhabitation de Dieu dans le 
fidèle est plus souvent féminin que masculin. Paul, certes, 
p11rle de l'inhabitation de l'Esprit, et Jean de la «demeure)) 
du Père et du Fils dans le fidèle. Cependant leurs expressions 
ne retiennent pas de la même fa~,:on l'altcntion des hommes 
ct celle des femmes. 

Comme la voix de J'adulte n'est plus celle de 
l'enfant, sont également faciles à mettre en évidence 
les différences de sensibilité selon l'âge. Les valeurs 
que J'enfant peut apprécier ne sont pas celles 
auxquelles l' homme adulte attachera le plus de prix. 
Ce dernier est fréquemment plus sensible à la rec
titude morale que désireux d'une prière continuelle, 
dont il sc souciera peut-être davantage à un âge plus 
avancé. 

S'il y a des déplacements d'accent dus à l'âge phy
sique, une progression est aussi possible dans le 
domaine spirituel, où la précocité est volontiers 
offerte à l'admiration par les hagiographes. De nom
breux traités ont tenté de jalonner un itinéraire spi
rituel (cf. DS, art. Guides). L'.échelle sainte de Jean 
Climaque compte trente degrés; l'échelle de l'amour 
de Herp en compte neuf; dans le Château intérieur, 
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Thérèse d'A vila distingue sept demeures; chez de 
nombreux auteurs, les trois fonctions dionysiennes, 
purification, illumination, communion, sont consi-, 
dérées comme trois voies ou étapes successives. Enu
mérer ces classifications, les comparer, faire ressortir 
ce qu'elles ont de commun, examiner si elles ne sont 
pas irréductiblement d ifférentes dépasserait les 
limites de cet article. Remarquons cependant en 
passant qu'une telle question fait précisément appa
raître cc qu'a de moderne la spiritualité comme disci
pline. Dès l'époque patristique on trouve des 
ouvrages de spil'itualité si on donne cc nom aux 
traités proposant un itinéraire spirituel. Mais l'at
tention à la diversité des itinéraires (ou des «voies» 
comme on dit à l'époque de François de Sales) a été 
favorisée par le développement des sciences histo
riques et elle est récente; leur comparaison offre à la 
théologie spirituelle un objet relativement neuf. 

Tl faut aussi rappeler la diversité qui tient moins au 
sexe, à J'âge, ou même à l'avancement :;p iri tuel qu'au 
tempérament personnel : François de Sales est doué 
d'une sensibilité vive qui donne non seulement à ses 
lettres, mais aussi à ses a litres écrits, et apparemment 
à sa relation à Dieu, un ton all'cctueux en compa
raison duquel le dépouillement de Bérulle paraît bien 
austère. 

Si la spiritualité n'avait pour but que de déployer 
cette diversité, elle ne serait qu'un chapitre de la psy
chologie religieuse. Mais de la sorte eUe rappelle à 
chacun que « Dieu est plus grand que son cœur» ct aide 
le croyant à ne pas se représenter Dieu exclusivement à 
son image. Comme les gouttelettes de rosée étincellent 
multicolores au soleil, la variété des styles dans la 
relation à Dieu réfracte la richesse du don de Dieu. 

Et l' homme non plus n'a pas à s'enfermer dans un 
type unique d'attitude spirituelle. L'adulte n'a pas 
complètement oublié l'enfant qu'il fut ; en son imagi
naire, il est alterna ti vcment plusieurs personnages. 
Cette diversit~ lui permet d'apprendre à connaître 
Dieu même à travers des manières de pi'Ïer qui ne 
sont. pas ordinairement la sienne. 

De même, évoquer les degrés possibles de la vie spi
rituelle ouvre des horizons. Car le rega rd po1te plus 
loin que les pas. Maint lecteur de Jean de ta Croix, 
même s'il ne vit pas présentement cc qu'il lit, com· 
mence néanmoins à le concevoir et reconnaît ce qu'il 
n'aurait pas ~té <.~apable de décrire. Ce à quoi il n'as
pirait que de manière très confuse se clarifie, et peut 
a insi devenir l'objet d'un désir plus précis. 

2', LE M ILIEU. - A la diversité due au sexe, à l'âge au 
tempérament et à la progression personnelle, s'en 
ajoute une autre due aux conditions d'existence, à 
l'état de vie, a ux événements qui ont marqué. 
François de Sales souligne qu'autre est la dévotion, 
nous dirions aussi la spiritualité, du chartreux, autre 
celle de l'évêque et autre celle des gens mariés. On 
pourrait détailler davantage. La sp iritualité du 
malade chronique ne sera pas celle du sportif. Et à 
l'intérieur du même état de vie de profondes diflë
rences sont possibles. Même s'i ls sont également 
prêtres, la spiritual ité du missionnaire ne sera pas 
celle du professeur. ni celle du prêtre-ouvrier. C'est à 
juste titre qu'on a parlé de «spiritualité conjugale», 
de «spiritualité du travail» (elle-même très diver
sifiée selon le travail), etc. 

Tous sont membres de la même Église, corps du 
Christ. Le bon fonctionnemen t de ce corps requiert 

que les membres se respectent mutuellement. Ils se 
respecteront d'autant mieux qu'ils sc connaîtront, 
même en ce en quoi ils dillèrcnt. , . 

3" EcoLEs nE sPJRJTUAI.IT~. - Comment organ1ser 
quelque peu la diversité qu'on ,vient d 'évoquer '! L'es
sentiel ayant été dit à l'article Ecoles de spiritualité, on 
s'en tiendra à quelques remarques. 

1) Rn quel sens parler d'Écoles ? - 11 y a « école » 
lorsqu'un maitre délivre un enseignement à des dis
ciples qui le feront leur et le transmettront à leur tour. 
Mais ceci ne se réalise pas aussi simplement en spiri
tualité que dans les sciences de la nature ou les aca
démies des beaux-arts. 

Certes, les noviciats et les maisons de formation ont 
leurs traditions spirituelles. Et certains caractères per
sistent de siècle en siècle. Mais, surtout aux temps 
modemes, la diffusion des livres fait que bien d'autres 
influences que celle du maître en titre pénètrent et 
sont reçues. 

De plus les diversités de tempérament qu'on vient 
de signaler peuvent se trouver dans une même com
munauté. En fait, la parenté spirituelle ne tient pas 
seulement à la formation reçue ; elle lui est pour une 
bonne part antérieure. Car c'est en raison de tel ou tel 
attrait personnel qu'on a fait choix de telle famille 
religieuse ct qu'on peut s'y épanouir. Dès lors, dans la 
période de préparation, le « discernement de la 
vocation» importe autant que l'œuvre de formation. 
Précisons cependant que ce choix initial connaît des 
limites; d'une part, on ne peut connaître de manière 
approfondie plusieurs spiritualités entre lesquelles on 
choisirait ; d'autre part, si on choisit un maître, on ne 
choisit pas d'être ce qu'on est. 

Famille ou école, il reste que l'existence d 'une com
munauté aux personnalités différentes constitue une 
expérience irremplaçable. Si forte .. que soit une per
sonnalité, elle ne saurait subsister seule ; elle est corré
lative d 'un milieu ; elle l'anime, mais elle en dépend 
aussi. La dimension communautaire fait partie de la 
vic spirituelle qui ne saurait être étudiée seulement en 
tant qu'individuelle: «J'unanimité» de l'Église pri
mitive est œuvre de l'Esprit. La poursuite séculaire 
par une congrégation du même idéal est aussi une 
expérience sans prix. Ainsi un chemin plus clair et 
plus sûr continue à être tracé aux disciples. 

Si on peut parler de vie spirituelle dans le cas de 
non-chrétiens, il làut aussi parler de spiritualités non 
chrétiennes, pour lesquelles les remarques précé
dentes gardent quelque valeur. 

2) Écoles de spiritualité et écoles de théologie. - Le 
lien est indéniable, tout en étant difficile à préciser. 

11 est arrivé qu'une affirmation théologique suscite 
un renouveau spirituel et qu'une famille religieuse, 
une congrégation mariale par exemple, sc donne pour 
tâche spéciale de la défendre. Mais en fait les intui
t ions qui sont à l'origine des familles spirituelles les 
plus représentatives ne se laissent pas formuler en 
thèses théologiques. François d'Assise a précédé 
Bonaventure et Duns Scot, Dominique a précédé 
Thomas d'Aquin. 

Quant au renouvellement de la théologie, il peut 
avmr une cause indirecte extérieure au monde de la 
foi , comme le succès d'une philosophie nouvelle qui 
conduit les théologiens à en reprendre les concepts ct 
le langage. Mais sans doute est-ce plus fréquemment 
une intuition spirituelle qui oblige à ouvrir et à 
explorer de nouvelles pistes. Les hérésies elles-mêmes. 
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dont la réfutation a joué un grand rôle dans Je déve
loppement de la théologie, sont nées souvent d'intui· 
tions spirituelles profondes, malheureusement tra
duites en termes inadéquats, all\bigus ou incompris. 
Pélage n'avait pas tort d'appeler à plus d'énergie les 
croyants et Luther d'affirmer la gratuité du salut ... En 
tout cas, la formulation et la critique théologiques 
apportent aux options spirituelles J'appui d'une jusli· 
fication précise et la sécurité d'une motivation réfléchie. 

' 3) Ecoles ou époquc~s? - Chaque époque a ses ques-
tions qu'on retrouve dans toutes les écoles. Bremond 
a lancé J'expression «École française>>. S'il y a eu une 
école bérulliennc dont l'Oratoire était le foyer, il n'y a 
jamais eu à proprement parler d'École française. Mais 
il est vrai que certains thèmes chers à l'Oratoire se 
retrouvent chez des hommes qui n'en étaient pas, au 
point que Bremond encore parle de «jésuites bérul
liens ». Et on reconnaît d'emblée qu'une œuvre spiri
tuelle est du J7c siècle, sans qu'il soit besoin de dis
cerner pour cela cc qu'elle doit aux uns et aux autres. 

Au 20c siècle., la maîtrise acquise par J'homme sur 
J'univers a conduit bien des apôtres à mettre en valeur les 
voies d'un humanisme chrétien, que cc soit dans un souci 
d'adaptation pastorale ou, comme T~~ilhard de Chardin, par 
aspirat.ion pcrsonndlc. Ainsi HU 20'. siècle Dominiçains et 
Jésuites célébrent avec une égale fït~rlé la liberté humaine. 

Si nous avons entrouvert J'éventail des tempéra
ments, des écoles et des époques, cc n'est pas pour 
rendre compte de la diversité des spiritualités en 
l'expliquant du point de vue de la psychologie ct du 
point de vue de la sociologie. Quelle que soit la jus· 
tesse de leurs observations, c'est la relation à Dieu qui 
nous importe: la vie spirituelle est la découverte de 
l'amour dont Dieu nous aime lihrement. On ne rend 
pas compte de la liberté divine, dont aucun recen
sement ne saurait épuiser les inventions, connues ou 
possibles. Mais comment approcher de cette liberté 
divine autrement qu'à travers la multiplicité des opé
rations de Dieu en ses créatures? Voilà pourquoi la 
théologie ~pirituelle étudie l'expérience de la vie spiri
tuelle dans la variété de ses modalités. 

Michel DuruY. 

SPIRITUEtS (FMNCISCAINS). Voir art. FRA TIC'F.L.u;.s, 
fRÊRES M INEuRs. Ou eu (Pierre Jean), PIERRE DE FossoM
BRONE (Angelo Clareno). - Le recueil d'études de 
R. Manselli, Spirituali c Bcghini in Provcmza (Rome, 
1959) est traduit en français par J. Duvernoy (Tou
louse, 1989). 

SPIRITUS. - Voir art. ÂME. EsPRIT. EsPRIT SAINT, 
Noos.M~;;Ns. - Spiritus. IV Colloquio lntern. del 
Lessieo lntellectuallc Europco, Alli, éd. M. Fattori et 
M. Bianchi, Rome. 1984. 

SPITHOLDIUS (Er.nrrRT), prê.tre, vers 1549- 1627. 
- En 1 594 Egbertus Spit.holdius a été nommé pléban 
(ou curé) et comme tel aussi chanoine du chapitre de 
la cathédrale à Anvers, et le 23 juin 1595 il prit pos
session de ces fonctions, D'après les actes du chapitre 
il était originaire de Zutphen (duché de Gueldre) et 
licencié en théologie de l'université de Cologne; 
comme il est mort à l'age de 78 ans Je 15 avril 1627 
(cf. Inscriptions funéraires et monumentales de la pro
vince d'Anvers. Arrondissement d'Anvers. t. 1, Anvers, 
1856, p. 117 et 171 ), il est à identifier probablement 
avec Je « Egebcrtus Zutphanicnsis », inscrit en 

décembre 1567 à Cologne (cf. Die Matrikel der Uni
ver.vitiil Küln, Vierter Band 1559-1675, Düsseldorf, 
1 98 1' p. 56). 

A côté de son travail pastoral, sur lequel ks inforrn11t ions 
rrwnquent presque totalement, il eut aussi la charge de 
ceuseur· de Iivœs, et du!'ant de longues années son nom se 
rencontre ainsi dans bien des ouvrages publiés alors à 
1\nvcrs (voir quelques références dans la Bibliotheca Belgica, 
!Jibliographie générale des Pays-Bas, t. 7, Index génùa/ parJ. 
0~: Reuck, Bruxelles, 1975, p. 443). 

Il est l'auteur de deux. ouvrages qui parurent à 
Anvers chez Plantin: Pia precationum et contempla
tiom~m exercitia, tam .vub tremendo Missae sacrijîcio, 
quam sub diurno et nocturno ojjiciis, homini vere 
christiano exercenda (1 604) et Meditationes in pas
sionem et resurrectionem Iesu Christi, dispositae per 
hebdomadam ( 1 6 1 2). Le premier est un recueil de 
prières (257 p.) à l'usage des fidèles qui assistent à la 
messe et qui veulent s'associer aux heures du bré
viaire. L'auteur leur présente aussi « Scptem oratiun
culae de carita te>> et <<Tres devotae orationes ad 
irnpctrandam humilitatem », qui sont d'une sobriété 
~urprenante dans J'expression, te style ct le ton, ce qui 
les rend d'autant plus authentiques et captivantes. On 
voudrait pouvoir les comparer avec leur pendant 
néerlandais, édité également en 1604 d'après les 
anciens bibliographes (ainsi Valerius Andreas, Biblio
theca Belgica, Louvain, 1623, p. 246), mais malheu
reusement aucun exemplaire de cette édition n'est 
retrouvé jusqu 'ici. 

Le second ouvrage de 1612 (359 p.) contient des 
méditations groupées en sept séries, avec cinq médita
tions pour chaque jour de la semaine : du lundi au 
samedi sm le sens et les épisodes de la passion du 
Christ, le dimanche sur les mystères de la résurrection, 
l'ascension et la pentecôte. Chaque méditation est 
conçue en forme de prière et, comme dans le pren{ier 
ouvrage, ces prières se distinguent par la limpidité de 
leur style, leur accent sobre et personnel et une inspi
ration essentiellement scripturaire et liturgique. 

Spitholdius est mentionné pamli les bienfaiteurs du 
collège mineur de théologie à Louvain (cf. Valerius Andreas, 
l'asti academici studii genemlis Lowmiensis, Louvain, 1650, 
p. 295) . 

.1 .C. Diercxsens, A nNerpia Christo nasœns el r.resœns, t. 7, 
1\nvers, 1773, p. 1 R3. - Nieuw Nederland1d1 Bih/io,{frajlsch 
IVoordenboek. t. 5, Leiden, 192 1, col. 788-89. - P.J. Goet
schalckx. Geschic'dc'nis der kammnikc•n van O.L. V. Kapittd /(' 
Antwerpen (1585-1 700), Anvers, 1929, p. 11 2-15. - F. Prims, 
Geschiedenis van An/.Werpen, l. 21., Anvl:rs, 1943, p, 36 ct 54. 

Jos ANüRit:sSt:N. 
SPOELBERCH (SPOELDERGI'I, GuiLLAUME), frère 

mineur, 1569-1633. -Né à Bruxelles le 21 août 1569, 
appattenant à une ancienne famille de la ville, Guil
laume Spoelberch entra en 1587 chez les Frères 
Mineurs (province de Germanie infërieure). Ordonné 
prêtre, il fut un prédicateur apprécié dans de nom
breuses villes des Pays-Bas. Il remplit di verses charges 
dans son Ordre : gardien, défïniteur, visiteur. Il passa 
de nombreuses années à Malines ; il fut gardien du 
couvent, réunit les fonds nécessaires à la recons
truction de J'église. C'est là qu'il mourut Je ter juin 1633. 

Son œuvre imprimée est importante et diversifiée. 
f'armi ces titres, relevons d'abord ses écrits per
sonnels : Korte Verklaringhe van de principae/ste mys
terien en ceremonien ... de l'Eucharistie (Anvers, 1597), 
inspiré d'un ouvrage de Geeraert vander Gow sur le 
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même sujet ; - Sommighe Meditatien, ende dl'vote 
Oejfeninghe ... (Louvain, 16L5, 1625), sur la bonté de 
Dieu ; - Condonum Mora/ium pro dominicis jestlvita
tibu.vque to~ius an ni ac .fàiis quadragesimae tomi duo 
(Anvers, 1626 ; augmenté, 1628, 1643). 

Spoelbcrch a rédigé des petit~ ouvrages pour les Allnon
ciades (Corte devote oejèninJ?hen qf de viertigh werckc:n der 
Maglu?t Muria, Louvain, 1614 ; llet Beghinsef oft Oors
pronc~ van de Orden Ons<' l' L. Vrouwen... A nmmtiaten ...• 
Louvam, 1614, 1625) et pour le tiers ordre franciscain 
(llandtboecxhen. inhoudende den Reghel van de derdt> Orde.n 
S. Franclsc:i, Anvers. 1644 : Tri<1mph der Heyligen 11un de 
derde Orden S. Franc:isci. Anvers, 1644). 

On lui doit aussi des traductions, en particulier celle en 
flamand du <<Château de l'âme)) de Thérèse d'A vila (à 
partir d'une trad. fmnçaist:; Anvers ct Bruxelles, 1 n08 ; 
Anvers, 1650); mentionnons aussi celle de l'histoire des 
martyr~ de Gorcu~n par G . . Estius (~nvers , 1604) et celle du 
<< Psaut1er de la V1erge Mnnc » attnbué à saint Bonaventure 
(Anvers, 161 !!, etc.). 

Outre les bibliographes Fr. Swcertius, Foppens Paquvl ct 
Dirks, voir la I:Jiographie nationale de Belgique, l. 2:1, 
1921-24, col. 472-78.- D S. t. 5, col. 1387. 

André DERVILLt:. 

SPONDE (lEAN or,), laïc, 1557-1595.- Né en 1557 
à Mauléon-sur-Soule (pays basque français), Jean de 
Sponde fut élevé par son père Inigo, administrateur ct 
lettré, dans un calvinisme austère et fervent On 
ignore où il fit ses premières études. En 1569, au 
collège de Lescar, il s'initie à la théologie calviniste et 
à la pensée grecque. En 1577, il commence une tra
duction latine commentée des poèmes homériques. 
Un voyage l'amène à Bâle, où il restera au moins trois 
ans; il publie alors ses premiers poèmes et des 
travaux savams; il parti<:ipe aux réunions des érudits 
humanistes de la ville. C'est alors que la lecture des 
Psaumes l'amène à la poésie chrétienne (vers 1582). 
On le perd de vue entre 1583 ct 1586. 

Sponde reparaît alors dans des occupations à la 
chancellerie du royaume de Navarre, souvent à La 
Rochelle où il se marie le 30 mai 1588. En 1589, au 
c<?urs d'un voyage à Paris, il est incarcéré par les 
L1gueurs. Libéré bientôt, il reprend sa carrière admi
l~istrati vc ct reçoit, au cours de 1590, la charge de 
lieutenant général à La Rochelle, dans laquelle il 
restera jusqu'en 1593. Il se lie avec le cardinal Du 
Perron. Lorsque Henri TV se convertit au catholi
cis?le, Sponde l'imite (septembre 1593); ce qui ne lui 
attire pas la ferveur royale, mais bien les imprécations 
et les calomnies d'Agrippa d'Aubigné et d'autres. En 
1594, son père, resté calviniste, est assassiné par des 
parti.sans cathol~ques. DégoOté du monde, sans grands 
espo1~s de réuss1r dans la faveur du roi, Sponde s'ins
talle a Bordeaux et se <Xmsacre à la réfutation des 
thèses ecclésiologiques de Th. de Bèze. Il meurt dans 
la misère le 18 mars 1595. 
~~s pr.incipaux texte~ de Spon.de qui intéressent la 

spmtuahté ont été pubhés par lu1-même : Médita tions 
sur les Pseaumes XIII/ ou Lill. XLV/li, I. et J,XIJ, 
avec un Essay de quelques Poemes Chrestiens, s 1 (pro
bablement La Rochelle), 1588. Ces quelques poèmes 
comprennent les stances de la Cène, un autre poè1ue 
sur le même sujet, les stances de la mort et douze 
sonnets de même sur la mort. L'ensemble de celle 
édition, récemment redécouverte, a été de nouveau 
publié par A. Boase avec une longue introduction 
(Paris, 1954). 

Fr. Ruchon a dressé la bibliographie des œuvres de 
Sponde dans l'éd. 4u'il 11 donnée avec A. B()ase des Poésies 
(Genève, 1949, p. 155-59). On y trouve le détail des 
~uvrages hu~anistes sur les Pythagoriciens (Bâle, 1582), 
1 Organon d Anstote ( 15!!3), Homère ( 1 583), Hésiode 
( 1 ~9.2). -: Autres ?.uvragcs: D!Jclaration des p~incipaux motif.ç 
qut tndwsent le .Sœur de Sponde à s'unir à l'Egli.1·e catholique 
(Melun, 1594 ; Paris, 1595; Lyon, 1595; Anvers, 1595. 
1598) ; - Response du Feu Sieur de Sponde ... au Traictf! des 
marques de l'Église faict par Th. de Bèze (Bordeaux 
1595). ' 

R. du Petit-Val a publié 50 poèmes de Sponde: dans son 
Recueil de diverses pm1sit>.s (Rouen, 1598 ?, 1599, 1604) ; 2 
autres poèmes ont paru dans des recueils analogues. Voir 
l'éd. de A. Boase ct Fr. Ruchon, Poésies, Genève 1949 
1978 ; ?u celle:: de A.-M. Schmidt, Poètes du XVI'' siè<:le, coll: 
La Plé1ade, Paris, 1953, p. 877-926. 

Les Médicaûons sur les Pseaumes s'apparentent à la 
tradition d'Augustin ct d'Anselme; dans ce genre elles 
ont été .Précédées chez les calvinistes par celles de 
Dupless1s-Mornay (1586) cl d'Agrippa d'Aubigné 
(1 587). Chacune des quatre méditations est assez 
ample : une quarantaine de pages en moyenne. Dans 
un très beau style, aujourd'hui encore très lisible 
Sponde livre ses réflexions d'humaniste et de calv i~ 
niste sur la misère et la grandeur de l'homme, J'action 
de grâces et la louange devant La grandeur de Dieu, 
l'his.toire humaine. et divine à .la fois, le mystère du 
Chnst ct son sacnfice, La prov1dencc et la confiance 
en Dieu, etc. ; ces méditations ne sont guère origi
nale~, ni par .leur théologie, ni pa~· leur conception ~e 
la vte chrétienne concrète. Mats ces textes puts
samment animés par l'affectivité de J'auteur ~ffrent 
des passages magnifiQues, aux accents très pe~onnels 
et d'une tension intérieure remarquable, - cela Je plus 
souvent dans les premières pages, car un tel ton ne 
peut être soutenu longtemps. La qualité poétique de 
cette prose fait penser parfois à Pascal ou 'à Bossuet. 
Les poèmes chrétiens sur la Cène et sur la mort sont 
de la même veine. 

Outre les introductions aux éd. des œuvres de Sponde 
voir: Fr. Ruchon et A. Boasc. La 1•ie et l'œuvre de J. de s.: 
Genève, 1949. - M. Richter, J. de S. e la ling11a poet ica dei 
prOtl!stanli ne/ Cinquea•nto. Milan, 1973 ; Les ' Sonnet.ç de la 
mort · de S., dans Ae1•um. t. 48, 1974, p. 405-18. - Les 
articles qui paraissent régulièrement sur Sponde sont généra
lement consacrés à sa poésie ; voir la Bibliographie /nte.rnut. 
de l'Humanisme et de la Renuüsunce (parution annuelle 
depuis 1965). - J . Rieu, J. de Sp. ou la <:<1hérence intérleurt• 
Paris, 1989. · 

André DEKVILLE. 

~ ·. S~RENGER p AcQuES), dominicain, t 1495. 
Ongma1re de Rhemfelden, près de Bâle, Jacques 
Sprenger est admis dans l'Ordre des Frères Prêcheurs 
au couvent de Bâle le 25 novembre 1452. 

Immatriculé le 6 avril 1467 à l'université de Cologne, il y 
commente le IV" livre des Sentenct:~ ()468; texte conservé à 
Eichstlitl, Staats- und Seminarbihliotht:k, ms 724, f. 
149·193) et est promu m11îtrc en théologie ( 1469). Prieur du 
couvent de Cologne ( 1472-1488). il est en outre pèndant 
quelques années (au moins de 1474 il 1476) vicaire général 
pour les couvents réformés de la région de << Brabantia >> 
(Francfort, Bruxelles, etc.). Entre 1479 et 1488 il exerce des 
fonctions d' i nquisiteu~ dans l~s .diocèses de Mayence. 
Col~gne et Trèves. Pne~r provmc1al d'Allemagne (« Teu
loma »)de 148!! à 1495, tl meurt subi tement à Strasbourg le 
6 déçembrc 1495. 

Une certaine notoriété reste attachée au nom de .J. 
Sprenger à un double titre. C'est sur son initiative que 
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fut érigée au couvent dominicain de Cologne, le 8 sep
tembre 1475, la première Fraternitas de Rosario (cf. 
DS, t. 13, col. 949-51; t. 5, col. 1111-15); il apporta 
son concours à son collègue dominicain Henri lnsti
toris ( 1430-1505 ; cf. Quétif-Éclmrd, t. 1, p. 896-97) 
pour la rédaction du célèbre Mal/eus maleficarum 
(Spire, 1487; nombreuses rééd.). 

Recueillant l'abondant matériel documentaire 
accumulé depuis trois siècles par l'imaginaire popu
laire, la discussion des scolastiques et les procès d'In
quisition, le Malleus maleficarwn («Marteau des sor
cières») s'est presque immédiatement imposé comme 
le manuel-type de démonologie; il dominera 
désormais la procédure judiciaire civile et ecclésias
tique contre la sorcellerie, jusqu'à cc que la hantise de 
celle-ci commence à perdre de son influence sur les 
mentalités collectives vers le dernier tiers du l7e 
siècle. 

Compilation de multiples ouvrages antél'ieurs, le Mal/eus 
s'appuie plus spécialement sur quci<Jucs sources privilégiées. 
Ainsi Thomas d'Aquin cst.-il le plus souvent cité parmi les 
autorités qui, dans la première partie, établissent la malice 
de la sorcellerie ct inclinent à l'assi mil cr à l'hérésie. Di vei'S 
recueils d'exC!mpla ont fourni les anecdotes que rassemble la 
deuxième partie, descriptive des expériences vécues; 
l'auteur le plus ~1tilisé ici est le dominicain Jean Nider (VS, 1. 
Il , col. 322-25). Le Dirf!c:[()rium iltQtliSil<irum du catalan 
Nicolas Eymerich (ibid., col. 277-79) est la hase principale de 
l'exposé sur la procédure judiciaire, dans la 3e partie, de type 
juridique, qui vise à favoriser le transfert des causes de sor
cellerie à la compétence des tribunaux civils. 

J. Sprenger ayant été beauooup lliOins impliqué dans les 
fonctions d'inquisition que son confl'ère Henri IMtitoris, ce 
dernier est habituellement considéré comme l'auteur prin
cipal du Mulle.us; le prestige du prieur de Cologne aura 
contribué au succès immédiat de J'ouvrage. 

Composé pour soutenir le combat contre ce qui 
apparaissait comme un véritable fléau social, le 
Mal/eus a peut-être contribué, paradoxalement, ((à 

faire des procès de sorcellerie des procès civils et non 
plus seulement religieux, jusqu'à cc que la révolution 
mentale finisse par remettre aux médecins les ensor
celés et les sorciers malades, les juges ne gardant pour 
leur compte que les empoisonnements et autres 
crimes caractérisés» (A. Danet, cité infra). 

Œuvres: Mal/eu.f maleJ/carum, Spire, 1487; au moins 34 
éd. latines jusqu'en 1669 ; trad. allemande, Ber'lin, 1906 ; 
anglaise, Londres, 1928; franç., par A. Danet, Paris, 1973 
(avec introd. ct bibliogr.). - Les statuts de la fraternité du 
Rosail'e, De institutiont~ et approbatione. sode.uuis seu confi"a· 
temitatis ss. Rosarii (on ignore quelle part y prit Sprcngcr) 
ont été traduits en allemand par un curé d'Augsbourg: Die 
e.rne11e.rte. Rose-nkranz Bruderschaft (Vienne, 14 76 : cf. Hain
Copinger, n. 14961-14962). 

Sterbebüchlein. de 1476; éd. P. von Loe, dans Kolner Pas
tora/hlatt, 1891!, p. 276-1!3. - Deux sermons ont été repérés: 
Hut ./ruwet ... (abbaye d'Engclberg, ms 302, f. 34-43) et Dy 
.fi"ag war umb wir (Heidelberg, Sammlung G. Eis 114, f. 
249-51 ). 

Quétif-Échard, t.. l, p. 880-81. - Th. Kacppcli, Scriptores 
Ord. Praedicatonun rnedii ae.1•i, t. 2, Rome, 197 5, p. 341-43 
(bibl.). 

J. Hansen, Quel/en und Untersw:hungen zur Geschichte 
des He..~enwahns und dC!r Hexenverjà/gung, Bonn, 1901, p. 
360-407. - H.-Chr. KI ose, Die. angC!bliche Mitarbeit des 
Dominikaners J . • \'prenj?er am He.xtmhammer nach e.ine.m 
allen Abdinghofer Brief, dans Putlt~rbornensis Ecc/<1sia. 
Reitri.ige zur Ge.schichl€1 dC!s Erzbistums Paderborn. 1972, p. 
197-205. - M. Gianni, Il t< Malleus ... )> e il « de Pytonicis 

muliC!ribus ». Due modi d'intendere la stregoneria sul .fini re 
del XV sec., dans Suuli ojferti a R. Morghen. t. 1, Rome, 
1974, p. 407-26. 

DTC, t. 14/2, 1941 , col. 2553-54. - L TK. t. 9, 1964. col. 
987. - DS, t. 1, col. 270; L 3, col. 229; t. 5, col. 1431, 1496· 
98. 

André DtrVAI,. 

2. SPRENGER (MARQlJARo), prêtre, t vers 1474. -
Né sans doute peu avant 1400 à Aichkirchen (Haut
Palatinat), Marquard Sprenger étudie à Vienne à 
partir du semestre d'été 1414, d'abord les Arts, puis la 
théologie. En 1423, il y apparaît comme <(magister 
actu regens >>. Dans les années suivantes, il s'installe 
probablement à Munich, où on le trouve en 1436 col
laborant avec Johannes Grünwalder, théologien du 
concile de Bâle, évêque de Freising et réformateur de 
couvents. En 1438 il est prêtre adjoint à la cure de 
Saint-Pierre de Munich; en 1439, vicaire à Garmisch. 
En 1448, il possède la cure de Holzen, près 
d'Ebersberg. En 1450 (peut-être dès 1431), il pos
sédait une prébende des mieux dotées de la paroisse 
Saint-Pierre de Munich. Il est probable qu'il vécut en 
permanence dans cette ville, où il mourut vraisembla
blement en 1474. 

Sprenger, partisan ardent du concile de Bâle (même après 
1439), est membre du cercle réformiste de Johannes 
Grünwalder; dans plusieurs écrits il se désolidarise de 
Johannes Keck, également prébendé de Saint-Pierre; à la 
différence de celui-ci, Sprengcr tient pour la suprématie du 
Concile sur le Pape. 

Ami du prieur de Tegernsee Bernhard von Waging, 
en relation avec Johannes Schlitpacher, bénédictin de 
Melk, Sprenger s'engagea, à la demande de Bernhard, 
dans la polémique autour de la « docte ignoran~e » 
(OS, t. 3, col. 1497-1501), de Nicolas de Cues (t. 11, 
col. 262-69), et surtout de la juste compréhension de 
Denys l' Aréopagite (cf. OS, t. 3, col. 365-78). Sprenger 
et Bernhard von Waging s'opposèrent surtout au char
treux Vincent d'Aggsbach. Au centre de la discussion, 
il s'agissait de savoir si la «théologie mystique~> était 
une élévation mystérieuse de l'esprit vers Dieu sans 
connaissance préalable ou concomitante, et ouverte à 
qui n'était pas théologien (opinion soutenue par 
Vincent ; cf. Rossmann, p. 394), ou non, comme le 
pensaient Bernhard et Sprenger à la suite de Gerson et 
de Nicolas de Cues. 

Pour cette controverse, Sprenger composa une série 
de textes qui sont restés inédits et qu'on trouve 
:;urtout dans les manuscrits de Tegernsee et de Melk. 
Le principal est Elucidationes vitae mysticae (1453), 
ample interprétation de la théologie mystique de 
Denys, dans laquelle Sprenger s'oppose aux positions 
d'Hugues de Balma reprises par Vincent. Il cherche à 
prouver (( quod theologia mystica Dionysii non solum 
est in affectu, sed etiam in intellectu » (Rossmann, p. 
401 ). Vincent ayant critiqué les Elucidationes (14541 
1455), Sprcnger compose une apologie de cet ouvrage, 
discussion renouvelée des positions d'Hugues de 
Ralma. En été 1456, iJ ajoute aux Elucidationes une 4" 
partie, dite Comp/ementum, dans laquelle il. justifie 
ses positions en s'appuyant sur les commentaires de 
Denys par Thomas Gallus et Robert Grosseteste (il les 
avait obtenus de l'abbaye d'Aggsbach; voir sa des
cription de l'unio mystù:a dans Rossmann, p. 404). 
Entin, à la demande des moines de Tegernsee, 
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Sprenger ajoute au Complementum une Quaestio sur 
la nature de la théologie mystique: ilia décrit comme 
une praegustatio de la vie éternelle. 

Le dernier traité de Sprcnger ( 1460), susdlé par Schlit
l)acller, expose les dons du Saint Esprit, surtout celui de la 
Sa~~sse, avec de subtiles explications sur la grâce ct le 
mente. 

Outre la Bible, Sprenger s'appuie sur Thomas 
d'Aquin, les Victorins, Bonaventure (Commentaire 
de~ Sentences), Pierre Lombard (Sentences) et G ré
got~·e le Grand (Moralia) ; il cite souvent Aristote, 
ma1s raremen.t les Pères (Jérôme, Augustin, Bède); il 
ne nomme samt Bernard que deux fois. C'est surtout 
dans les première et quatrième parties des Elucida· 
tiones et dans le De. don_is Spiritus Sancti que Sprenger 
apporte une contnbuuon personnelle à la compré
hension de la théologie mvstique. Sans être lui-même 
U;'l mystique, il devi!J.t, de· par la controverse, un spé
cmhste et un consetller du cercle réformé de Mclk
Tegemsee. 

B. Pe2 et Ph. Hueber, Thesaur11s anecdotorum novi.çsimus. 
t. 6, Augsbourg, 1729, pars III. p. 327-57: << Vincentij Prioris 
cartusi~e Axpacensi. .. Epistohie » ; p. 3 31, lettre de Spn~nl:'.er 
à Schhtpaeher. - E. Vanste{:nberghe, Autour de la DOl:le 
Ignorance, coll. BGPTM 1412-4, MUnster, 1915, surtout p. 
49-57, 63-77, 217-1!!. - M. S1>indler, Handbuch der bayeri· 
schen Geschichte, t. 2, Munich, 1966, p. 747. - H. 
Rossmann, Der Magister M. Sprcngcr in München und seine 
Kontrovc;rsschr(lien zum Kom:il vonlJaselund zur m)tSlisdu'n 
Theologu?, dans Pestscltr!fl Johannes Auer. Ratisbonne 
1975, p. 350·411 (riche bibliogr. p. 4ô8-1J ) ; H. Rossman~ 
prépare un ouvrage sur Vincent d'Aggsbach. 

DS, t. 6, col. 329; 1. 7. col. 872. 

Volker H oNBMANN. 

SQUARClALUPl {lûNAC1::), bénédictin, t vers 
1536. - Né en 1458 de Manfredi Squarcialupi, dans 
une noble famille florentine apparentée à la branche 
des Medici dont sont issus les papes Léon x et 
Clément vu, Ignace reçut une bonne formation litté
raire auprès des humanistes de sa ville natale. Le 9 
avril 14 7 5 il devint moine à l'abbaye bénédictine de 
Sainte-Marie de Florence. · 

En 1505, il reçut la charge de procureur général 
auprès de la cour romaine, au moment où la réforme 
monastique créa la Congrégation cassinienne · il 
eont.ribua à l'insertion de la Congrégation de Sai;lle
Justwe dans celle du Mont-Cassin. Prieur du Mont
Cas~in, il y remplit les fonctions abbatiales à quatre 
repnses (octobre 1510 à décembre 1516 mai 1520 à 
déc. 1521 , janvier 1524 à déc. 1526); ii' obtint alors 
d'importants privilèges de Léon x et de Ferdinand le 
Catholiqu~ en faye,ur de l'abbaye. Il présida la 
CongrégatiOn cassauenne en 1509, 1512, 1520 et 
1524. Il fut aussi abbé de Saint-Benoît de Polirone de 
Sainte-Justine de Padoue ct de Sainte-Marie de Flo
rence ( 1517). 

Ce. moine vertueux ravorisa le maintien de l'ohservance 
réguhère, s~ !?réoccupa de J'accroissement des bibliothèques 
et des ~acnstles et r~nouvcla le culte de l'abbé martyr saint 
Bertha•.re. Son sou.cJ des pauvres hti mérita um~ réput~ tÎI.m 
de JUS~JI!C ct de sa~nteté. JI fut commissaire pontifical pour 
les rehgteux d'Ttahe en 1524 et rerusa à plusieurs reprises 
d'tmportances dignités ecclésiastiques. Orateur classique .. il 

hono1·e le monachisme italien de l'époque par sa culture et sa 
piété. Il se retira au monastère de Florence où il décéda· à 
l'âge de 78 ans, vers 1536. ' ' ' 

On garde de lui les œuvres suivantes : 1) Oratio 
habita in honore di vi Benedicti Abba.tis quando sollem
niter capta est possessio mona.slèrü Casinensis: dis
cours pour la prise de possession de l'abbaye en 1505 ; 
d'une éloquence classique, il lui mérita de justes 
éloges. Texte: Mont-Cassin, ms 449 1, p. 467-493; éd. 
parR. Leccisotti, Documenti perl'annessione di Mon
tecassino alla Congreg. di S. Giustina, dans Bene
dictina. t. 17, 1970, p. 59-91. 

2) . Vila et passio sancli Bertharii; texte: Mont
Cassm, ms 502 H, p. 271-99 ; cf. BI-IL, n. 1271. - 3) 
Mons orationis (ou Liber in /audem Virginis Mariae, 
éd. Florence, 1524, avec le traité pseudo-augustinien 
De scala cae/i). 

D'autres œuvres inédites n'ont pas été t'etrouvées: lettres 
hy.mnes (sur ,la virginité, en l'honneur de la Trinité. de~ 
s~mts Bertha1re,. M~ur, l'laci~e. Scolastique, etc.), sonnets, 
discours, une htstoJre de Satnte-Marie de Florence (ina
chevée) et un écrit sur Ill vision du duc Ferdinand Consalvo 
(jadis conservé à Saint-Georges de Venise). 

E. GattoJa, Hi:>toria Abbatiae Cas:>inensis, t. 2, 1733, p. 
630:33. - M. Armellini, Bibl. Bcnedictino-Casinensis. t. 2, 
AsSISe, 1732, p. ~-14. -:- Hurter, Nomenclator. t. 2, 19ô6, col. 
13.32-33. - G. Mmozz1, Montecassino ne/la storia del Rinas
cimen.to, Rome, , 1925_, l' ·, 500-:_03. - E. Menegazzo, 
Contnbuto alla lwgr({/ia d1 Teojtlo Folengo, dans Jtalia 
Medioevale e Umanistica, t. 2, 1959, p. 312:96. - T. Lecci· 
sotti, A proposito dell'abate Squarcialupi, dans B<•nedictina, 
t. 29, 1981. p. 261-64. - G. Penco, St<tria del ml>nac:hP.simo 
in /tatia dalle or/gini alla .fine del Medioevo, 2c éd. , Milan, 
1983, p. 323. - DS, t. 1, col. 1427; t. 4, col. 74-75. 

Réginald GRÉ«!;IIRE. 

STADIERA (FRANC"o•s), jésuite, 1574-1630. - Né à 
Bologne en 1574, Francesco Stadiera entra dans la 
province vénitienne de la Compagnie de Jésus en 
1591. Pendant quatre ans il enseigna les Lettres, pro
babl~m~nt toujours à Plaisance. Devenu prêtre, il 
réagit v1vement en chaire, en 1606, contre le décret 
d'expulsion de~ J.ésu~tes hors de la république de 
Yentse (cf. P. Pll'rt, L interdetto di Venezia de/1606 e 
i Gesuiti, Rome, 1959, table) ; par là il se trouva au 
cen~r~ d'une polémique entre le Pape, le sénat 
vémtlen, le duc de Mantoue et le général de Jésuites 
CL Aquaviva. S'étant porté volontaire avec d'autres 
pour les missions extérieures, il fut affecté aux mis
~ions populaires en ltali~ et aux mini!;tèrcs spirituels: 
il y pas.s~ le reste de sa vte, ju~,qu'à ~a ~ort à Bologne, 
Je 12 JUillet 1630, alors qu Il asststalt les malades 
atteints par l'épidémie de choléra. 

La s~ule <7~vre certaine de Stadiera est Inganni 
della v ta spmtuale (Bologne, 1632, 163 5 ; Venise, 
1644, 1732; Rome, 2 vol., 1651, dont nous nous 
servons ici). L'ouvrage, paru posthume est manifes
tement le fruit de la longue expérience de son auteur. 
Ch~se ass~z r~re, comme le titre l'indique, l'œuvre 
tr;ute des tlluswns ct des erreurs qui se rencontrent 
fréquemment sur le chemin spirituel; sous le côté de 
prime ~bord n.ég~tif du titre, Sta~iera propose une 
co~~eptwn optimiste : dans sa réaltté profonde, la vie 
spmtuelle est à la pOrtée du chrétien. J. de Guibert 
s'est demandé si l'ouvrage n'a pas été connu de Fr. 
Guilloré et s'il n'aurait pas inspiré ses Secrets de la vie 
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spirituelle qui en découvrent les illusions (cf. OS, t. 5, 
col. 1284-86); tout ce qu'on peut dire, c'est que cet 
ouvrage témoigne d'une psychologie plus pénétrante 
que celui de Stadiera ct qu'il porte sur des illusions 
plus profondes de la vie spirituelle. 

Stadiera veut surtout fnciliter l'accès à la vic spirituelle en 
dissipant des illusions asse2 répandues; il traite de dix. illu
sions générales, puis de cinq autre~ plus particulières. Il 
s'adresse à des personnes qui ne sont plus tout à fait des 
débutants, mai~ qui ne sc sont pas engagés résolument dans 
la voie spirituelle ; on pourruil dire qu'il vise des gens d'une 
certaine vie vertueuse. Avec abondam:e de références patris
tiQ\ICS ct théologiques et d'exemples tu·és de la vie des saints 
connus, il montre qu'une vraie vic chrétienne est possible au 
milieu des occupations extérieures, qu'elle est compatible 
avec l'honorabi lité selon le monde, qu'elle n'a rien de triste 
ou de mélancolique; puis que la voie des vertus solides n'est 
pas si longue qu'on le croit pourvu qu'on s'y engage avec 
ordre ct rég\•larité. sans remettre en cause son état de vie. 
Dans les trai tés 8-10, il esquisse la distinction nécessaire 
entre la vie vertueuse et ln vic spirituelle, à propos des 
fausses estimations de la vertu et des défaut~. 

Les cinq illusions particulières concernent les trois 
vertus théologales, la prière ct l'oraison, la vertu et le 
sacrement de pénitence. En tout cela, Stadiera est 
l'héritier des auteurs jésuites qui proposent plutôt un 
enseignement spirituel qu'une théologie doctrinale ; il 
s'attache à encourager ses lecteurs au bien et à la vie 
chrétienne personnelle et profonde. Ses conseils ne 
manquent pas de psychologie, de références à la vic 
concrète; ceux qu'il donne aux scrupuleux sont parti
culièrement solides ct praticables. 

On a attribué à Stadiera les E.wm:izi spiritua/i, pratiche per 
Ill/Le le personne che desiderano pro.fittare nello spirilo ... , 
ouvrage anonyme paru à Rolognc en 1612 ct destiné en par
ticulier à la congrégation des rnarch;mds établie auprès du 
collège des Jésuites de la ville. 

Archives romaines de la Compagnie de .Jé~u~, Rome : 
Venela 37 ; Historia Soc. 45, f. 7r. - ~ommervogel, t. 7, col. 
146 7. - 1. de Guibert, ! ,a spirit.ualitt; de la Compagnie de 
Jésus, Rome, 1953, p. 320. 

Giuseppe M ELLtNATO. 

STAGEL (ÉusAntiTII), dominicnine, t vers 1360. 
Voir É usAni>Til STAGEL, DS, t. 4, C'Ol. 588-89. 

STANDONCK (STANOONK, J EAN), prêtre, vers 1453-
1504. - Voir A. Renaudet, Jean Standonk, un réfor
mateur catholique avant la réforme, dans Bulletin de 
la Soc. de l'histoire du protestantisme français, t. 57, 
1908, p. 5-80 ; repris et corrigé dans son ouvrage 
Humanisme et Renaissance, Paris, 19 58, p. 114-61 ; -
M. Godet, J.S. et les Frères Mineurs, AFH, t. 2, 1909, 
p. 398-406 ; La Congrégation de MontaiKU, thèse, 
Paris, 1912. - A. Roersch, dans Biographie nationale 
(de Belgique), t. 23, 1921-24, col. 588·99 (bibliogr.) -
1. Rodriguez-Grahit, Ignace de T.oyola et le collège de 
Montaigu. !.'influence de Standonk sur Ignace, dans 
Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance, t. 20, 
1958, p. 387-401. 

OS, l. 1, col. 1681 ; - t. 3, col. 728;- t. 4, col. 926; - l. 5, 
col. 881, 894, 896-97, 1041 , 1466; - t. 6, col. 65;- t. 9, col. 
521;- t. 10, col. 1201 , 1247, 1517, 1521. 

STANISLAS DE SKARBIMIERZA, recteur de 
l'université de Cracovie, t 1431. Voir OS, t. 12, col. 
1 R7 1. Ses & rmom:s sapientiales ont été édités par B. 
C'hmielowska (coll. Textus et studia historiam theo
logiae in Polonia cxcultac !;pectantia 4, Varsovie, 
1979, 3 vol.). 

STANYHURST (ÛtJILI.AtiME), jésuite, 1601-1663. -
Par ses ancêtres Guillaume descend d'une famille 
illustre d'Irlande. 

Son père Richard, lraduelct•r de Virgile ct auteur d'ou· 
v rages sur l'histoire irlandaise et ultérieurc.:rm:nt de:: quelques 
traités de dévotion, avait émigré vers 1580 dans les 
Pays-Bas, devint prêtre vers 1605 après la mort de sa 
st:condc femme, fui nommé ch<1pclain à la cour des 
archiducs Albert et Isabelle et mourul en 1618. 

Guillaume, né à Bruxelles le 15 juin 1601, fit ses 
éLudes au collège des Jésuites et rejoignit le 25 sep
tembre 1617 au noviciat de Malines son frère aîné 
P ierre qui y était entré en 1616 (ct q ui mourra dès 
1627 comme aumônier de la flotte royale). Tl fut 
ordonné prêtre le 30 mars 1630 et se distingua comme 
prédicateur tant en latin qu'en anglais et en néer
landais. Durant un quart de siècle (1630-1654), il 
dirigea à Louvain la sodalité latine, dite de la Purili
C<tt.ion, qui se recrutait parmi les professeurs et les étu
diants des facultés de droit et de médecine et qui 
acquit une telle renommée que l'empereur Ferdi
nand 111, les princes électeurs de Mayence ct de 
Coblence et d'autres personnages éminents s'y firent 
inscrire comme membres d'honneur. 

ën 1654, le provincial lui conlia la direction spirituelle:: du 
séminaire irlandais à Anvers et celle de la sodalité latine de 
la maison professe. Guillaume faillit mourir victime de sa 
charité, quand en 1657, lors d'une épidémie, il sc mit au 
service des pestiférés et fut atteint lui-mî:me par le néau ; à 
1\:ncontrc du prono;;tic du médecin qui ne lui donnait 
1111<.: unc chance de survivre, il reeouvm ln santé, attribuant sa 
guérison à l'intercession de saint Ignace. Dans les années qui 
suivirent il composa les trois ~Jrands ouvrages qui firent sa 
n:nomméc. Une fièvre qual'!e l'enleva le 10 janvier 1663, 
lors d'un séjour à Bruxelles. 

Que ses trois grands ouvrages se soient succédé en 
si peu de temps (1660-1661) s'explique par le fait 
qu'ils doivent leur composition aux activités anté
rieures de l'auteur: ils rassemblent en effet des séries 
de sermons, peut-être légèrement retouchés ou com
plétés, qu'il avait prêchés jadis à Louvain, comme ille 
déclare explicitement au début de son Dei immortalis 
in corpore mortali patientis historia, moralis doctrinae 
plat:itis et commentationibus il/ustrata (Anvers, 
1660): << quae scripsi, olim dixi eoram Christo in 
Eucharistia praesente » . Dans la dédicace de son livre 
aux étudiants il leur propose comme remède aux 
dangers de leur âge et de leur milieu l'image du Christ 
souffrant. Suit alors le récit de la Passion du Sauveur 
en forme de méditations qui a gardé un accent net
tement oratoire et affectif. 

Quelques mois plus tard parut le Veteris hominis 
per expensa quatuor novissima metamorphosis, et novi 
genesis (Anvers, 1661 ). Cet ouvrage se situe dans Je 
groupe des nombreux traités consacrés alors à la 
méditation des lins dernières (cf. ns. t. 5, col. 371-75 
ct Sommcrvogel, t. 10, col. 507-29). Et bientôt après 



1183 STANYHURST - STAUPITZ 1184 

suivit le Quotidiana christiani mililis tessera. qua 
homo fugiens mez/a, e scrvitute manu-millitur, fw:ien.l· 
bona,. ad /ibertatem 1nanu-duèitl!r (Anvers, 1 li6l ), 
recueil de sentences pour chaque JOUr, accompagnées 
d'un petit commentaire pour .;..onfronter ainsi le 
lecteur, jour 'par jour, avec les grandes vérités de la vie 
chrétienne, avec toutes sortes de vices et de vertus, 
avec les exemples des saints et les splendeurs du 
Christ. 

Le succès de ces trois ouvrages, surtout du premier, 1:st. 
attesté P~•· les nombreust:s réimpressions ct traductions, 
dont plus1eurs encore au 19c siècle (cf. Sommcrvogcl. t. 7, 
col. 1483-89 ct t. 9, col. 859). La plupart des éditions sc n~n· 
contrent en Allemagne, mais le Dl!i immortalis in wrpore 
morta/i palienlis historia ct le v,•teris homifliS metiJinor
plwsis rurent trnduits ~ussi dans diverses autres langues. 
Signalons ici la remarquable adapta tion néerlandaise du 
s1:eond ouvrage par le jésuite A. Poirlers (cf. DS, t. 12, col. 
1836-3~ qui, par son talent poétique et son style narratif. en 
lït un le.(t.e iiCCessiblc au grand public (Nieuwe iJ.,/bddmghe 
van de vier uyt<mm:, Anvers, 1662 ; plusieurs réim prt:s
Sions). 

Avant ces tmis grands ou v rages l'auteur avait déjà publié: 
un Album Marianwn nobilium. iurisperitorum, medicorum 
sodalhun sub titulo Virginis purific:atae af)tld Patres Socie
talfs Tesu Lovanii (Louvain, 164t; un in-quarto d~: 117 
pages, orné de douze gn1vurcs sur cuivre), une édition 
remaniée des Loc:a mora/la du jésuite espagnol J .·F. Lahata 
(ct~ DS. t. 9, col. 8) sous le titre de Tlwsaurus mora/is 
(Anvers. 1652). ct deux opuscules en fol'lne d'étrennes qui 
préludèrent. à ses grands ouvrages: Regio mortis, sive dom us 
it!fdicis aetemitatis (Anvers, 1652; 3 réimpressions) et 
Vanitas vanitatum sacro lamnismo expressa (Anvers, 1656). 
Un autre opuscule, intituU! Se.l<!<!lissima moralis doctrinae 
chrisûanae praecepta m~tt·is ac rythmis expressa (Anvers, 
1662), contient un ccrtam nombre de maximes, tirée~ de 
Qumidiana lt?ssera. 

Quant au ~t:desia mi/itans, mentionné par Sommervogel 
d'après les bibliographies de Foppens ct de Paquot. on peut 
le rayer de la liste des publications, car c'est. simpk,.ncnt 
l' inscription sur la gravure qui précède la page de titn' de 
Quotidiana tessera. 

Outre les bibliographies de N. Sotwcll ct de Sommer
vogel: DNB, t. 18, 1917, p. 975-79.- A. Poncelet. dans Bio· 
graphie Nationale (de Belgique), l. 23, 1921 - 1924, col. 
601-07; Histoire de la Compagnie de Jésus dans les ruu:iens 
Pays-Ras, t. 2, BnJxellcs. 192 7, p. 345, 3!!0, 510-1 1 ; 
Nécra(O,f?l! des jésuites de la province Flandro·Be!Re. Wet
teren, 1931, p. 38, 83. - E. Rombauts, Leven en werken van 
P. Adria1ws PoirU•rs..., Gand, 1930, p. 77, 271-274.- H.H. 
Knippcnbcrg, G. Stanihurstus en zijn he/-beschrijving, dans 
Studiën, t. 130, 1938, p. 540-49. - .J. de Guibert, /.a spiri
l!la/i/1! de la Compagnie d<' Jésus, Rome, 1953, p. 339-40, 
385. - TJiblioti-Jeça cathoNra neerlandica impressa. 1500-
1727, La Haye, 1954, tabh:. - Ribliotheca Belgica. Biblio· 
graphie générale des Pays-JJas, rééd., t. 4, Brux.elk:s, 1964, 
p. 216-18. 

DS, t. 4, col. 1544, i 547; L 5, col. 449; t.9, col. 8, 519. 

Jos ANDRIESSEN. 

STARETS. Voir DS: art. Direction spirituelle (t. 3, 
col. 1 060) ; - Monachisme, en Russie (t. 10, col. 1599-
1601) ; - Orthodoxe (Spiritualité ; t. Il, col. 979-!iO) ; 
- Paissy Velichkowsky t 1794 (L 12, col. 40);- Russie 
(t. 13, col. 1176-77) ; - ,\'éraphin de Sarov t 1833 (t. 
14, col. 632-36).- Voir aussi G.Schulz, Die theolo~ie
geschù:htliche Stellung d('S Starzen ArtemU innerhalh 
der 8ewegung der Besitzlosen in Russ/and, Erlangen, 
1980. 

STATUS. Voir les art. du DS .État et États de vie. 

STAUPITZ (Jr.AN os), osa puis osb, 1468-1524. - 1, 
Vit!. - 2. Œuvres. - 3. Doctrine. - 4. - Relations avec 
Luther. 

1. Vie. -Johann, du noble lignage des Staupitz de 
Mei~sen, naquit vers 146!i à Molterwitz (Saxe). Il 
étudw les Arts aux universités de Cologne (mai 1483-
printemps 1485) et de Leipzig (attesté par Je semestre 
d'été 1485) et fut promu magister arlium à Cologne 
en été 1489. Le 30 octobre 1489 il fut reçu dans le 
corps de la faculté des Arts de Leipzig. On ne sait s'il y 
a donné des cours et combien de temps. 

Entre 1490 et 1495 il entra (lans ht congn~gat.ion réformée 
de l'Ordre des Augustins, peut-être au couven t. de Grimma. 
A S<l profession, il fut désigné pour le couvent de Munich (cf. 
Ana~~~cta Au~,'llsliniana, t. 29. 1966, p. 245 svv), qui n'appar
tenait à la cong•·égation réformée que depuis quelques 
années et où la présence de membres qualifiés devait tenir à 
cœur au vicaire général Andreas Proies (DS. 1. 12. col. 
2406-09). On ne sait rien du lieu, de la durée rJe su f(lrmat.ion 
théologique, ni la date de son ordination SllCcrdotulc. 
Comme il était déjà magiswr arthun, on pouvait peu ap1·ès 
cette OJ'dinatiM lui conférer le titre et la charge de /ector 
theologiac• pour l'Ordre. C'est comme tel qu'il fut imma
triculé le 30 mai 1497 à l'université de Tiîbingen. On peut 
prouver que, dès l'automne 1498, j( était aussi prieur du 
couvent de cette ville. Il commença le 29 octobre 1498 ses 
cours sur la Bible et le 10 janvier suivant ceux sur les Sen
tences. Il fut promu docteur en théologie le 7 juillet 1 500. 

Les années 1 502-1503 le voient prieur du couvent 
de Munich. Dès 1502 il soutient le prince électeur de 
Saxe, Frédéric le Sage, dans son projet de fondation 
d'une université à Wittenberg. Il y obtient une chaire 
de théologie et devient au cours du semestre d'hiver 
1502/03 le premier doyen de cette faculté. En outre, le 
7 mai 1503, il est élu vicaire général de la congt·é
ga.tion ré_formée. Co~nm.e tel, il fait éditer ~,?.Our la pre· 
m1ère fo1s les Constitutions de l'Ordre dcs1 Augustins 
(en vigueur depuis 1290), avec quelques points 
adaptés aux besoin:, particuliers de la congrégation 
réformée. En 1505, Staupitz obtient pour sa congré
gation la communauté des privilèges avec la congré
gation réformée de Lombardie; l'année suivante, au 
cours d'un voyage à Rome, il obtient la confirmation 
papale de l'université de Wittenberg. Au cours des 
années 1507- 15 12, il poursuit en vain le projet d'unir 
la congrégation réformée et la province saxonne de 
l'Ordre: il échoue devant la résistance de plusieurs 
couvents réformés. 

Les obligations de Staupitz comme vicaire général 
ne lui permettant certainement pas de remplir toute 
sa charge d'enseignant, sinon partiellement, il 
transmet sa chaire, au printemps 1512, à un jeune 
frère récemment devenu docteur en théologie, Martin 
Luther, en qui il plaçait de grands espoirs ct auquel il 
accordait confiance et amitié. Quant à lui, dans les 
années sui vantes, il fait les visites des couvents et 
prêche à Nuremberg, Munich et Salzbourg. Autour de 
lui .se forme à Nuremberg un cercle d'amis, qui se 
déstgne comme Sodalita.1· Staupitiana et qui comptait 
parmi ses membres Anton Tucher, Christoph Scheurl, 
Albrecht Dürer et Hieronymus Holzschuher. 

Les thèses de Luther de l'automne 151 7 pouvaient 
être approuvées par Staupitz. Mais dès la fin de mars 
15 18 il manifestait de sérieuses inquiétudes, étant 
donné les nombreux adversaires qui se levaient contre 
Luther. Au Reichstag d'Augsbourg (octobre 1518) il 
s'efforça en vain d'amener celui-ci à se rétracter. 
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Averti par Je général de l'Ordre, il tenta durant l'été 
1520 d'empêcher Luther de publier d'autres écrits 
contre l'Église ct les indulgences, mais trop tard. Ne se 
sentant plus capable de maîtriser la situation, Staupitz 
renonça le 28 aotît 1520 à sa charge de vicaire. Il 
devint, à Salzbourg, prédicateur à l'église Saint
Pierre, sans trouver dans cet oftïce le repos désiré. 
D'autant qu'au début de 1521 le nouvel archevêque 
de la ville, le cardinal Matthlius Lang, exigea de lui 
qu'il abjure devant notaire ct témoins les thèses 
contestées de Luther. Staupitz refusa parce qu'il ne 
pouvait rétracter ce qu'il n'avait pas enseigné; il se 
sentit abandonné, mais on ne peut pas démontrer 
qu'on Je maintint à Salzbourg plus ou moins contraint 
et forcé. 

Le 22 avril 1522, Staupitz, avec le consentement du 
Pape, passa à l'Ordre bénédictin. Dès le 2 aoüt, il était 
élu abbé de l'abbaye St. Peter à Salzbourg (à cette 
occasion, l'archevêque Lang exerça une pression sur 
les moines), et consacré le 17 août. II mourut deux ans 
plus tard, Je 28 décembre 1524. 

La personnalité de Staupitz, perçue à travers se~ N1vmgcs 
ct ses lettres. est celle d'un religieux plein de foi et de piété, 
d'un homme d'esprit. Prudence et bonté compréhensive 
caractérisent son activité de supérieur et de directeur spi
l'ituel. Ses prédications, bien fondées sur l'Écriture ct très 
concrètes, visent moins à éveiller la crainte qu'à consoler et à 
édifier. Sans aucun doute, il fut habité par la volonté de 
réformer son Ordre ct l'Église. mais en écanant ce qui ris
quait de provoquer la division ou de blesser la charité. 

En 1559, le Pape Paul IV inscrivit au premier Index 
librorum prohibitorum toutes les œuvres imprimées de 
Staupit.l';, vraisemblablement à cause de ses relations avec 
Luther; ces écrits en eux-mêmes n'offrent aucune raison 
d'une telle mesure (cf. Paulus, Johann von Staupitz. p. 345 
svv). 

2. Œuvres. - J.K.F. Knaake a publié les œuvres en 
allemand (Postdam, 1867). Une édition des œuvres 
complètes est en cours dans la coll. Spatmittelalter 
und Reformation. Texte und Untersuchungcn; ont 
paru : Lateinische Schr((len = LS, t. 1, éd. R . Wetzel, 
Berlin-New York, 1987; t . 2, éd. L. Graf zu Dohna et 
R. Wetzel, 1979; De.utsche. Schrifien- DS, t. 1, éd. W. 
Schneider-Lastin, 1990; 7 vol. sont prévus. Nous énu
mérons les œuvres selon le plan d'ensemble de cette 
éd. 

1° Û UVRAGES EN LATIN. - 1) Les sermons de Tübingen 
(- Tiib. Pr.) sur le livre de Job (ms autographe, 
Munich, Clm 18760); 1re éd. par G. Buchwald et 
E. Wolf, Leipzig, 1927; LS, t. 1. 

Il s'agit de 34 sermons qui arrêtent l'explication à Joh 2, 
13 ; ils sont composés par Staupitl comme «livre de 
lecture>> et n'ont vraisemblablement pas été prêchés (LS, t. 
1, p. 8 svv). Dans sa dédicace à Johannes Bruheym, alors 
commissaire provincial de la congrégation réformée dans le 
ressort des provinces de l'Ordre de Bavière, Cologne et de 
Rhin-Souabe, Stuupitz dit avoir répondu à une commande 
faite par Bruheym : << aliquam partem sacrae theologiac in 
aedificationem Ecclesiae sanctae intel'pretari ». On ne Sait 
pliS avec certitude quand il reçut la commande; peut-être 
déjà à Munich dès avant l'immatriculation de Staupitz à 
Tilbingen (mai 1497) ; u; (t. 1, p. JO ~vv) pose le 29 octobre 
1498, début des cours sur la Bible, comme tr.rminus post 
({IIC!/11 11011. 

Chaque sermon est composé de trois points ; le premier 
présente Job comme modèle, les deux autn:s donnent des 
applications théorique et pratique. Staupitz traite ainsi de la 
vic exemplaire de Job, de ses tentations, de S<)ll attitude dans 

les épreuves (part.ic inachevée) ct il aurait dû terminer avec 
le triomphe de Job (partie non réalisée). li ne semble pas 
qu'il ait eu l'intention d'interpréter en détail les ch. 3,1 <1 
42,6, comme il l'a fait pour les ch. 1-2 (LS, t. 1, p. 14). 

2) Libellus de exsecutione aeternae praedeslina
lionis (- Exs. praed.), Nuremberg, 1517 ; LS, t. 2 (avec 
la trad. allemande de Christoph Scheurl, Ein nutzhar
liclzes büchlein von der entlichen vo/ziehung e.wiger 
.fùrsehung, Nuremberg, 1517). 

L'ouvrage, dédié à Hieronymus Ebner, deuxième per
œpteur de Nuremberg, provient des prédications de l'avent 
faites à Nuremberg en 1516. En 14 chapitres, Staupitz traite 
des effets de la prédestination divine : la j ustilïcation et la 
s<mctification. On a vu dans cet ouvrage l'œuvre théologique 
majeure de Staupitz. La première partie, plus didactique (ch. 
1-14) expose les védtés du salut qui sont de foi ; la seconde, 
plus spirituelle (ch. 1 5-24), a pour objet la man({estatio ,çpi
rirus en cc monde (cf. 1 Cor. 12, 7) et le déploiement de la 
grâce dans J'âme élue comme une croissante COt!lormitas 
Christi cl une: expérience du sponsalis amoris. Staupitz a 
aussi abordé dans cet ouvrage les questions de l'élection et 
de la certitude du salut, qui manifèstement inquiétaient les 
chrétiens de cette époque. 

2" EN At.LBMANO. - 3) Sa/zburger Predigten, 1512 : 
1 2 sermons sur la Passion donnés à Salzbourg 
pendant le carême ; on ne les conserve qu'en ms (Salz
bourg, St. Peter b v 8, f. 2r-58v), 

4) Ein büchlein von der nachjo/gung des wi//igen 
sterbens Christi (- Nachfolgung), Leipzig, 1515 ; etc. ; 
Knaake, p. 50-88. 

Cet opuscule appartient au genre, populaire au 1 sc siècle 
cl au début du J6c, de la consolation de la mon (cf. Endriss, 
p. 93-97). Dédicacé à la comtesse Agnès von M11nsfeld gra
vement malade, il a deux parties. La première (ch. 1-5) tra ite 
de la mon de l'âme par le peché et de sa régénération pattle 
Chri ~t. ; la seconde (ch. 6-15) parle des tentations propres au 
mourant et donne des conseil.s pOur mourir dans un abandon 
total à la volonté de Dieu. 

5) Nürnbe.rger Predigt- und Lehrstacke (= Nürnb. 
l'r.) : il s'agit en majeure partie d'extraits des prédica
Li (>nS de carême de 1517 ; ces textes, rédigés d'abord 
par L. Spengler, ont été édités par Knaake (p. 
13-42). 

Staupitz y parle du repentir et du ferme propos, de l'espé
,·ancc du pécheur en la miséricorde de Dieu, de l'amour pour 
Dieu, de la crainte de Dieu, de l'utilité des bonnes œuvres ct 
des venus, du devoir de suivre le Christ, de la soumission à 
la mon, de la réception de l'eucharistie, de l'attrihution à 
Dieu de nos vertus ct bonnes œuvres, de la compassion avec 
Marie et «d'autres leçons utile~ ». 

6) Ain sii/igs neuesjar von der /ieb gottes (= Von der 
Lieb), Munich, 1518; etc. ; Knaake, p. 88-119. Trad. 
latine (Francfort, 1524 ; dans Tetractys Tractatuum 
vere aureorum, Quedlinburg, 1706, p. l-177) et fran
çaise (?). 

L'ouvrage, dédié à la duchesse Cunégonde de Bavière, est 
tiré des sermons de l'avent donnés à Munich en 151 7. 
Staupitz part du faît que Dieu est digne d'amour plus que 
tout, qu'il est lui-même l'amour et que l'homme a le devoir 
d(: l'aimer en retour. Cet amour, personne ne peut l'ap
p,·endre par soi-même, pas davantage par l.a Sainte Écriture; 
il faut que Dieu, l'Esprit Saint, l'amôur essentiel établissent 
leur demeure en l'homme. L'amour que Dieu donne pré
sente des degrés : commençant, progressant, parlàit. Par-
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vient à l'amour parfait celui dont I.e cu:ur s'est vide de 
lui-même et de toute cré1tturc si bien que Dieu y demt~ure 
seul. 

7) Salzbwger Predigt<'n, des années 1518-1 523 
(= Salz. Pr.), conservés dans les mss Salzbourg, St. 
Peter b v 8 et b 11 11. 

Le premier ms donne des extraits de 3 sermons de l'avent 
1518 (f. 61 r-65r) et de sermons de carême de la même année 
(f.66r-72v); des extraits de 4 sermons du carême 1519 
(f. 73r-81 r); des extraits de 6 sermons de la semaine satntc 
1520 (f. 83r-99r). 

Le second ms CMlticnt 2.l sermons du ca.rême 152.1 (f. 
1 r-235r) ct un sermon d'avent non daté (f. 236-246). Il. 
AumüHer a édité les sermons 1-7 (dans Jahrbuch der <le.w:/1-
schaft jlïr die Geschichte des Protestantismus in O<IS/erreich, 
t. 2, 1881, p. 49-60, cl L J l, 1890, p. 113-32); le dernier 
sermon est édité par Koldr.: (p. 452·56). 

Le ms Salzbourg, Nonnberg 23 E 16 contient d'autres 
sermons dr.: t:arêmc (8+ 7+7) non imprimés donnés à Salz
bourg (non datés). 

8) Von dem heiligen. rechten christlichen g!auben 
(= Glauben). Cet ouvrage, trouvé dans les papiers de 
Staupitz après sa mort, a été édité à Augsbourg en 
1525, probablement par Wenzeslaus Link, qui a v ait 
été vicaire général des Augustins réfonnés avant de 
devenir en 1523 un prédicateur évangélique. Knaake 
l'a édité (p. 119-36). Traci. latine partielle (ch. 1- 1 0) 
dans Tetractys Tractatuum vere aureorum (Qued
linburg, 1706). 

L'œuvre, écl'ite dans les dt:rnières années de Staupitz, est 
destinée à ses compagnons thrétiens pour les affermir dans 
la foi (prérace). Celle-ci est le fondement de tout bien. la 
racine de toutes le!> vertus, l'unique consolation des élu ~. En 
10 chapitres, Staupitz montre d'abord que la foi est un 
devoir ct cc que signifie croire au Christ. La foi produit la 
prédestination, délivre le croyant de ses péchés, cond itionne 
le mérite des bonnes œuvres. garantit l'exaucement des 
prières et conduit à une union indestructible avec le Christ. 
Les ch. 11-13 traitent du rapport entre la foi et les œu vt ~s; 
Shmpitz défend énergiquement lt-~ nécessité de celle.s-ci 
contre le~ tendances antinom istes. Le premier éditeur a écrit 
que Staupilz a ajouté ces chapitres à l'instigation de son 
entourage salzbourgeois, mais ils correspondent pflrl'ui
tement avec son enseignemeul antérieur sur la nécessité c.t lu 
signification des œuvres daus la vic chrétienne (cf. Wolf. 
p. 14 svv). 

3° ÉrRITS mvERS ET !-E1'Tttt :li. - 9) Decisio queslionis dl! 
audiencia misse in parrochiali ecclesia dominicis et 
festiuis diebus (Tübingen , 1500; tro is rééd .), 
anonyme. 

L'attribution à Staupitz est assurée par sa lettre à l'tm
primeur qui ligure dans l'édition et par la réplique que K. 
Schatzgeyer publia (Tracta/us de audienda missa diehus .fi-s· 
tivis ... contra p. fr. Johannem Staubitz (Munich, Université, 
ms Oct. 34, f. 200-2 10). Dans cet opuscule théologico
c.anonique, Staupitz traite de la question avec impartialtté. 
tandis que Schatzgr.:ycr défend les intérêts des Mendiants. 

10) Consultatio super confessione fratris Stephani 
Agricolae (éd. C. Glirtner dans Salzburgische Gelehrte 
Unlerhaltungen, n. 2, 181 2, p. 67-72). 

Stephan Agricola (ou Kastcnbauer) était un augustin de la 
province bavaroise, doct~:ur en théologie, à qui on reprochait 
des erreurs dans son enseignement; il avait été emprisonné 
en 1522 sur l'ordre de l'archevêque de Salzbourg et soumis à 

un interrt1gatoirc. Staupitz, au printemps 1523, prend 
position en faveur de l'accusé, tout en reconnaissant chez; lui 
des présomptions, des témérités ct certaines ert·eurs ; il 
regrette surtout qu'Agricola ne sc préoccupe guère d'édilï
cation et de consolation chrétiennes. JI existe une autre 
expertise, très dure, contre Agricola pour le même procès : 
elle n'a rien à voir avec Staupitz (cf. t:xs. praed. , préface, LS, 
t. 2, p. 8 svv). 

Il) Lettres. - Th. Kolde, en 18 79, a donné une vue 
d'ensemble des lettres de Staupitz qui sont conservées 
et en a publié 13 intégralement (p. 435-49). Ultérieu
rement il a publié une lettre de fraternité adressée à 
Chr. Scheurl l'ainé (Zeilschr((l fur Kirchengeschichte, 
t. 6, 1884, p. 296-98). A. Jeremias (p. 302-74) donne 
la traduction allemande de ces textes. 

Ces lettres sont de différents genres: écrits oflïciels de 
l'époque du vical'iat de la congrégation réformée et de celle 
de l'abbaliat de Salzbourg; dédicaces données à divers 
traités; lettres concernant l'affaire Luther, dont deux sont 
adressées Il. ce dernier (du 14/9/15 18 - Jeremias dit 1519- ct 
1er avril 1524); la seconde lettre, comme les dix lettres 
conservées de Luther à Stllupitz, sont importantes pour 
connaître les relations, amicales mais critiques, des deux 
hommes. 

3. Doctrine. - 1° T HEOLOGIE. - Même si Staupitz n'a 
laissé aucun ouvrage de théologie systématique, ses 
écrits donnent des rensei~nements sur beaucoup de 
points de doctrine. Celle-c• se situe dans le cadre de la 
théologie médiévale (cf. Wolf, p. 121 ; Stcinmetz, 
Misericordia Dei, p. 131 ). L'enseignement tradi
tionnel inspire ses conceptions des rapports entre 
justice et miséricorde de Dieu, sur .la prédestination ct 
la réprobation, sur le péché et le péché d'origine, sur 
l'origine et la nature du malum, sur la liberté et les 
limites de la volonté humaine, l'incarnation et la 
rédemption, l'Église Corps du Christ, la grâc.e, la justi
fication et le mérite, les sacrements, le purgatoire et 
l'enfer. 

C'est encore traditionnellement qu'il comprend la 
foi (fides informis~(ormata; fides mortua-viva; fides 
quae per dilectionem operatur), la mariologie (Marie 
Vierge immaculée et Mère de Dieu, mère de l'Église et 
avocate des chrétiens). Pour lui l'invocation des saints 
apporte moins d'assurance que la prière au nom du 
Christ. 11 pense que la libération de la peine due au 
péché par une satisfaction personnelle est préférable à 
celle que procure les indulgences. Le chrétien n'a 
aucune certitude de son salut, même s'il peut, grâce 
aux sacrements, en avoir l'espérance plus ferme. 

Staupitz voit en saint Augustin pater et doctor 
meus ... immo et sanc:tae ec:de.1·iae, inte/lectu projundis
simus, sermone lepidus atque a/legatione authenticus 
(Tüb. Pr. , sermon 7, LS, t. 1, p. 124, 94-96). Avec 
Augustin, il comprend les conséquences du péché 
d'origine comme une vulneratio naturae; il affirme 
que les œuvres des incroyants et des pécheurs ne sont 
pas de vraies vertus et de bonnes actions parce 
qu'elles sont accomplies extra fldem et sans orien
tation vers le but éternel. Comme Augustin, il sou
tient la doctrine de la prédestination absolue, que 
suivent nece.1:vitate consequentiae la justification et la 
glorification. Il tient aussi la doctrine de la répro
bation absolue, même si la décision divine de punir 
les non-élus vient de la préscience de leurs péchés. 
C'est toujours dans le sens d'Augustin qu'il enseigne 
que la grâce de la justification n'est due en aucune 
manière, qu'il n'y a aucune bonne œuvre qui ne soit 
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précédée par la grâce, que la bona vo/untas est déjà 
don de la grâce, que l'homme ne peut par ses seules 
forces aimer Dieu par dessus tout. De même, senti
ments de pénitence, repentir, rémission des fautes, 
sont des dons de Dieu; l'homme, sous l'influence de 
la grâce, n'est pas contraint, il garde la liberté de 
choisir. Dieu, dans les œuvres de l'homme justifié, ne 
récompense que ses propres œuvres. 

On s'est demandé si Staupitz est à classer dans la 
via antiqua ou la via moderna. Divers auteurs de la 
première, rencontrés lors de sa formation dans les 
universités de Cologne et de Leipzig, lui sont manifes
tement familiers. Ses sermons de Tübingen citent 
souvent les deux premiers livres du commentaire des 
Sentences de Gilles de Rome et son De regimine prin· 
cipum, la Summa theo/oglca et le commentaire des 
Sentences de Thomas d'Aquin, plus rarement ceux de 
Bonaventure et de Thomas de Strasbourg (cf. LS, t. 1, 
p. 17 svv). Aussi Wolf (p. 35) e~t-il d'avis que, au 
temps de ses études à Cologne, la via Thomae et la 
schola egidiana ont été déterminantes pour la doc
trine de Staupitz. 

D'un autre côté, on a démontré (Stoinmetz, Misericordia 
Dei. p. 26-27, 30) que, dès l'llbingen, Staupitz soutenait une 
série de positions doctrinales peu whérentcs avec cette 
Ol'ientation thomiste et égidicnne. Par exemple, il fait 
dépendre le mérite des œuvres de l'acct•f)latio di vina; il parle 
lH!ssi de l'engagement libre de Dieu par lequel il se fait 
debitor à l'égard des élus. On peut penser à l' influence sco
tiste, surtout parce que Staupitz s'est hcaucoup intéressé au 
scotiste Paulus Scl'iptoris. 

On trouve aussi chez lui des propositions qui mani
festent l'influence de la via modema. Il enseigne que, 
de lege statuta, la faute vénielle n'est pas comptée 
comme mortelle, ce qui, de potestate Dei absoluta, 
serait possible; qu'aucune œuvre de la créature n'est 
per se et intrinsece moralement bonne et méritoire, 
mais l'est uniquement parce que Dieu la fait digne de 
la vie éternelle ; que Dieu, de poll'nlia absoluta, peut 
rendre l'homme, même sans aucune œuvre, digne de 
la vie éternelle ; que les actions de l'homme ne 
plaisent pas à Dieu parce qu'elles sont bonnes, mais 
qu'elles sont bonnes parce qu'elles plaisent à Dieu. Ce 
sont là des propositions que Staupitz appuie sur Jean 
Gerson. 

On n'est pas certain qu'il ait étudié les œuvres de 
Gabriel Biel, si lui étaient connus les membres de son 
Ordre partisans de la via moderna, comme Grégoire 
de Rimini, Hugolin d'Orvieto, 011 des auteurs alle
mands comme Johannes Klenkok, Angelus Dobelin et 
Johannes Zachariae. En tout cas sa doctrine sur le 
péché originel, la grâce, la justification, le mérite se 
rapproche sur de nombreux points de l'orientation 
augustinienne de la via moderna. Quoi qu'il en soit, il 
ne voulait pas intervenir dans les discussions acadé
miques ni ne militait pour une théologie d'école déter
minée. La théologie de ses traités d de ses sermons a 
une visée explicitement pastorale. 

Au reste, les conceptions théologiques de Staupitz, dont 
les ouvrages s'étalent sur une trentaine d'années, se sont 
modifiées sur quelques points. Ainsi l'axiome scolastique 
Facienti quod in se es( Deus non denegat gra.tiam, qui joue 
un rôle signilïcatir dans les sermons de Tiibingen, s'efface 
complètement dans les œuvres poslérieures; ccci peut 
s'expliquer par des réflexions analogues à celles qui ame-

nèrcnt Luther à sa critique radicale ( Werke, éd. de Weimar 
WA, t. 56, p. 503, 1·12). Le fait que Staupitz renouvelle son 
irl!crprétation du concept de gratia gratum faciens dans son 
De e . .rsecutione praedestinationis de 1517 pourrait être d'une 
grande signification. Alors que vers 1497/98 il entendait par 
cette expression la grâce qui rend les hommes digni Dea et 
gmli Deo(1ûb. Pr., sermon 30, LS, t. 1, p. 432,215 svv), son 
ouvrage de 151 7 écarte cc sens: « Haec est gratia gratum 
raciens, non hominem Deo, sicut multi cxponunt - quia hoc 
ipsa electio facit -, sed solum Deum facit placere et gratum 
esse homini per caritatem » (n. 36 ; cf. n. 4()). Cela entraîne 
une nouvelle compréhension de la justit1cation : « ... divinae 
ck<:t.ioni actcrnac tribuc gratum facere te Deo, iustificationi 
gralum fjlcere Deum tibi » (n. 131 ; cf. n. 152). 

2° Doc<rR!NI: SJ'IRITUELLE. - L'influence de la mys
tique médiévale fut déterminante pour la dévotion et 
la doctrine spirituelle de Staupitz : on le voit dans l'in
sistance qu'il met à persuader le fidèle que Dieu 
habite en lui, que l'Esprit Saint agit dans son cœur 
pour l'amener à rentrer en lui-même, à se détacher 
des créatures, à ressembler au Christ, à s'abandonner 
pleinement à la volonté de Dieu et à s'unir ainsi dura
blement à Dieu. Mais, Staupitz ayant renoncé quasi 
totalement (sauf dans les Tüb. Pr.) à nommer les 
auteurs qu'il utilise, on peut seulement assurer qu'il 
connaissait de nombreux ouvrages de Jean Gerson 
(cité à plusieurs reprises; cf. LS, t. 1, p. 18 svv). 
Autres sources vraisemblables: saint Bernard, 
Eckhart, Jean Tauler, Henri de Friemar l'ancien, 
Thomas a Kempis, ainsi que la Theo/ogia deutsch. 

1° La fln des créatures. - Dieu veut conduire 
l'homme au salut : c'est le centre de la dévotion et de 
la prédication de Staupitz. Diverses formulations uti
lisant so/us, sola, Je marquent. La première grâce, 
absolument non méritée, de la prédestination émane 
seulement de Dieu très bon et de sa volonté tota
lement .libre (Exs. praed., n. 21) ; Dieu seul nous 
accorde la vraie foi ( Glauben, ch. 12, p. 133); lui seul 
opère dans l'homme la conversion et la justification 
(Nürnh, Pr., Knaake, p. 40); la béatitude de l'homme 
a sa source seulement dans l'amour de Dieu, de sa 
grâce et des mérites de la passion du Christ (p. 39). 

Le but de la création et de la r·édemption est la louange de 
Dieu créal.eur ct. rédempteur. Mais personne ne peut louer 
Dieu dignement s'il ne s'est renié lui-même(« sine sui anni· 
hilatione », Exs. praed., tl. 5). Staupit7. comprend cette 
«annihilation de soi» comme une adhésion sans limite à 
l'oboedientia ct à l'humilitas selon l'exemple du Christ 
(tl. 207 svv). Le chrétien devrait aimer Dieu plus que 
lui-même et cherchet· la gloire de Dieu plus que son propre 
bien (n. 254). Dans la ligne de la mystique d'un Eckhart, 
St:tupitz écrit : le chrétien parfait doit être prêt «pro gloria 
Dl:i ... cedcrc acternac gloriac. resignare Deum» (Il. 253), 
acceptant avec une égale disponibilité souffrance ct bien· 
être, mort et vie, béatitude et damnation (n. 173). 

2° L'incarnation: con}ugium de la summa miseri· 
cordia avec la summa miseria. - Misericordia Dei est 
l'un des concepts-clés dans les œuvres de Staupitz. 
Elle est la réponse à la miseria humaine, à la détresse 
dt1 péché de l'homme déchu. En la proclamant, 
Staupitz voulait amener les hommes à la pénitence et 
à la conversion, à l'espérance et à la confiance; chez 
lui , ce n'est pas le Juge de l'univers, mais le Christ 
sauveur qui est le thème centraL Sa naissance et sa 
passion constituent le sommet de la miséricorde de 
Dieu (E;xs. praed., n.63); Dieu s'est fait homme pour 
prendre sur lui notre summa miseria. 
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Staupitz voit l'humanité dans son extrême détresse 
sous l'image de l'épouse à qui le rédempteur consacre 
son amor sponsalis dans sa miséricorde illimitée 
(n. 69 svv). Par là, il critique ceux qui se justifient 
eux-mêmes, qui méprisent les pécheurs ; faisant appel 
à Rom. 3,23, il constate: « eos nihil habere commune 
cum sponsa qui ei in peccatis non communicant>> 
(n. 68 svv). Surtout le Christ, dans sa miséricorde, n'a 
pas seulement pris sur lu i ce « conjugium cum pccca
trice »: « accedit aliud, quod nostra peccata sua facit, 
quatenus sicut christianus Christi justitia justus, 
Christus christian! culpa injustus sit et peccator » 
(n. 71 ). Staupitz confirme ce point en invoquant !s. 
53, 6, Jean 1, 29 et l .év. 16. L'épouse dit donc à 
l'époux: « Sum igitur sic ego tua justitia justus et mea 
culpa peccator ; tu es mca culpa peccator ct tua jus
titia justus» (n. 77). En dépit de cette expression à 
propos de l'homme justifié à la fois justus et peccator, 
Staupitz a certainement compris la justification 
comme une rénovation existentielle du pécheur, 
comme une« vie nouvelle» (Rom. 6, 4 ; cf. n. 45). La 
justice accordée par Dieu à l'homme n'a pour lui rien 
à voir avec une justifia aliena, selon l'expression ulté
rieure de Luther. 

Il est également erroné d'attribuer à Staupitz la doctrine 
d'une duplex justitia, même si on appnrte cette restriction 
qu 'il n'a pas pensé sur ce point à uncjustitia aliena extra no.1· 
au sens des théologiens postérieurs de la médiation. J. 
Groppcr et A. Piggc (cf. Stein metz, Misericordia Dei, p. 1 15. 
note 1 ; Obermann, Tuus sum, p. :!78 svv, ct Werden und 
Werwng, p. Ill svv). Staupitz ne connaît Qu'une justice du 
chrétien ; ~ans doute dit-il du justifié « renascitur ad Christi, 
non ad suam justitiam » (EX.I'. praed., n. 35), mais ces mots 
évoquent la justice accordée gratui tc:ment au chrétien en 
raison des mérites du Christ ct l'habitant. 

Le déploiement de la vie d1: la grâce dans l'âme du just1l'iê 
est explicité par Staupitz sous l'image de la conception spiri
tuelle de la Parole: divine en lui cl comme con.jilrmitas 
Christi ct comme union d'amour avec Dic:u. 

3° LA CONCEPTION Sl'llliTll r:l.l.li DU CHRIST DANS I.'ÂMI:, -

D'après saint Paul (Rom. 5, 5 ; 1 Cor. 6, 19), Staupitz 
a souvent parlé de l'Esprit Saint comme de Dieu 
habitant l'âme : c'est une de ses idées théologiques 
favorites. Celui qui n'a pas «l'Esprit du Père céleste» 
ou« l'Esprit du Christ» n'appartient pas au Christ et 
ne peut pas aimer Dieu par-dessus tout (Von der Li eh, 
çh. 7, p. 98). Il montre l'Esprit divin comme le maître 
intérieur qui dispense la lumière de la foi, qui console 
par l'espérance de la glorification éternelle, et comme 
l'amour essentiel de Dieu produisant l'amour dans 
notre cœur (ch. 8-10, p. 91J-103). 

Que l'Esprit fasse en nous sa demeure, c'est pour 
Staupitz <<la première, la plus haute et la plus grande 
grâce». C'est dans la mouvance de la mystique alle
mande qu'il parle de la conception spirituelle du 
Christ dans le cœur du justifié et qu'il la met en 
parallèle avec le cas de Marie. Le message de l'ange à 
celle-ci (Luc 1, 35) s'adresse à toutes les «saintes 
âmes ». Heureux l'homme en qui l'Esprit a établi sa 
demeure ; en lui mûrissent continuellement des fruits 
divins. Mais Staupitz met en garde contre l'auto
justification : l'âme ne peut attribuer qu'à Dieu le 
bien et la sainteté qui se réalisent par elle, confor
mément encore à la parole de l'ange : «Le saint qui 
est né de toi doit être appelé Enfant de Dieu» (Von 
der Lieb, ch. 7, p. 98 svv ; cf. Luc 1, 35). 

4() ASsiMII .. ATION AU CHRIST. - Cette assimilation 
s'exprime par la conformitas actionum ; ce qui plait au 
Christ plaît aussi à l'âme: « una eis est voluntas, 
unum cor, unus spiritus» (Exs. praed., n. !53). Il ne 
s'agit pas d'une unité d'être; le chrétien devient «un 
seul esprit avec Dieu » lorsqu'il lui obéit en tout el 
abandonne tout intérêt pour les créatures et pour 
lui-même (n. 173). 

Staupitz parle souvent de la ressemblance au Christ 
souffrant. La croix, surtout dans sa propre dévotion, 
tient une place centrale: « ... supcraddidit lneffabîlis 
Dei boni tas inauditam a saeculo misericordiam, dedit 
filium suum unigenitum, pcr omnia temptatum, 
passum, crucifixum, ut gloriari, sicut opportet, posset 
miser ct pauperculus servus in cruce domini sui Jesu 
Christi» (Gal. 6, 14; Tüb. Pr. , sermon 12, LS, t. 1, 
p. 228, 360-64). Le Christ a largement et copieu
sement ouvert aux hommes par ses souffrances «la 
source de la miséricorde» (Nürnb. Pr. , Knaake, p. 
25); c'est pourquoi Staupitz invite souvent à se 
tourner vers la croix et le martyre du Christ (p. 23). Le 
chrétien doit «porter sous la croix du Christ» sa 
propre souffrance, l'accepter librement en raison de la 
passion du Christ. Auprès de Jésus en croix, il 
apprendra l'obéissance et la patience, il recevra l'espé
rance consolante de l'étemelle béatitude (p. 30 svv). 
L'exemple du Christ préfigure «toute vic, toute souf
france, toute mort bonnes>> (Nach.folgung, ch. 6, p. 
62). 

Staupitz montre surtout le Çhrist souffrant comme 
l'image parfaite de l'abandon serein (RèltiS.I'enheit) ; il entend 
par lâ, en un sens mystique, la disposition à s'abandonner 
soi-même et toutes les créatures dans la force de l'Esprit 
Saint ct à s'en remet! re en toute obéissance à la volonté de 
Dieu : « Abandonne-toi, âme noble. abandonne wute chose 
et toi-même pour l'amour de celui qui a abandonné tqpt pal' 
amour poul' toi. Abandonne la vertu, abandonne là grâce, 
abandonne le Christ mourant et, s'il lui plaît, abandonne 
aussi Dieu même, car tu ne seras jamais abandonné par 
Dieu » (Nachfolgung, ch. 12, p. 81 ). Avec cet abandon. 
Staupitz recommande aussi de s'efforcer d'établir son cœur 
en repos, en silence int.éricur, afin de pouvoir accueillir lc:s 
paroles du Christ (ch. 13, p. 83). 

5" L'UNION AVE<.: omu est aussi un thème fréquent 
chez Staupitz. L'inhabitation de l'Esprit dans 
l'homme justifié le rend capable d'être uni à Dieu. 
Aimer Dieu par-dessus tout est un don de la grâce et 
par elle une réponse de l'homme à. la révélation de 
l'amour que Dieu a pour lui. Si l'homme répond à 
l'amour divin, c'est que l'Esprit Saint aime en 
l'homme : «Le mouvement appartient à l'Esprit 
Saint, le sentiment est en nous>> (Von der Lieb, ch. 13, 
p. 1 05). Parfait est le chrétien «à qui Dieu se mani
feste si aimable, si amical, si doux qu'il lui devient 
évident qu'il n'y a rien que Dieu, rien d'aimable que 
Dieu» (ch. 14, p. 106). Les<< miracles>> que l'amour 
divin accomplît dans le chrétien sont pour Staupitz 
l'obéissance totale, la paix parfaite, l'union profonde 
avec Dieu. L'esprit humain «s'attache si fermement à 
Dieu qu'il est décrit comme ne faisant qu'un esprit 
avec lui» ( 1 Cor. 6, 17). «Le Saint Esprit est le feu 
qui consume l'homme et le brûle jusqu'à la cendre, 
qui anéantit totalement jusqu'à ce que Dieu seul 
demeure tout en tout». Ainsi Dieu tire l'âme 
«d'elle-même en lui-même et lui fàit la grâce de vivre 
en son Esprit » (ibid.). 
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Dès ses premiers sermons, Staupitz explique cette union : 
«quia derelicto ~e ipso lotus adhacn~l Deo tanquam suae 
rectitudinis regulae, ur1de un us spirit us lit per volunhrti~ 
conformationem, non substantiae irlentitate » (Tiib. Pr., 
sermon 3, LS, t. 1, p. 71, 204-06); explication qui se trouve 
presque mot pour mot chez Henri de Friemar l'ancien 
(Tract. de advenw Verbi in mentem, Wurt.:(.bourg, 1975, 
p. 42, 224-2 7). 

Plus largement encore, Staupitz développe cette 
union d'amour avec Dieu ou avec le Christ en uti
lisant les images du Cantique ct la symbolique des 
fiançailles et du mariage (os1:u/um, amplexus, 
conjunctio m~di ad nudum ; cf. Exs. praed., n. 115). 
L'âme, fiancée élue en qui habite l'Esprit du Seigneur, 
reçoit « quoddam experimentum sponsalis amoris, ... 
in quo Deus potius gustatur quam videtur ». Sans 
doute est-il impossible de faire comprendre à autrui 
l'expérience de la dulcedo Dei (n. 109 svv). Au 
moment le plus fort, l'âme expérimente la «douce 
saveur» de l'amour divin si elle se tait et écoute atten
tivement en eUe (Von der Lieb, ch. 15, p. 108). L'expé
rience du silencieux dialogue avec Dieu (« secretî 
divini colloquii experimentum >>) sc fàit dans la paix 
ct le repos du cœur (Exs. praed., n. 14 7). 

Autre symbolique utilisée par Sta1rpitz pour illustrer 
l'union d'amour de l'âme avec Dieu ou le Chri~t. celle du 
banquet (convivium; cf. Luc 14, 13) préparé par Dieu 
commr: un avant-gofrt de l'aetemum convivium et dans 
lequel il veut rassasier l'âme de lui-même (Exs. pmed., n. 
150 svv). Ce repas est car·actérisé par la ~'omtJ/ace.nlia perso
narum, l'actionum conformitas, la translatio ... spiritus unius 
in alte.rum per veram caritatem (n. 15J). 

Staupitz traite dans ce contc:llle de~ phénomènes extra
ordinaires comme le rapt et l'extase: «Christus dom in us 
noster spiritum electae animae saepe ra pit in se vel in exstasi 
ponit, ut, solis aeternis intenta, futuram dulcedinem prae
gustet ». Ces grâec..-s sont les signes d'une miséricorde encore 
plus grandes; accordées gratuitement, elles ne sont pas 
nécessaires au salut (n. 160 svv). Quant aux visiones et coniu
ratione.s, St.aupitz montre une prudente réserve: «damna re 
non licet omnia, eanonizare minus». Apparitions et pouvoir 
d'exorciser les démons ne ~ont pas des ~ignes de vertu ct l'on 
ne devrait pas les tavol'iser (n. 164-166, 184). 

4. Relations avec Luther. - Il n'y a aucun doute que 
Staupitz jusqu'à la fin de sa vie s'est senti lié d'amitié 
avec Luther ; cela est encore explicite dans sa dernière 
lettre du 1 cr avril 1524, où il le qualifie d'amicus 
summus et proteste que son affection pour lui est tout 
à fait solide. On sait par une lettre de Luther à 
Sta,upitz (27 juin 1522) que ce dernier lui avait 
adressé des reproches dans une lettre antérieure qui 
n'a pas été conservée; entre autres reproches, celui 
que ses livres provoquaient bien des scandales (WA, 
BR 2, p. 567, 10-12). 

Ceci est un des arguments qui ont fait penser que 
les deux hommes s'étaient graduellement éloignés (cf. 
E. Wolf, RGG, 3t éd., L 6, col. 342-43). La dernière 
lettre de Staupitz dit aussi ses sérieuses réserves sur la 
manière d'agir de Luther (W A, BR 3, p. 263-64, 
1 0-26). Ces reproches montrent clairement que 
parfois, ob tarditatem ingenü, Staupitz ne comprenait 
pas les idées de Luther et donc gardait le silence à leur 
endroit. Il n'a manifestement pas compris la doctrine 
capitale de l'imputation de la justice du Christ 
étrangère à l'homme ou la manière dont Luther 
pensait la sola fides. Par ailleurs, Staupitz regardait le 
combat mené par Luther contre les couvents et les 

Ordres religieux comme un point ne touchant ni à la 
foi ni à la justification et n'affectant pas la cons
cience : ces choses « cum sinccra l'ide stare possunt >> 
(p. 264, 21 ). 

Quant à Luther, il a dit à bien des reprises qu'il se 
sentait spirituellement et théologiquement J'obligé de 
Staupitz. Ille loue comme un « graliac ct crucis prae
concm >> (lettre du 212/1521 ; W A, BR 2, p. 264, 48); 
Staupitz est celui par qui « primum coepit evangelii 
lux de tenebris splendescere in cordibus nostris »(der
nière lettre, 17/9/1523; WA, BR 3, p. 155-56, 7-8). 
Dix ans plus tard (printemps 1533), Luther déclare 
dans Ses «Propos de table» : « Staupicius hat die doc
tri nam angefangen >>car il lui a conseillé instamment: 
«On doit regarder l'homme qui s'appelle Christ» 
(WA, TR 1, n. 526). El dans la lettre du 27/311545 il 
le dit «son père dans cette doctrine» (W A, 8R Il, p. 
6 7. 7). 

Staupitz a-t-il ouvert la voie à la doctrine de 
Luther? O. Scheel (t. 2, p. 373-85) le nie: ce que 
Staupitz a pu lui apporter ne sort pas du cadre de la 
doctrine traditionneUe. E. Wolf anive à la même 
conclusion : Staupitz, << par sa piété christocentrîque, 
a aidé - on peut le prouver - le jeune Luther dans son 
débat avec Je problème de 1~ pénitence et de la prédes
tination>>. Mais sur le fond Staupitz n'a jamais pu 
comprendre son «élève>> ; celui-ci cependant apprit à 
donner aux suggestions qu'il recevait un sens plus 
profond que celui auquel pensait leur auteur (Wolf, p. 
261 ; RGG, 3c éd., t. 6, col. 343). Quant à Steinmetz 
(Staupitz and Luther, p. 143 svv), il conclut : 
« Staupitz n'était pas protestant et la fissure entre lui 
et Luther après 1518 n'est pas surprenante». 

Par contre, H.A. Oberman (Tuus sum, p. 365-94 ; 
Werden und Wertung, p. 97-117) pense que dans 
l'œuvre de Staupitz, malgré son ancrage dans la théo~ 
logie traditionnelle, s'annonce ici ou là une transition·:' 
Il remarque que le verset 94a du Ps 1181119 ( « Tu us 
som ego, salvum me fac >>; «Jésus, je suis à toi, 
rends-moi bienheureux ») est placé par Staupitz en 
tête et à la fin de la plupart de ses livres imprimés, 
comme une devise. Ce n'est pas tant J'expression, 
d'un abandon confiant, d'une prière de demande, 
qu'un« recours à la fidélité de Dieu ... en vertu de son 
devoir - parce qu'en vertu de l'élection - d'achever 
son œuvre de rédemption commencée dans la justifi
cation>> (Tuus sum, p. 390 svv). 

Il cite ensuite un mot tiré des sermons de Salzbourg 
( 1512) où il s'agit, dans son interprétation, de la «foi
conliance » (fides ,lidudalls). de la confiance dans .le pardon 
de L>icu (p. 391 svv). Il en appelle finalement à Qoh. 9, 1 
(«Personne ne sait s'il est digne de l'amour ou de la haine de 
Dil~U »)ct ~:ôntcstc: que Staupitz l'ait employé pour fonder la 
doctrine traditionnelle de l'incertitude de salut que découvre 
l'analyse de sa conscience (Tuus sum, p. 370-75). Ce sont là 
sans doute des points dignes d'attention. · 

Voici ce qui nous semble certain: même si 
Staupîtz, théologiquement, reste sur le terrain de la 
doctrine traditionnelle, il a cependant forcé certains 
accents. Les points suivants sont caractéristiques: 1) 
L'opération de l'Esprit Saint habitant l'âme passe au 
premier plan, au détriment de la grâce créée, qui n'est 
ccnes pas niée, mais qui disparaît parfois (cf. Von der 
Lieb, ch. 7, p. 99, l 0-14). - 2) Les œuvres bonnes et 
méritoires de l'homme justifié sont à l'occasion attri
buées à Dieu d'une manière si appuyée que la coopé-
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ration de l'homme parai't obscurcie, même si elle est 
fondementalement reconnue: les œuvres du chrétien 
«ne sont pas ses œuvres mais l.es œuvres de Dieu », 
parce que l'homme, sans la grâce et l'action divine, 
n'aurait pu les accomplir. C'est pourquoi il d()it 
«désespérer entièrement>> de ses œuvres (Nümh. Pr., 
Knaake, p. 39). 

3) Staupitz combat l'auto-justification et l' impor
tance donnée aux vertus et mérites personnels; il 
tient de plus qu' il est plus sûr, de merito disponendo, 
de s'en remettre totalement à Oieu (Tüh. Pr., sermon 
27, p. 394, 30 1), d'attribuer à Dieu «seul» toute 
bonne œuvre (Nürnb. l 'r., Knaake, p. 39). - 4) Les 
défauts des œuvres humaines, même celles de 
l'homme justilïé, sont énergiquement aflirmés. Toute 
bonne œuvre est soui llée et douteuse (Nachfolt::t.mf(, 
ch. 8, p. 69). - S) Staupitz met l'accent fortement sur 
le penchant de J'homme au mal. Même le chrétien qu i 
ne découvre en sa conscience rien de mal doit se 
compter au nombre des pécheurs, car, sans la grâce de 
Dieu, on ne peut à aucun moment être sans péché 
(Tüb. Pr. , sermon 32, p. 458, 288 svv; Nürnb. Pr. , 
Knaake, p. 24). 

Th. Koldc, DiC' dC'utsdu~ Augustiner-Congregatinn und 
Johann von St., Gotha. 11!79. - N. Paulus, Johann von St. 
Seine 1•orgeblid1 prc•I<'S/(111/ische Ciesinnung, dans Hi.l·tori
sch«s Jahrbuclt, t. 12, 18') 1, p. 309·46. - A. JeremitlS, 
Johannes von St .. Llllhers Vat«r und Schüler, Sanm:r·1. -
Leipzig, 1926. - E. Wolf, .':·;/. und /,utlt«r. Ein JJeitrag zw· 
'11leolo~tie des Johannes von ,'>'t. und deren Bedeutung fi/r 
Luthers tlteolo~ti.w:hen Werd<'gang, Leipzig, 1927 (bibliogr. 
ancienne). - O. Scheel, Martin Llllher, t. 2, TUbingen, 1 930 
3e-4e éd., p. 364-87, 645-47. - R. Weijcnborg, Neuenldl't:kte 
Dokumente im Zusammenltang mit Luthers Romreise. dan~ 
Antonianum, t. 32, 1957, p. 147-202. - A. Zumkcllcr. Die 
Lehrer des gt!istlichen Lebens tm ter den deU/schen A ugus
tinem ... , dans S. A uguslinu~ vitae spirilualis magister. 1. 2, 
Rome, 1959. p. 239-338 ; Das Ungenügen dC'r mensdlfwht•n 
Werke hei den deutschen Predign n des Spiitmillela/ters, 
ZKT, t. 81 , 1959, p. 265-305 ; Manuskripte ''011 Werken dt•r 
Autoren des Augu.l'liner-Eœmitent>rdens in miuelertmpi.ii
schen Bibliotheken, Wurt:r.bnurg, 1966, p. 271-74, 604-05. -· 
D.C. Stcinmetz, Miserù:ordia Dei. 'J'lw theo/ogy ofJohannes 
l'tm St. in ilS Iole medil•val sl!lting, Lcidcn, 1968. - 1\. Kun
zelmann, Gtm:hichte der tleruséhen Augusliner·J::remilen , 
surtout, t. 5, Wurtzbourg, 1974. - H.A. Oberman, Tuus .wm, 
salvum me jàc. Auf:ustinre•·eil zwischen Renaissanc:e und 
Reformotion, dan~ Sdent111 Augustiniana, Wurt~hourg, 
1975, p. 350-94 ; WC'rden and Wertlalg der Reformation, 
Tübingen, 1975. - W. Eckermann, Neue. Dokwnellle zur 
Auseinandersetzung zwisdwn Johann von St. und der siichsi· 
schen Reformkongre/falion, dans Analecta Au~:ustiniuna, t. 
40, 1977, p. 279-96. - A. Endriss, Nachfo/gung des willtKen 
Sterbens Christi, dans Konlimtitèil und Umbrudr, Stuttgart , 
1977, p. 93-141. - .J. Sa lia berger, Johann von St .. LU1he1:r 
Vorgesetzter und Fr(1und, und seine Beziehungen zu 
Salzburg, dans Augustiniano, t. 28, 1978, p. 101!-54. - D.C. 
Sleinmctz., Luther and SI. An Essav in the lntellt!l'iual 
OriJ?ins <11' the Protes/ani Re.formatùm, 'Durham/USA, 19RO; 
Religious Ex.vtasy in Si. and the Young Lulher, dans 
Sixteelllh Cenwry Journal. t. Il , 1980, p. 23-37. - J. Sai· 
labcrgcr, Abt Johann wm St. {1.$22-1524). Lwhers einsliJœr 
Vorgeselzler und Freund, dans Sankt Peter in Salzburg, Sal7.
bourg, 1982, p. 91-98 : Johann von St . ... in Salzburg, dans 
Swdien und Mi /leif. zur Geschic:hte des Renedikliner·Ordt•ns, 
t. 93. 1982, p. 2t8-69. 

L. Graf zu Dohna el R. Wctz.cl. Die Reue Chrisli. /um 
theo/. Ort derlJussC' bei .!. v. St .. dans Siudienund Mitteil. zur 
Gesch. des Benediktinerordens. t. 94, 1983, p. 457-1!2. L. 
Graf zu Dohna, St. und Lulln•r. Kontinuilfil und Umbruch in 
den Anj(ingen der Reformation. dans Pastr>ra/theologie, t. 74. 

1985, p. 452-65. - R. Wet;r,cl, Si. und Luther. dans Murtin 
l~zaher. Probleme seiner Zeit, Stuttgart, 1987, p. 75-87. - W. 
Günter, ./.v. St. (ca. 1468-1524). dans Kathol. 71leolonen c/C'r 
Reformationszeit V, Münster, 1988, p. 1 1-3 1. - L. Graf zu 
Dohna, Von der Ordensr<~limn zw· Reformation : ./. v. St .. 
dans Reformlu:mi/lmng<m 1111d Obsen•anzbestrebunKen im 
spütmillelolt. Ordenswcsen. nerlin, 1989, p. 571 -1!4. - A. 
Zumkellcr, J. v. SI. und die Kmsœr/. Re,formbew(•gwrg. dan~ 
Analecta Augusliniana, t. 52, 191!9, p. 29-49. 

OS, t. 1, col. 334; l. 4, col. 10 10 ; t. 5, col. 368; l. 9, col. 
1207. 1215, 122 1, 1235 (11rl. LU!Irer). 

Adolar Z IJM KF.I.Lr:R. 

STEENSEN (S1'ENSf:N, STENO, STBNON ; NJELS ; !liEN· 

HEU REUX), évêque, 1638-.1686. - 1. Vie. - 2. Physio-, 
nomie spirituelle. 

1. Vu;. - Né le 11 janvier 1638 à Copenhague dans 
une famille luthérienne de joailliers aisés, Nicls 
Steensen connut très tôt les deuils, la maladie et la 
guerre. Adolescent, il est marqué par la lecture d'une 
allégorie morale du jésuite J. Orexel. Joseph Aegypti 
prorex (Munich, 1640; DS, t. 3 col. 1714-17). Etu
diant, il participe avec la milice de l'université à la 
défense de la capitale contre les troupes suédoises 
(février 1659). 

Quelques mois plus tard il gagne la Hollande et y 
étudie la médecine à Amsterdam, puis à Leyde (1660-
1664). II est alors un pieux luthérien solidement 
formé en doctrine et spirituellement. Il assiste à des 
discussions entre calvinistes et catholiques sur l'Eu
charistie, prend connaissance du rationalisme car
tésien auprès des disciples hollandais de Descartes, 
rencontre B. Spino:.:a. Il semble qu'au cours de ces 
années s'amorce en lui un lent processus de révision 
de ses convictions luthériennes. 

En 1664-65 Stccnsen séjourne en France ; à Paris son 
hôte, M. Thévcnot, le met en r·elat ions avec des disciples 
toscans de Gnliléc réunis dans l'Accademia del Cimcnto 
(Académie de la preuve expérimentale); c'eSt alors qu'il 
reçoi t l'invitation du Grflnd-Duc de Toscane * venir à ~~~ 
Cour. Il quitte Paris en septembre 1665, séjourne à Mont
pellier, arrive :\ Livourne en mars 1666. 

En Toscane plusieurs circonstances jouèrent un rôle 
décisif dans sa conversion ; il assista à la procession 
de la Fête-Dieu à Livourne, ce qui réveilla en lui la foi 
à la Présence réelle ; il connut l'amitié spirituelle du 
barnabite L. Leonelli, du jésuite E. Savignani, de la 
clarisse Maria Flavia del Nero et surtout de Lavinia 
Arnolfini Cenami (cf. sa biographie par C. Bam
baeari, DS, t. 1 col. 1217). II fit profession de foi 
catholique le 2 novembre 166 7. 

Contrairement à l'opinio n répandue, Stcenscn 
n 'abandonna pas immédiatement l'étude des 
sciences ; la publication de ses ouvrages les plus 
notoires est datée des années suivantes (anatomie 
musculaire, études des fossiles, intuitions anticipa
triees de la géologie historique). En 1670, il retourne 
au Danemark, en revient peu après pour assister aux 
funérailles d u Grand-Duc Ferdinand 11 son bien
faiteur, repart à Copenhague où le roi Christian v met 
à sa disposition Je « Théâtre royal d'anatomie» pour 
des démonstrations publiques (1672-1674). Au cours 
de ces années, on ne sait quand exactement, germa en 
lui la vocation sacerdotale ; les premiers des rares 
documents à ce sujet, en particulier sa lettre au jésuite 
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Athanase Kircher, remontent à 1675 : ils insistent sur 
l'offrande de sa vie en hommage de gratitude pour les 
bienfaits de Dieu. 

Revenu à Florence, Steensen se prépare rapidement 
mais sérieusement à la prêtrise : lecture des Pères 
(surtout Jean Chrysostome), d'ouvrages ascétiques et 
mystiques ; il assiste au Carême prêché par Paolo 
Scgncri et lit probablement ses écrits (DS, t. 14, supra, 
col. 519-22). Il se fait guider par des Barnabites et des 
Jésuites. Il est ordonné prêtre le samedi saint 13 avril 
1675. 

Il est alors choisi pour être un des précepteurs du 
fils aîné du Grand-Duc (1675-1677), puis la Congré
gation «de Propaganda Fide » le fait nommer par 
Innocent x1 vicaire apostolique de Hanovre et il est 
consacré évêque à Rome le 19 septembre 1677 par 
Grégoire Barbarigo ct François Pallu. A Hanovre, il se 
consacra à la visite des communautés catholiques dis
séminées dans la région; il fut en contact avec G,W. 
Leibniz et des théologiens luthériens sur la question 
de la réunification des chrétiens. En juin 1680, il fut 
nommé évêque auxiliaire de Münster ct le restera jus
qu'en juillet 1683, lorsqu'il refusera d'assister à 
l'élection d'un suffragant qu'il jugeait sitnoniaque. 
Rome lui donna raison, mais pour le bien de la paix le 
nomma vicaire apostolique à Hambourg pour toute 
l'Europe septentrionale. Ses dernières années sont 
marquées par une grande aridité spirituelle, due à un 
profond épuisement. Lors de l'inauguration d'une 
chapelle à Schwerin, il fut frappé d'une infection 
rénale et mourut au milieu des fidèles, sans l'assis
tance d'un prêtre ( 1686). Son corps, demandé par Je 
Grand-Duc de Toscane, est enseveli dans l'église 
Saint-Laurent de Florence. Il a été béatifié le 
23 octobre 1988. 

Ses écrits théologiques et pastoraux sont édités : 
Opera theolokica, éd. K. Larsen d G. Scherz (2 vol., 
Copenhague-'Fribourg/Br., 1944-194 7). Le vol. 1 
contient les apologies de sa conversion et les écrits de 
controverse ; le vol. 2 donne le l'arochorum hoc age, 
remarquable exhortation aux curés de paroisse (p. 
1-52), quelques opuscules spirituels en italien (p. 
53-148), les sermons en latin (p. 149-376), les opus
cules en latin (p. 377-544). 

Œuvres scientifiques: Opera philosophica, éd. V. Maar (2 
vol., Copenhague, 191 0) ; trad. ital. par Case lia. Opere scien
tifiche (Prato, 1987). - Lettres : Nico/ai Stenonis Epistolae et 
l!.pisto/ae ad e111n datae ...• éd. G. Schcrl (2 vol., Copenhague
Fribourg/Br., 1962); trad. danoise par P. Sl)nntag ( 1987), 
qui laisse aussi une version allemande (ms). 

2. PHYSIONOMIE SI'IRITUELLE. - Les principaux traits 
spirituel::; de Steenscn l'apparentent à la spiritualité 
jésuite. Le spécialiste des études sténoniennes, G. 
Scherz, a repéré deux sources de ses textes spirituels, 
le Combat spirituel de L. Scupoli (supra, col. 467-84) 
et les écrits du cistercien Giovanni Bona (OS, t. 1, col. 
1762-66), en particulier son De. sacr(flcio missae et 
son De discreiione spirituum. Mais Steensen doit 
beaucoup aux Exercices spirituels d'Ignace de Loyola : 
il fit deux fois la retraite des trente jours, avant son 
ordination sacerdotale et avant son ministère épis
copal. Il apprit à méditer en utilisant les ouvrages du 
jésuite Luis de La Puente (OS, t. 9, col. 265-76). Il 
doit beaucoup à L. Lessius (col. 709-20): il étudia la 
théologie dogmatique et morale dans ses ouvrages; il 
lui emprunta sa conception plus npérative qu'ontolo-

gique des perfections divines en tant que voies de 
l'action de Dieu et modes des communications 
divines; grâce à Lessius encore, il entra en contact 
avec la tradition mystique spéculative (Pseudo
Denys, Ruusbroec). 

Mais Steensen appartient à l'histoire de la spiri· 
tualité plus par son expérience spirituelle que par sa 
doctrine. Les traits dominants de sa figure spirituelle 
sc dégagent facilement. C'est d'abord la confiance 
dans la Providence, comme l'expriment de belles 
prières (Opera theologica, t. 1, p. 393 ; t. 2, p. 542). 
Cette confiance en Dieu, plus qu'un simple abandon, 
est la certitude propre de la foi vivante; la foi qui jus
tille est le nom même de la confiance en Dieu qui 
sauve et sanctifie. Il faut citer ensuite sa pratique de la 
prière aspirative, qu'il a dû connaître grâce à Bona et 
à Lessius ; cette pratique équilibre les accents mis sur 
l'ascèse, les vertus, la méditation, ou plutôt elle 
apparaît en être le fruit spirituel. 

Mais le zèle pastoral est ce qui marque le plus les 
dernières années de Steensen : Dieu appelle tous les 
l:hrétiens à la sainteté, elle doit être proposée à tous. 
Chacun peut la trouver dans son propre état de vie en 
suivant sa propre vocation. La perfection des pasteurs 
est nécessaire ; elle consiste à faire entendre à chacun 
l'appel à la sainteté, à aider chacun à trouver sa voie 
ct à le guider sur cette voie (cf. Opera theologica, t. 2, 
p. 22). 

Terminons en évoquant la modestie, l'affabilité ct 
la générosité, l'hospitalité et la pauvreté personnelle 
de Steensen, figure trop peu connue du 17~ siècle spi
rituel. 

Biographies: K. Plovgaard, Nie/s Sleensen. Anatom. 
Ge.olog og Biskof), Copenhague, 1953, (en danois). - R. 
Cioni, Nicola Stenone. scienziato e vescovo. Florence, 19'-3 
(trad. franç. , Paris, 1960; anglaise, New York, 1962). - M. 
Bicrbaum, Niels Stensen. Von der AnaLomle tur Theo/o!fie, 
Miînster, 1959; revue et augm. par· A. Falier, 1979. - G. 
Sd1er-z, Nids Stensen. eine Biographie, 2 vol. , Leipzig, 
1987-1988 (œuvre posthume éditée par H. Mcrctc Hansen). 
- C. de filippi, N. Stensen, GL, t. 61, 1988, p. 372-83. - H. 
Wich, N.S. Sein Le.ben in Dokume.nten und Bildern, Wurtz
bourg, 1988. - Voir aussi R. Angeli, N. Stensen, anatomico, 
jlmdatore della geologia, servo di Dio, Florence, 1968 (bonne 
lecture spirituelle). - BS, t. 12, 1969, col. 28-32. 

Études. - Les travaux de G. Schcr.~: 't 1971 Mt complè
l<.~ mcnt renouvelé notre connaissance de la vie et des œuvres 
de Steensen. Maîs ses écrits spirituels et pastoraux sont très 
peu étudiés, à l'inverse de son œuvre scientifique. On trouve 
dt.~s indications sérieuses sur la vic et la doctrine spirituelles 
dans G . Scherl, lm Rujè der Heiligkeit. Zeugn/sse ztlr Fama 
Sam:titatis N. Slensens (Copenhague-Fribourg/Br., 1953, 
76 p.) et surtout dans Beatificationis et canonizationis Servi 
Dei N. Stenonis ... Positio super introductione causae, par F. 
Ycmja (Vatican, 1974). 

L:~ revue Slenoniana Catftolica n paru à Copenhague de 
1955 à 1961 (3 cahiers annuels). - M. Jensen, BiblioJ?raphia 
N. Stenonis, M121rke, Danemark, 1986. 

Bernard ViNATY. 

STEIN (ÉDITH ; TH~RfiSE-B~NËDICTE DE LA CROIX ; RIF.N. 

ll l' lJREUSE), carmélite, 1891-1942. - l. Jlie. - 2. 
(Ruvres. - 3. Doctrine spirituelle. 

1. Vu:;. - Née à Breslau (Silésie) le 12 octobre 1891, 
au sein d'une famille juive, Edith Stein passa son 
enfance et sa jeunesse dans sa ville natale. En 1911 
elle entra à l'université pour étudier la germanistique, 
l'histoire et la psychologie. Bientôt passionnée par la 
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philosophie à la suite de la lecture des Logische Unlf!r
suchungf!n d'Edmund Husserl, fondateur de la phéno
ménologie, elle alla poursuivre ses études à Gotlingen 
où enseignait ce maître. Presque aussitôt, elle lit 
partie du cercle de ses disciples (Adolf Reinach, 
Hedwig Conrad-Martius, Alexander Koyre, Dietrich 
von Hildebrand, etc). 

En 1916, Husserl ayant obtenu une chaire de phill>sophie 
à l'université de Fribourg-cn-Bri~gau, E. Stein l'y suivit et y 
présenta au printemps 1916 sa thèse doctorale (Zum 
Problum der Einfilhlung) qui fut très remarquée, ct fut reçue 
(( summa cum laude». Dès lors ct jusqu'en 1918, E. SH:i n fut 
l'assistante de Husserl. Toul en menant une intense activité 
scientifique, elle cheminait vers la foi chrétienne ; elle se lit 
baptiser le 1 cr janvier 1922 à l'église paroissiale de 13erg
zahern. Puis, durant dix années (1922-1932), elle enseit,:na la 
langue et la littérature allemandes au collège des Domini
caines de Sainte-Madclcim~ à Spire. En 1932, elle accepta 
une chaire d'anthropOlogie à l'Institut de pédagogie scienti
fique de Münster, mais elle en est destituée, à Cllusc de son 
ascendance juive, l'année suivante. 

Le 14 octobre 1933, E. Stein prit l'habit du Carmel 
au couvent de Cologne ct y reçut Je nom de Thérèse
Bénédicte de la Croix. Elle vécut cinq ans au carmel 
de Cologne dans les occupations habituelles du 
couvent tout en réélaborant un travail inédit (Polf!nz 
und Akt), qui devint son ouvrage philosophiq\Je 
majeur (End/iche.1· und ewiges Sein). En 1938, elle se 
vit obligée de se réfugier en Hollande, à cause de la 
persécution nazie. Elle fut accueillie au carmel de 
Echt, où, à l'occasion du 4e centenaire de la naissance 
de saint Jean de la Croix, elle écrivit son principal 
ouvrage mystique: Kreuzeswissenschafl. Le 2 août 
1942 elle fut arrêtée par la Gestapo avec sa sœur 
Rose, elle aussi convertie au catholicisme ct qui vivait 
à la porterie du carmel. D'abord envoyées au camt> de 
concentration de Westerbork, elles furent dirigées le 7 
aoOt avec quelques centaines de juifs catholiques vers 
le camp d'Auschwitz-Birkenau. Edith Stein y mourut 
dans la chambre à gaz le 9 août 1942. Le 1 "' mai 1987 
elle fut béatifiée à Cologne par Jean-Paul 11. 

2. ŒuvRiis. - Les écrits d'E. Stein peuvent être 
répartis selon trois périodes nettement définies. 

1° Période phénoménologique ( !9 16-1923), dcpu i~ sa 
thèse jusqu'à sa conversion. - Le premier écrit publié 
est la thèse, Zum Problem df!r Einjühlung (l lallc, 
191 7 ; Munich, 1980) ; selon une méthode strictement 
phénoménologique, il analyse le phénomène offert par 
des sujets devenus aliénés de leur propre personne et 
l'acte fondateur qui rend possible la perception d'une 
existence personnelle distincte de leur propre per
sonne. L'empathie est définie comme<< la participation 
affective et habituellement émotive d'un sujet humain 
à une réalité étrangère à lui-même». 

Dans les années suivantes, E. Stein collabora à la revue 
fondêe par Husserl (Jahrbuch fiJr Philosophie und phanome
no/ogische ForschunK) ; elle y publia trois importants tm vaux 
phénoménologiques. Deux étudient la causalité psychique ct 
le rapport entre individu et communauté (t. 5, 1922, p. 
2-1 16 et 116-283); elle y recherche les conditions de possibi
lités de l'ouverture du sujet individuel-personnel à la vic en 
commun. Le 3° travail est Eine Untersuclmnl( über rien 
Staat; il échtirc les bases sur· lesquelles doit s'établir la com
munauté étatique. C'est une recherche de socio-politiquc à 
partir de la distinction entre les dimensions individuelle 
et ~ocialc qu'offre toute p1:rsonnc humaine (t. 7, 1 '>25, 
p. 1-123). 

2° l .a période pédagogique et néothomistf! ( 1922-
1938) va de la conversion au départ pour le carmel de 
Ecbt. - Durant les dix années passées au collège des 
Dominicaines de Spire, E. Stein donne de nom
breuses conférences et publications dont les thèmes 
principaux sont la femme, l'éducation ct la pédagogie. 
Parallèlement, elle commence à s'intéresser à l'œuvre 
ct à la pensée de Thomas d'Aquin. 

Le premier résultat est Husserls Phanomenologie und die 
Philosophie des hl. Thomas de Aquino (dans Jahrbuch fur 
Philosophie und phiinomenologische Forschung, Erglin
zungsband 1929 • Husserl-Festschrifl, p. 315-38: réM. 
Tübingen, 1974), analyse comparative et mise en évidence 
des points de contacts entre les deux démarches. Peu 
d'années après, E. Stein présentait une traduction des Qur.ws
tiones dlsputatae de Thomas d'Aquin, œuvre unique en son 
genre qui s'attache à faire connaîtr·e la doctrine thomiste 
duns un langage et sous un point de vue phénoménologique: 
Des hl. Thomas von Aquin Untersuchungen über die Wahr
heit (2 vol., Breslau, 1932). L'œuvre majeure de cette période 
et de toute la production philosophique de E. Stein est le 
travail conçu d'abord comme thèse d'habilitation : Endliches 
und ewiges Sein. Ver.wch elnes Au,{stiegs zum Sinn des Seins 
( 1950). 

3° La période spirituelle et mystique durant les 
années passées au carmel de Echt ( 1938-1942). - Déjà 
à Cologne, E. Stein avait étudié sérieusement les 
œuvres de Thérèse d'A vila ct en avait résumé Je fruit 
dans un petit traité Seelenburg; elle le conçut comme 
un appendice à son ouvrage philosophique Endliches 
und ewiges Sein (ce traité ne fut publié qu'en 1962). 
Son ouvrage mystique le plus important est sans 
aucun doute Kreuzeswissenschaft, «la science de la 
croix», analyse phénoménologique exhaustive des 
principaux écrits de Jean de la Croix. L'ouvrage est 
divisé en trois parties, dont la troisième est,restéc ina· 
chevée. 

Le chapitre initial, sorte d'introduction, traite des 
données biographiques ct des ciroonstanc.e,s historiques dans 
lesquelles s'insèrent les expériences mystiques du saint et qui 
induisent l'expression littéraire de son ascension jusqu'à 
l'union mystique avec Dieu. La ((doctrine de la croix>> 
(Kreuzes/ehre) constit.uc la partie centr·ale; elle :mlllysc ct 
commente les thèmes et les textes fondamentaux de Jean de 
la Croix ; la structure interne est fournie par la suite des 
quatre traités: Subida, Noclze osc11ra, Cântico. Llama. La 
dernière partie concerne «la suite de la croix» (Kreuze.l'
nachfoll(e. La thèse essentielle ici soutenue est que «la 
science de la croix» ne se réduit pas à la pure connaissance 
du contenu tMologique et mystique de la croix, mais appelle 
l'expérience existentielle et personnelle que tout chrétien est 
appelé à luire de la passion et de lu croix du Christ. 

3. LA DoCTRtN t: sr•tRtTliELL.r. d'E. Stein est incompré
hensible si on laisse de côté le caractère philosophique 
et phénoménologique qui marque tous ses écrits. Son 
anthropologie est d'une importance capitale. Elle dis
tingue trois éléments, corps, âme et esprit, qui, réunis 
substantiellement en un sujet, forment le phénomène 
humain appelé «personne». Cet être personnel, 
néanmoins, demeure dans l'ombre si n'apparaît pas 
au jour le caractère spirituel de sa nature rationnelle. 
L'esprit est l'instance personnelle dans son absolue 
immatérialité ct intemporalité ; il est le centre dans 
lequel la personne trouve son sens ultime et grâce 
auquel elle est capable d'entrer en communication 
avec les autres sujets personnels et avec Dieu. Par son 
caractère spirituel, la personne est au sommet des 
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êtres vivants doués seulement d'une âme végétative 
ou sensitive, et elle peut faire J'expérience de la trans
cendance, laquelle se réalise par la participation (le 
J'~trc divin, dans la grâce. L'esprit est donc la 
condition nécessaire pour que l'homme accède à la 
transcendance et à la vie de la grâce. Pour sa part, 
l'âme humaine est spirituelle en tant qu'elle procède 
de J'acte créateur de Dieu qui la fait à son image et à 
sa ressemblance ( Gen. 1 ,26) ; elle est conduite par la 
grâce dès sa création, non de l'extérieur mais dans sa 
propre intériorité, du royaume de la nature à celui de 
la grâce, où elle reçoit la plénitude de son être. 

Les chemins spirituels qui conduisent l'âme à la 
pleine connaissance d'elle-même et à la plénitude de son 
être sont fondamentalement trois, ceux que proposent 
Thérèse d'Avila, Je Pseudo-Denis ct Jean de la Croix. 

l" Dans son analyse de la doctrine thérésienne de 
l'âme, E. Stein part du principe que cette âme est le 
centre de l'unité corporeiJe-animée-spirituelle de la 
personne humaine. Elle ne peut cependant être iden
tifiée avec le «Je pur»; elle représente J'espace vital 
dans lequel le Je se découvre à lui-même, non de 
manière ponctuelle mais continue ct ascendante, de la 
première demeure à la septième (cf. Moradas). E. 
Stein diverge d'avec la sainte d'A vila au sujet de la 
manière par laquelle le Je se découvre à lui-même et 
des étapes qui le conduisent à la plénitude de son 
être: l'union mystique avec Dieu. Sans aucun doute 
la prière est «la porte» par laquelle l'âme se découvre 
à elle-même, mais E. Stein juge nécessaire d'y 
adjoindre les lumières d'une saine psychologie ct 
d'une anthropologie fondée sur le caractère spirituel 
de la personne humaine. L'essence même de l'âme, 
même en tant qu'elle demeure en ultime instance 
dans le mystère, n'est pas en soi un inconnu irréduc
tible ; elle offre des multiples voies d'accès vers ses 
espaces existentiels les plus intimes. Selon ce principe, 
l'âme a une structure propre qui peut être considérée 
indépendamment de sa relation avec Dieu (= philo
sophie), et l'accès à son intériorité ne se réduit pas à la 
prière personnelle ou liturgique : i 1 y a aussi l'analyse 
scientifique de l'âme (~ psychologie) et les contacts 
interpersonnels (empathie). Selon E. Stein, il faut 
conjoindre tous les éléments constitutifs de la per
sonne humaine, et appliquer les diverses méthodes 
d'analyse des mouvements de J'âme si J'on veut 
fonder une spiritualité et une expérience mystiques 
fructueuses. 

2° La doctrine dionysienne de la connaissance de 
Dieu par la théologie négative est pour E. Stein le 
cadre introductoire de la theo/ogia crucis de Jean de la 
Croix:. La description des voies d'accès à l'expédence 
mystique (purgative, illuminativc, unitive) prépare 
l'intelligence de la nuit obscure des sens et de l'esprit. 
En partie seulement fidèle au Pseudo-Denis, E. Stein 
propose trois voies de connaissance de Dieu : la 
connaissance naturelle, celle de la foi dont se servent 
les théologiens, celle de Dieu à travers les expériences 
d'ordre surnaturel où le rôle décisif est joué par l'ins
piration et la révélation. Cette dernière voie est la 
base de la théologie symbolique, point culminant de 
la théologie positive, laquelle reste cependant frag
mentaire tant qu'elle n'est pas relayée par la théologie 
négative dont l'objet est, non seulement la négation 
des attributions impropres au «phénomène» divin, 
mais aussi l'accueil et l'expérience du mystère en tant 
que tel. 

3° L'idée centrale de la doctrine spirituelle stei
nienne sc fonde ct sc développe sur la theologia crucis, 
selon le modèle offert par Jean de la Croix. Toute 
expérience mystique passe nécessairement par l'expé
rience de la croix, de la nuit obscure selon l'image 
johannicruciennc. Le mystère de la croix est la force 
vivifiante de la vie spirituelle; la vie de l'homme est 
une via crucis qui tend à l'identifier peu à peu au Cru
ci.fié jusqu'à l'expérience uitime de l'union mystique 
avec Dieu. La vraie science de la croix ne consiste pas 
en systématisation de principes abstraits ou en 
construction logique de propositions certaines, mais 
dans J'adéquation des principes et de la vie person
nelle, de l'expérience vécue. La science de la croix est 
une theôria d'un genre spécial : si elle se réfère à des 
propositions certaines, elle ne s'accomplit que dans la 
reconnaissance et l'acceptation d'une vérité vivante et 
transcendante. 

En raison de la théologie de la croix .. la doctrine spi
rituelle d'E. Stein a un caractère éminemment christo
logique. Jésus Je Christ, Fils de Dieu fait homme, est 
l'unique capable de vivre la nuit obscure jusque dans 
ses plus profondes conséquences. Seul il peut incarner 
en plénitude la figure du Serviteur souffrant; seul il 
peut expérimenter Je sens Je plus profond de 
l'abandon de Dieu. Tous les autres hommes, pour leur 
part, participent de la croix du Christ et leur ren
contre avec le mystère de la croix est le moment 
crucial de leur cheminement vers la plénitude de leur 
existence. Certains, les mystiques, reçoivent la grâce 
de participer d'une manière spéciale à la passion du 
Christ. Mais la croix et la douleur ne sont pas l'ins
tance ultime de la vie spirituelle et mystique; elles 
sont les préparations à J'union éternelle de l'âme avec 
Dieu dans l'amour. L'union d'amour et la plénitude 
de l'être pet:sonnel réalisées dans les hautes exp*.ï 
rieoces mystiques montrent ce qu'est Je terme de la 
via crucis. 

La doctrine spirituelle d'E. Stein offre en fin de 
compte un caractère ontologico-social en ceci qu'elle 
ne réduit pas les effets de l'union avec Dieu à la per
sonne concrète ct singulière qui l'expérimente; au 
contraire, cette personne devient par là même un pont 
de grâce pour ceux qui sont en chemin vers cette 
union : « La plénitude de l'être personnel, l'union 
avec Dieu et travailler en vue de l'union des autres 
avec Dieu dans leur êtt:e pt:opre sont indissolublement 
une seule réalité» (Kreuzeswissenschafl, éd. citée, 
p. 252). 

(}:uvres. - De nombreux manuscrits ct dactylographies, 
padois encore inédi ts, sont conservés à I'Archivum Carmeli
tanum Edith Stein de Bruxelles, à l' Edilh-Stain-Archil• de 
Clllogne, au carmc.l de Echt et au collège des Dominicaines 
de Spire. On en trouve le détail, ainsi que celui des éditions, 
dans l'ouvrage de A. Dejas, Edith Stein. Von der Phiinomeno
lottie mr Mystik (Francfort-Berne-New York, 1987). 

Oirigée par R Leuven et L. Gclber, une édition des 
œuvn~s d'E. Stein est. en cours: Gesamtausgabe der Werke 
E. Stein.~; t 0 vol. ont paru dont voici Je détail. 

t. 1 (Louvain-Fribourg/BI',, 1950 ; rééd. 1954): Kreuzes
wi,\~5enschaft. Studie über Joan nes a Cruce. - t. 2 ( 1950; 3c 
éd. 1 986): Endliches und Ewiges Sein .. . - t. 3-4 ( 1952, 
1959) : Des hl. Thomas von Aquino Untersudnmgen über die 
Wuhrheit. - t. S ( 1959): Die Frau, iii re Au.fgabe nach Natur 
und Gnade ; sous ce titre on trouve: Das Ethos der Frauen
benife; Beruf des Mannes und der Frau nach Natur und Gna
denordmmg; Christliches Frauenleben ; Problc•me der 
Frauenbildung; At{/gabe der Frau ais Fiihrerin der Jûgend 
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~ur Kirchc; Der Eigemvert der Frau in seiner BedeuwnK .fiir 
das Leben des Volkes. 

t. 6 ( 1962), sous le titre Weil und Person. Beitrag zum 
christ lichen Wahrheitsstreben, Oil trouve: Die weltanschau
liche Bedeutung der Phiinomeno/ogie ; Natur und Uebern(ltur 
in Goethes Faust; Husserl.1· transzendentale Phlinonwno
/ogie ; E. H ussed, Die K risis der europiiischen WissenschaJ/en 
und die transzendenta/e Phiinomenologie; Die See/enburg : 
M. H<'idegge1~v J:::xistentia/philosophle; Die ontisdw Struktur 
der Person und ihre erkenntni.v-theoretische Problematik. 

l. 7 (Fribourg-Br.. 1965, 1985, 19!!7): A us dem /..eben 
eirwr )IÏdischen Familie. [>as Leben E. Steins: Kindheit und 
Jugend. - t. 8-9 ( 1976-1977) : Selbstbidnis in Briefen. - Le t. 
10 (1983) donne l'ouvrage de R. Leuven, Neil im Unhd/: 
Das Leben E. Stein.\'. Re(fe und VollendW1ff. 

Autres ouvrages parus hors de cette collection : Beitdifw 
zur philosophischen Be~:nïnrlung der Psychologie und der 
Geisteswissenschaften. Tübingen, 1970 (rééd. les trois 
urliclcs importants parus en 1922 et 1925 dans .!ahrbuc:h fur 
Philosophif? und phiinomeno/ogische Forschung). - Wege der 
(iotteserkenntnis. DionysiiiS der Ar<!Opagit und seine syrnbo
/ische 'J'heologie (dans TUdçc:ftri{i vMr Philosoph_v. 8 février 
1946; rééd. Munich, 1979). - We.r:e zw· inneren S'tille. 
Gesammelle Schr(ften (Munich, 1979, 1984); cont it~nt : 
Weihnacltts~:eheimnis, Das Gebet der Kirche, Wege zur 
inneren Stil/e. Sancta Discretio, Der lnte//ekt und die /tuel
/eklllel/en, 1eresa l'Olt Avila, Elisabeth von Thiiringen. 
Geschichte und Geist des Karmeh - Gedichte und Gebet<' m~~ 
dem Nachlas.~ (Munich, 1982). 

Études. - Bihliographie détaillée dans J'ouvrage de A. 
Bcjas, cité supra. Nous en retenons : F. Maldonado de 
Guevara, De S. Juan de la Cmz a E. Stein, dans Arb<Jr, t. 15, 
1950, p. 339-46. - J .M. Ocst t~rreicher, Wal/s are crumbling: 
seven jewish philowphers discover Christ, New York, 1 <)52 
(trad. allem., esp. et fr.). - E. de Miribel, Edith Stein. Paris. 
1954.- H. Graef, Leben un/er dem Krewz, 1954; rêèd., 
Zeugnis ries vernichteten Lebens, Fribourg/Br., 1979, - G. 
Lafont, 6. Stein 011 la mystique et son peuple, dans Témf.Ji
gnages, n. 52, Paris, 1955, p. 412-21.- H. Bordeaux, ! .a vi.e 
pathétique d'E. Stein, Paris, 1955. 

E. Przywara, E. Stein et Simone Weil. Essentialisme. exi.l' .. 
tentialisme, analogie, dans L<'S ÉtudL'S philo.\·ophiqzœs, 1. li , 
1956, p, 458-72. -A. Devaux, L'idée de vocation dans la vif 
et dans la pensée d'E. Stein, ibidem, p. 423-46. - J. Galolitro, 
La croce di luce. Pl'(~/llo di é.S .. Rome, 1962. - T.R. Possclt, 
.t:.S. Eine gro.1·se Frau umen!s Jahrlmnderts, Fribourg/Br., 
1963. - J. de Fabrègues, La conversion d'E.S., patronne de 
l'existentialisme, Paris, 1963. - E. Gossmann, S. Weil und 
E.S ... , dans Die Frau und ihr AuJirag : Gestalten und Lelmt~
formen, Fribourg/Bt'., 1965, p, 171-98. - R.M. Kempner, 
E.S. und Anne Frank. Zwâ von l-Junderttal/send, Fri
bourg/Br., 1968. - A. tlofligcr, Das Universalienproblem in 
E. Steins Werk, Fribourg, Suisse, 1968. - G. Bt·ockhuscn, 
Espiriwalidad en Alemania .... E.S., Madrid, 1968. 

R. lngarden, Uebl!r die philll$Ophischen Forschungen E. 
Steins. en polonais dans Znak (Crac~)vic), t. 23, 197 .1. p. 3li9-
409 ; trad. allemande dans Frâbur}?er Zeitschr{ft .fûr Phi/. 
und Theo/., t. 26, 1979, p. 465-78.- M.A. Neyer, E.S. F:ine 
HeiliJ:e fur unsere Zeit. dans C7hristliche Jnnerlichkeit, t. 7/8, 
1972, p. 15-24 ; t. !!Il, p. 6-19 ; t. 8/5, p. 38-53 ; E.S. ais Kon· 
wmpiative, ibid., t. 9/1, 197.1, p. 47-54 ; t. 9/6, 1974, p. 
44-53. - M. Dubois. L'itinéraire philosophique et spirituel 
d'E.S., duns Rev11e thomistc•, t. 73, 1973, p. 181-210. 

J. Rut; Da.ç Ahl!ild der Dre(filltigkliil in der Schopftmg in E. 
Steins Buch « End/iches und lù1•iges Sein 11 (Disscrt. philoso
phique;, Augsbourg, 1974). - R. Guilead, De la phbwmèno
lo~:lf. à la science de la croix. L'itinéraire d'E.S., Louv<Jin, 
1974. - W. Herb~lrith, E.S. und Thomas von Aquin ... , dans 
Wort und Antwort, l. 15, 1974, p. 181-86; E.S. Zdchen der 
Verso/mung .... Munich, 1979 : Das wahre Gesidrt E. Steins, 
sc éd., Munich, 1983. - J.A. Migues, Bergson ,v é.S. L>os 
caminos hacia la. mfstica, dans Arbor, t. 92, n. 357/31\0, 
1975, p. 14-31. - C. Bcrtinclli, // pensiero di E.S., Milan, 
1976. - P. Secretan, Personne. individu et responsabilité chez 
E.S., dans Analecta Husser/iana. t. 5, 1976, p. 247-58; 

Essence el personne. Contribution à la connaissance d'~.S.. 
dans Freilmrger Zeilschr(fi.fi'.ir Philo. und Theo/., t. 26, 1979, 
p. 481-504. 

W. Bohm, lm Sc:hatten von Golgotha. E.S .. Freising, 1980 
(trad. franç., Paris, 1985). - A. Lobat.o, Vida y p<'nsarniento 
tea/ogico de E.S .. dans Aspernas. t. 2!! , 1981, p. 357-77.- M. 
Barukinamwo, E.S. Pour une ontologie dynamique otii'Nte à 
la transcendance totale, Francfort, 1982. - Edith Stein. Ein 
neues Lehensbild in Zeugnissen und Selbstzeugnissen, éd. par 
W. tlerbstrith, Fribourg/Br., 1983. - R. Schmidbaucr, Die 
Christo!ogische Ojfenheit der Philosophie E. Stein.\·, dans 
Praesentia Christi, Fcstschrift J. Betz, Dilsseldorf, 1 <)84, p. 
467-74. - N. Hartmann, E.S. Am Kreuz vcrmliltlt, Cologne, 
19!!4. 

B. Reifenrath, Ertiehlll!l? lm l.ichte des Ewigen. Die Piida· 
gogik E. Stein1·, Francfort, 1985. - A. Bejas, ~.S. Von der 
Phii.nomenologie zur Mystik, Francfort-Berne-New Y ~)rk, 
1987 (importantes bibliogr.) ; E.S. lm versch/ossenen Garum 
der Seele. Fribourg-Bâle-Vienne, 1987.- F. Gaboriau, E. S. 
philosophe, dans Revue Thomiste, t. 88, 1988, p. 87-107, 
256-77, 440-59, 589-619.- C. Fabro, Unee dell'atlività.filo
.l.<~lko-teologica della beata E.S., dans Aquinas, t. 32/2, 1989, 
p. 193-256. 

Numéros spéciaux dans diverses revues à l'occasion de la 
béatification, ainsi Ri vista di vila spirituale (t. 41/2, 1987) ct 
Revis/a de espiritua/idad (t. 46, n. 183, 1987). 

OS, t. 3, col. 777, 1641; t. 4. col. 1779, 2008, 2015; t. 5, 
col. 151, 273 ; t. 8, col. 446 ; t. 9, col. 831 ; t. Il , col. 32. 

Andrés B EJAS. 

«STELLA CLERICORUM >> (ou Speculum cleri
corum).- Cet ouvrage appartient au genre des Miroirs 
(cf. DS, t. 10, col. 1290-1303). Le ms Einsiedeln 228 
l'attribue au chanoine régulier Albert de Diessen, du 
15" siècle (OS, t. 1, col. 284). 

Le texte (lnc. <<Quasi stella matutina »)nous est conservé 
par un grand nombre de mss; pat' exemrle PMis

1 
B.N., lat. 

3464, f. 51-60 ; 17 500 ; Sa mt-Gall 36 ; Bruxelles, B1bl. 
Royale, Catalogue de J. Van den Ghcin, t. 2, p. 368, 398, 
402 ; t. 3, p. 36, 266, 342, 372 ; etc. Il a fait l'objet d'assez 
nombreuses éditions incunables (cf. Hain, n. 15060-15080), 
Voir H. Grabes, Speculum. Mirror wrd Looking-Giass, 
Tübingen, 1973, p. 270-71. 

1. STENGEL (CHARLJ;S), bénédictin, 1581-1663. -
Né ~ Augsbourg le 29 janvier 1581, Karl Stengel entre 
à l'abbaye Saint-Ulrich d'Augsbourg où il émet, le 12 
mars 1596, ses vœux. Après des années d'études à 
Ingolstadt puis dans son monastère, il est. ordonné 
prêtre en 1605. Il est nommé professeur de casuis
tique en 1610 et sous-prieur en 1613. Suite à l'édit de 
restitution de Ferdinand n concernant les couvents 
sécularisés du duché de Wurtemberg, il est nommé en 
1 629 abbé de Anhausen en Souabe. Durant la guerre 
de Trente Ans qui désole à cette époque l'Allemagne, 
il doit quitter par trois fois son abbaye. En 1647, il se 
retire en son monastère de profession où il meurt le 
27 janvier 1663. 

Polygraphe, il a rédigé lui-même une impressionnante 
liste de ses écrits: 45 en latin, 26 en allemand ct 21 traduits 
du latin en allemand. Il témoigne de ses connaissances 
bibliques dans son Thesaurus hib/ic.1ti· (Ingolstadt, 1651-52) 
qui comporte quatre dissertations: la première sur la 
création, appelée Cosmopeia, la seconde sur la chute du 
premier homme, la troisième sur la propagation du geme 
humain et la quatrième sur le déluge. Il s'est intéressé plus 
particulièrement à la vie du Christ comme auteur d'une 
Christologia qui parcourt la généalogie du Sauveur, d'un 
Pa.uionis D.N. Jesu Christi Historia (1622) et d'un T11eatrum 
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••itae Christi ( 1638). Son Hodaepericum Mariano-Benedictinum 
( 1659) décrit les sainte$ images de la Vierge conservées dans 
différentes abbayes. Comme hagiographe il a ~;ünsacré des bio. 
graphies aux saints Bernard, Dominique, .Jean l'Apôtre, Guil· 
laum~ d'Hirsau, Wicpert d'Augsbourg, etc. 

On ne peut omettre de signaler son intérêt pour 
l'histoire de son Ordre et pour les monastères où il 
vécut. Mais il mérite surtout d'être connu pour son 
attachement à la spiritualité bénédictine. 11 a ainsi 
publié en allemand et en latin une Vie de S. Benoît 
d'après les Dialogues de saint Grégoire, une autre de 
son cru et a même composé un commentaire de la 
Règle (Meditationes in Regulam S.P.N. Benedicti. 
Augsbourg, 1623). Son attention s'est aussi portée sur 
les idées réformatrices du prévôt d'Aflligem, Benoît 
Haeften t 1648 (DS, t. 7, col. 24-27), qu'il reprend 
dans ses Laudes S.P.N Benedicti abbatis mona
chorum in Occidente patriarchae (Augsbourg, 1647; 
réédité en 1900). Il a composé un alphabet monas
tique des instruments des bonnes œuvres que «Je 
moine doit imprimer dans son cœur comme dans un 
livre de vie». Ce sont à ses yeux << de brèves sentences 
mais qui recèlent de grands mystères et sont J'œuvre 
des parfaits». 

Quoiqu'on ne puisse dire que tant de productions 
soient toujours excellentes ou originales, elles témoi
gnent chez lui d'une bonne érudition. Elles font appa
raître un homme de prière et de vie intérieure très 
attaché à la régularité conventuelle. 

Ziegelbauer, Historia re.i literariae O.S.B.. Augsbourg
Wurtzbourg, 1754, l. 3, p. 386-89. - Hurtcr, t. 3, col. 
1 142-43. - J. françois, Bibliothèque gt~nérale des écrivains dt! 
l'Ordre. de S. Benoît, t. 3, Bouillon; 1778 (éd. anast .• Lou
vain-Jiéverlé, 1961 ), p. 79-80. - Ph. Schmitz, Histoire de 
l'Ordre de S. Benoît, l. 7 (Table), Man~dsous, 1956, p. 531. -
O. Kapsner, A Benedictine Bib/iogmphy, t. 1. Collegeville, 
1962, p. 568 (list.c de ses écrits). - Fa·. F. Filas, St. Joseph in 
the Writlngs of K. Stenge/, dans Cahiers de Joséphologie. 
t. 29, 1981' p. 163-68. 

DS. t. 1, col. 338; t. 3, col. 48; t.. 7, col. 25. 781, 1193 ; 
t. 8, col. 1125 ; t. 9, col. 1267. 

Guibert MacHIELs. 

2. STENGEL (Georges), jésuite, 1584-1651. - 1. 
Vù~. - 2. Écrits spirituels. 

1. Vre. - Georg Stengel est né à Augsbourg, le 24 
avril 1584. Son père, Christoph Stengel, était à 
l'époque « obsonator sive oeconomus >> (intendant) de 
la riche abbaye bénédictine de Saint-Ulrich. Stengel 
avait quatre ans à la mort de son père. L'année sui
vante sa mère se remaria avec un certain Nicolas 
Bertschin, « illuminista ut vocanl >>; elle mourut en 
1616. Georg avait un frère aîné, le célèbre bénédictin 
Karl Stengel 1' 1663, qui fut un temps abbé du 
monastère d'Anhausen en Souabe et auteur d'une 
œuvre volumineuse (cf. supra). 

A dix ans, en 1594, Georg fut admis comme page de 
Barbara Fugger (1554-1599), épouse de Philippe Fugger. A 
Augsbourg il fréquenta le collège Saint·Sauveur des Jésuites, 
fondé grâce à l'initiative et aux subsid(:s de Fugger. Il y fit ses 
classes de grammaire et d'humanités. A la fin de l'année de 
a·hétoriquc il eut comme mention «curriculum pcnnagna 
cum laude emensus est». 

Le 5 juin 1601 ; malgré J'opposition de sa famille, 
Stengel entra au noviciat des Jésuites à Landsberg/ 
Lech. Après les deux années de noviciat il passa 

trois ans à la faculté des Arts de l'université d'In
golstadt pour y étudier la philosophie et la physique 
d'Aristote. En 1606 il fut nommé professeur d'huma
ni.tés au collège de Pruntrut, aujourd'hui Porrentruy 
dans Je Jura suisse (cf. Louis Vautrey, Histoire du 
Collège de Porrentruy, Porrentruy, 1866) ; il y resta 
deux ans. De 1608 à 1610 il enseigna aussi les huma
nités au collège de Munich. De 1610 à 1614 Stengel 
étudia la théologie à Ingolstadt. Il termina cette 
période en soutenant ses thèses De universa theologia 
( 1616 ; cf. Sommervogel, t. 4, col. 154 7, n. 1 1 ). 

Ses années de formation terminées, ayant obtenu Je 
titre de docteur en théologie, Stengel commença une 
carrière de professeur de philosophie et de théologie, 
de recteur au collège de Dillingen, de directeur de 
conscience, de prédicateur ct d'auteur spirituel, au 
service de son Ordre et de l'Église. Il mourut à 
Ingolstadt le jour de Pâques, 10 avril 1651. 

11 avait composé lui-même une épitaphe pour sa tombe; 
«Ave, lcctor ... , priez Dieu pour moi... J'ai appris seulement 
une chose: c'est qu'il n'est rien de meilleur à l'homme que 
les croix envoyées par Dieu; je les ai reçues comme des bien· 
faits ct c'est pourquoi j'ai toujours été dans l'allégresse. 
Apprenez le même secret et vous serez heureux (çité par É. 
de Guilhcrmy, Ménologe de la Compagnie de Jésus, Ger
manie, t. 1, 1898, p. 331 ). 

2. ÉCRITs. - Les écrits de Stengel peuvent être 
dassés en écrits de circonstance, de controverse théo
logique et en ouvrages spirituels, traités d'ascétique et 
livres de dévotion. Il écrit en prose ou en vers, en latin 
:;urtout mais parfois aussi en allemand. Sur les 88 
titres cités dans Sommervogel (t. 7, col. 1546-1559), 
(!tl retiendra seulement ceux qui se réfèrent à des 
thèmes plus spécifiquement spirituels (cf. aussi la 
bibliographie des œuvres de Stengel dans J'ouvrage 
d'Aiois Schneider, Narrative Anleitungen zur Praxis 
Pietatis, Wurtzbourg, 1982, p. 189-202, d'où nous 
avons tiré une partie de nos renseignements). Ces 
ouvrages sont édités à Ingolstadt sauf indication 
contraire. 

Labyrinthi ab Aegyptiis posltl laudes cum mundi a Deo 
condit.i encomiis expensae, 1628; ttad. allem. 1629.- Laby
rilllhi ab Aegyptiis structi fraudes. cum mundi a diabolo 
seducti pericu/is collatae., 1630, 1re partie, 626 p. (la zc partie 
n'a jamais paru); trad. allem, 164 J. - Ova paschaUa sacro 
f!mblemate inscripta descriptaque. Munich, 1634, 604 p., 
avec dédicace à Ferdinand Il. Il s'agit d'un livre d'cm· 
blèmes : ainsi l'œuf est le symbole de la naissance, de la 
fccondité et de la vie nouvelle, mais il est aussi le signe que 
ks hommes ont besoin d'être libérés en donnant un sens à 
leur vic. L'œuf est alors le symbole et le résumé des mystères 
de la roi, depuis la création du monde jusqu'à son accomplis
sement lors de la parousie du Christ. 

Strena piorum sive incitaliones ad sacrosanctum nomen 
Jesu unice amandum. venerandum, invocandum, Munich, 
1637, 288 p. - lncitationes ad sacrosanctum nomen Jesu 
unice amandum, venerandum et invocandum ... ad Soda/es 
Congregationum per 1miversum Be/gium sub eiusdem .Tesu 
Matre Maria InstiLUtarum, Douai, 1638, 286 p. ; trad. allem. 
par son frère Charles, Munich, 1638. - Crucifix Betrachten, 
das 1st, was einem sol/, oder kônde eln./àllen in Anschawung 
eines Crucifix .... 1650. - Declina a malo et ./à(.' bonum. Hoc! 
est. duo tractatus, in quorum primo de peccati fi.tga : altero de 
virtutum exercitiis gradibusque, va/de utiles aphorismi tra· 
dun/ur, 1646, 88 p. 

Exemplorum libri tres... Liber primus sive vis et 
virtus exemplorum, hoc est solatia et documenta, haec 



• 

1207 STENGEL- STERRY 1208 

moribus, ilia temporibus nostris adhibita ... , 1650, 8 r. 
+ 218 p. ; Liber secundus sive exempla in septem capi· 
talium viliorum detestalionem, per quadragesimam 
anno 1646, narrata a ... , 1650, 188 p.; Liber tertius 
sive exempta divinae irae per opera poenilentiae nobis 
leniendae, per quadragesimam anno 1648 narrata est 
a ... , l650, 99 p. Afin d'<< aider les âmes» à avancer 
sur le chemin de la perfection, Stengel aime à se servir 
d'exemples qui frappent l'imagination et incitent à 
l'imitation. Il explique ainsi la force de l'exemple, 
«Vis et virtus exemplorum » : « Prima vis exem
plorum est, ut ostendant, quid nobis in via virtutis ac 
perfectionis, desit quidque obtinere possimus, cum 
videamus jam alterum obtinuisse. Ex hac, vclul 
radiee, nascitur secunda \ltilitas, ut scilicet ad id, quo 
nos carere, in exemplo videmus, obtinendum accen
damur ... ». 11 donne l'exemple de Jacob (Gen. 
30,37-42). A. Schneider a dressé un catalogue des 
exemples cités par Stengel : Exempelkataloge zu den 
Judicia Divina, Wurtzbourg, 1982, 368 p. 

Spes et Fiducia, curis iudiâlsque Dei, erga homines in hac 
vila exlstl:!ntes, jirmata, 164 5, 441 p. - Sortes. quilms. ~~~~ 
lemere cadanl, ll:!mperandis ; vel, si temere ducuntur. casti
gandis, divini Iudicii aequitu:; semper adest .. . , 1645, 8 f. + 
183 p. - Gazophylacium sacrarum cogitationum ln Festis 
totius anni, Orandi, Mediiandi, Cnncionandi, materiam 
mini!;trantium, 1645, 326 p., fournit des pensées pour toutes 
les !'!tes, aussi bien à la méditation qu'à la prédication. 

Sapientissima Dei Mundum regentis gubernatio : 
Ex qua pendent, quae vulgo in casu, fortuna, fato esse 
putantw ... , 1645, 238 p. ~ Mundus et Mundi partes, 
Divinae .Bonitatis ac /ustit.iae Praecones ... , 1645, 573 
p. - Matrimonia fausta et injàusta, divinae provi
dentiae luslitia.m ac bonitatem commendantia .. .. 
1647, 732 p.- De monstris et monstrosis. quam mira
bilis. bonus, et iustus, in mundo administrando sit 
Deus monstrantibus .. . , 164 7, 636 p. - Croesus et 
Codrus, hoc est, Copiae et lnopiae Damna vel Lucra, a 
bono iustoque; Mundi Gubernatore Deo distributa ... 
ln spo/iatorum solatium, et Spoliantium documentum, 
1648, 475 p., sur la pauvreté ct la richesse. - De 
honore dignis ve/ indignis, juste ve/ iniuste, Deo 
semper justissimo, dato, negato, violato ... , 1650, 529 
p. - Talio. seu metiens et remetiens mensura, qua 
ostenditur, hominibus, tarn bene.flcis, quam malejicis, 
plerumque pari calculo sua opera compensa ri.... 16 50, 
8 f. + 325 p. - Cibus esurientium, hoc est aequitas et 
iustitia Dei ho mines punientis, quando in terris fames 
est: .. , 1650, 8 f. + 233 p. -Judicium particulare, homi
nibus statim. post obitam mortem impendens ... , 1.652, 
341 p, (déd1cace aux membres des Etats d'Aulnchc, 
signée par le collège d'Ingolstadt). 

Opus de Iudiciis Divinis. quae Deus in hoc mundo 
exercet. Conscriptum et divisum in quatuor Tomos a 
Georgio Stendelio Societatis Jesu Theologo. Accessit 
Index concionatorius in omnes totius anni dies Domi· 
nicos et Festos, ab ipso Auctore confectus ... , 1651. 
C'est le recueil de plusieurs ouvrages de Stengel. 

Dans son ouvrage Narrative Anleitun~:en déjà cité, Alois 
Schneider dresse ct commente une sorte de concordance 
entre chacune des parties des quatre volumes de ce De 
Judiciis et les précédents ouvrages de Stengel (op. c:it., p. 84 
sv). Cet Opus contient toutes sortes de détails érudits, de 
considérations philosophiqut~s et morales, ainsi que des 
réflexions spirituelles (cf. J. dt~ Guibert, La spiritualité de la 
Compagnie de Jésus. p. 327, note 49). L'introduction dut. 1 

donne une présentation analytique du contenu des quatre 
volumes de l'ouvrage. En exposant son œuvre, Stengel 
s'appuie sur la Bible, les Pères, mais aussi les auteurs pro
fanes comme Aristote, Cicéron, Plutarque, Épictète, Plaute, 
etc. Viennent ensuite deux Index : a) Index par chapitres et 
paragraphes (p. LXXI-CL); b) Index <<pro concionibus 
dominicorum totius· an ni», pour tous les dimanches de 
l'année, en commençant par Je 1",. dimanche de l'Avent. Le 
corps de l'ouvrage reprend ces deux. index. en les déve
loppant. 

Mundus Theoreticus divinorum Judiciorum in 
quatuor partes digestus; quo divinum Mundi guberna
culum in Providentissima sperantium in se honitate; 
Fortuna, casu et sorti bus humanis; in variis ejusdem 
Mundi... ; Faustis et injàustis Matrimoniis; ... ln 
divitiis et paupertate, humilitate et honore dignis indi
gnisve collato; Lege talionis et mensura bene vel male 
jacta metiente; Be/lis Mundo juste vel injuste il/atis 
inferendisve: ln humanis denique vitae miseriis, fame, 
morborum, mortisque diversitate, patientia, tenta
tione, bona malave sepultura, etc., Cologne, 1686. 
C'est la réunion de plusieurs des livres précédents. 

Stengcl à aussi publié des ouvrages d'autres auteurs, 
surtout du jésuite Jacques Gretser t 1625 (cf. Sommervogel, 
t. 4, col. 1743-1809 et A. Schneider, op. cit., p. 201-02). 

La spiritualité de Stengel et tout son apostolat s'ins
pirent des l!.xercices spirituels de saint Ignace, surtout 
de son programme : « aider les âmes » ; sa pédagogie 
est celle de la Ratio Studiorum de la Compagnie de 
Jésus, sans négliger la rhétorique baroque dans la for
mation à l'éloquence comme discipline de base. Il 
attribue un grand rôle à l'ascèse, qui se manifeste 
surtout dans l'humilité. De cette vertu, comme de sa 
source même, surgit toute sainteté. Il est essentiel
lement un éducateur de la vie chrétienne. , 

A noter enfin qu'en écrivant, Stengel avait souvent 
en vue les membres des Congrégations mariales qu'il 
a dirigées pendant cinq ans, du 18 décembre 1632 au 
22 novembre 1637. Il s'agit de la «Congregatio 
mai or» à Munich. Cf. la prélàce de Labyrinthi ab 
Aegyptiis positi laudes« quae ... ad Academicos Beatis
simae Virginis Sodales, inter alias varias occupa
tiones, exhortando dixi... >>). 

Fr. A. Veith, Bibl. Augustana, complectens notiâas ••arias 
de vi ta et scriplis eruditorum ... , Alphabctum Ill, Augsbourg, 
1787, p. 181 -206. - J.N. Brischar, Die Kath. Kanzelredner 
Deutsch lands, t. 2, SchafThausen, 1867, p. 774-806. - ADB, 
l. 36, 1893, p. 49. - Kirchenlexikon. 2c éd., F•·ibourg/Br·., 
t. Il , 1899, col. 756. - B. Duhr, Geschichte der Jesuiten in 
dm Liindern deutscher Ztmge, t. 211-2, Fribourg/Br., 1913, 
table. - DTC, t. 1412, 1941, col. 2588-89. - L TK, t. 9, 1964, 
col. 1036-37. 

DS, l. 1, col. 340, 605 ; t. 4, col. 1530, 1540, 1549 ; t. 6, 
col. 1031 ; t. 8, col. 1. 125. 

Adeline AsFOliR. 

STÉPHANE, Stephanus, Stephen. Voir Étienne. 

STERNGASSEN (GéRARD DE), dominicain, 14" s. 
Voir Ü ÊRARO DE STERNOASSiiN, OS, t. 6, COl. 281-83. 

STERRY (PmRRE), 1613-1672. - Peter Sterry naquit 
vers 1613 à Southwark, Londres, et mourut en 1672. 
Il prit ses grades à Emmanuel College, Cambridge, où 
il devint « Fellow » en 1636. En 1649, après l'exé
cution du roi Charles rer, il prêcha en présence du 
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Lord Protecteur Oliver CI'Omwell, qui l'employa à 
faire un inventaire des archives pour le « Common
wealth » (le gouvernement) ct le nomma son 
aumônier personnel. Sterry était sincèrement attaché 
à Cromwell ; après la mort de ce dernier et la restau
ration du roi Charles 11 ( 1660), il tomba en dis
grâce. 

Les sermons et les ouvrages de Sterry sont célèbres 
pour leur style. Sa spiritualité est fondée sur le plato
nisme élevé et pur dans lequel il avait été éduqué à 
Cambridge. Il n'était pas un polémiste, et n'était pas 
attiré par les attitudes presbytériennes de beaucoup 
d'ecclésiastiques dans le gouvernement de Cromwell. 
Le célèbre écrivain puritain Richard Baxter était très 
soupçonneux devant le mysticisme des écrits de 
Sterry. Contrairement à l'ensemble des Puritains, 
Sterry était sensible à la poésie, la musique et l'art. Le 
poète John Milton était résident à Cambridge en 
même temps que Sterry. 

Sterr-y approchait Dieu non commt: le juge sévère des Cal
vinistes, mais eommt: h• bonté absolue et la beauté imma
nente dans l'univers, à laquelle J'espdt de l'homme s'appa
rente essentiellement et avec laquelle il peut entrer en 
communion par l'amour. Il n'aimait pas le ritualisme de la 
Haute Église et de Rome, ni le triste déterminisme du Calvi
nisme: «Le Seigneur Jésus avait ses concubines, ses reines, 
ses vierges, ses saints sous formes htuniliées, ses saints sous 
formes élevées, ses saints qui n'ont épousé aucune de ces 
formes afin de se garder pour l'embrassement de leur 
amour» (Engla.nd's De.liverance ji-om the Nort hem Pres
byf<iiY Compared with its f>e.liwmmce from the Roman 
Papacy, Londres 1625). Ces expressions mppellent ce11ains 
ouvrages de mystiques catholîques. t::n 1785, des prières de 
Stert·y ont été rassemblées à côté d'autres catholiques dans 
Prayers Selectl!d .from Thomas a Kempis, William l;aw and 
Peter Sterry. Dans le sermon cité plus haut, Sterry insiste sur 
le fait que le culte de Dieu peut exister sous plusieurs formes. 
Il était un enthousiaste qui écrivait comme l'esprit le 
poussait. Le brillant de son expression de l'expérience mys
tique le rflltache à la poésie de Milton et de William Blake, le 
poète mystique du début du 19c siècle. 

Ses sermons sont en réalité des poèmes en prose 
pareils aux Meditations de Thomns Traheme: <<Jésus 
Christ envoie ses anges pour rassembler ses saints des 
quatre vents, à la Résurrection. Lorsque le corps d'un 
saint sc disperse et tombe en poussière, chaque grain 
de poussière se rassemble dans le sein d'un saint ange. 
Là toutes les poussières sont renfermées dans une 
seule forme d'un corps glorieux. Sous cette forme, 
L'ange les amènera à l'appel du Christ : c'est cela la 
résurrection du corps~~ (The clouds in which Christ 
cornes, Londres, 1646, p. 55-56). Sous une telle image, 
tirée de la mythologie classique et des écrits mys
tiques du moyen âge, c'est la relation entre la vie exté
rieure du monde et la vie intérieure de l'esprit. qui est 
aussi prése~tée. Dans la préface du Discourse of the 
Freedom oj the will (Londres, 16 7 5), peut-être le plus 
éloquent de ses écrits, les colombes qui conduisirent 
Énée à l'arbre d'or, lui viennent à l'esprit comme une 
image pour exprimer l'espoir que ses ouvrages pour
raient conduire ses lecteurs à l'Amour Divin: 

<<Comme une paire de colombes au plumage argenté, 
volant devant Énée, le conduisirent à l'arbre chargé de 
branches dorées, au milieu d'une forêt épaisse et obscure, 
ainsi puisse cc Discours, qui veut ressembler à ces beaux 
oiseaux, sacrés pour l'amour, dans um: blancheur de candeur 

sans tâche, être la naissance de l'amour, même s'ils sont 
faibles ct volent bas, envoyés pour te guider vers les cieux 
éternels de Vérité et de bonté divines». 

Dans le même livre, Sterry exprime le sentiment 
extatiq\le d'unité avec Dieu, généralement considérée 
comme la dernière récompense du mystique: 
~<Comme le zèle de la Maison de Dieu, qui enflamme 
d'amour, a dévoré David et le Christ., ainsi que cet 
amour céleste de Beauté divine, qui est la Beauté elle
même, descendant en une pure ct douce flamme sur 
Loi, en te consumant, te transforme en une seule 
flamme spirituelle avec lui. Et maintenant, ne vis 
nulle part ailleurs que là oà tu aimes, dans ton 
Rien-aimé. Et que seul ton Bien-aimé vive en toi» 
(sig. A 2). 

Outre les ouvrages déjà mentionnés : The Spirit 's 
c:onviction l~(Sinne, Lond•·es, 1645;- 111e Cloud~ in which 
Christ mmes, Londres, 1648 ; - 1/u• Teachings of Christ in 
tite Sou/, Londres, 1648 ; - The Comings forth of Christ in 
the Power of Dl•ath, Londres, 1650; - Uni ting the P<IOf)le of 
Uotl in These. Nations, Londres, 1660; - The Rise. Race and 
Royalty of the Kingdom o_(God in the Sou! of Man, Londres, 
1683 ; - The appearance of God to Man in the Gospel, 
Londres, 171 O. 

DNB, t. 18, p . 1111-12. - F.J. Powickc, The Cambridge 
l'lmonisls, Londres, 1926. - V. de Sola Pinto, Pew Str.n:v. 
f'/a((mist and Puritan /613-1671, Cambridge, 1934 (bio
graphie contenant une sélection des écrits de Slcrry) ; Peter 
,\'terry. Puritan. Platonist and Mystic, dans Speculum Reli
J?ionis, éd. par C.G. Montifiorc. - L. Bouycr, La spiritllalité. 
orthodoxe et la spiritualité protestante et anglicane, Paris, 
1965, p. 197-200. 

Ralph D. TowNsEND. 

STEUART (RollcRT H ENRI JosEJ'H), jésuite, 187-4-
1948. - Robert Steuart est né le 13 avril 1874"

1 
à 

Reigate dans le Surrey ; ses ancêtres étaient écossais. 
Il étudia chez les Bénédictins de Fort Augustus (1883-
1887). Il essaya, sans succès, d'entrer dans la marine 
et. dans l'armée. Il entra au noviciat des Jésuites lè 13 
février 1893. 

Après une année de philosophie à SL Mnry's Hall ( 1896) 
ct deux années à Cam pion Hall, Oxford ( 1897-1898), il 
enseigna mathématiques et physique à Beaumont, Wim
bledon et Mount St. Mary. En 1903, il fit une autre année de 
philosophie à Jersey. Après trois années de théologie t\ SL 
Bcuno (1904-1907), et son Troisième An à Linz, il enseigna 
plusieurs années à Stonyhurst, à partir de 1908, s'engageant 
de plus en plus avec les « Lay J>hilosophers », ou les étu
diants de St Mary's Hall, jusqu'en 1916 où le collège ferma 
ses portes à cause de la guerre. Steuart fut nommé aumônier 
militaire ct partit pour la France: le 13 octobre 1916; il servit 
dans le Highland Light lnfantry jusqu'en novembre 1919. 

Son expérience durant la guerre eut une grande 
influence sur sa spiritualité et ses écrits ; elle a aussi 
inspiré son livre le plus connu : March. Ki nd Comrade 
(1931). En décembre 1921, il fut nommé supérieur à 
St. Aloysus, Oxford, et le 28 janvier 1926 à Farm 
Street, Londres, jusqu'à juillet 1935 ; ensuite il partit 
pour Wimbledon. Il revint comme supérieur à Farm 
Street en mai 1940, où il demeura jusqu'à sa mort le 
9 juillet 1948. 

Steuart donna de nombreuses retraites et confé
rences, spécialement au clergé. Il avait un grand sens 
de l'humour, une courtoisie sans défaut. Dans ses 
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écrits spirituels et dans sa direction, son but était de 
simplifier et d'approfondir plutôt que de multiplier 
pratiques et dévotions. Dans sa vieillesse, la connais
sance analogique que l'homme peul avoir de Dieu lui 
semblait «pratiquement nulle>>, et dans ses derniers 
mois, sa vie lui paraissait gâchée; <(il vivait de la foi 
la plus sèche» (C.C. Martindale). Mais ceci était 
accompagné d'une confîance absolue en la miséri
corde de Dieu. Tl acceptai t. comme un fait allant de soi 
la «contradiction de chacun>>, et peut-être est-ce 
pour cela qu'il croyait que «ronger son os spirituel», 
et la purification qui en est la conséquence, est une 
expérience nécessaire. Dans la conscience obscure 
qu'il avait de son propre néant, luisait déjà la vision 
de Dieu qui brillerait pour l'éternité. 

Stcuart publit~ ou on publia après sa mort 19 livres ct 
om.m:ulcs, t,:l 37 urti«.:les parus surtout. dans The Month ct 
The Tah/l?l (cf. E.F. Sutcliflc, llibliograf)hy of the En.r:fish 
Province S.J .. 1773-1953, Rüehampton, 1957, ri. 413, p. 
177-78). Parmi les livres, ct tons (généralement publiés à 
Londres): 11uJ Jmvard Vision ( 1929; 7c éd. 1949) : -
Temples of Eternity (1931-1935); - Worfd Intangible 
(1934); - Diversily in Holiness (1936, 1938; sur divers 
saints);- après sa mort on utilisa ses notes de retraites el de 
conférences pour publier : .'ipirilua/ Teachin~t of Failler 
Sœual'l, 6d. K. Kendall (1952) et 1'he 'l'wo Voices (1952). 

British Province Archives (~.j.), Registcr, p. 790; Wartimc· 
Diaries. 1916-1919. - Lei/er.~ and Notices, mai 1949, 
p. 125-29. 

Francis EowARns. 

STIGMATES. - Certains êtres humains sont por
teurs d'altérations cutanées qui varient selon les 
sujets, mais ne se i>iluent qu'en un petit nombre de 
points du corps, toujours les mêmes (mains, pieds .. 
côté, front). L'apparition de ces altérations, qu'on 
appelle stigmates, s'inscrit dans le contexte d'un mou· 
vemcnt dé tèrveur religieuse spéciale dont l'objet se 
réfère à la passion du Christ. et à ses plaies. C'est par 
là que le phénomène intéresse la spiritualité. 

l. Historique du mot. - Le mot français stigmate 
vient du latin stigmata, pluriel de stigma, translitté
ration du grec, qui désigne un signe imprimé s\11' le 
corps au moyen d'un instrument pointu (= tatouage) 
ou d'un fer rouge (=marque distinctive). 

Dans l'antiquité gréco-romaine, portaient une marque de 
cc genre les animaux dornes! iqucs (bestiaux, chevaux), ks 
malfaiteurs çondamnés aux travaux forcés, les csch•vcs 
voleurs ou fugitifs quand ils étaient repris. A l'époque impé
riale, il semble qu'on en soit venu à marquer tous les 
esclaves pour en indiquer le propriétaire, et que le conscrit 
de l'armée romaine ait reçu un tatouage comportant le nom 
abrégé de l'empereur (Ambrüisc, De obi tu Vafentitmi conso
lati<> 58, PL 16, 1376-77). Mais à la diffërence de la rnar·que 
de l'esclave, qui était imprimée sur le front, le tatouage du 
soldat sc trouvait sur la main (Aetius Amidenus, Libri medi
cinales 8, 12, coll. Corpus Mcdicorum Grccorum 8/2, Bl~rlin, 
1950, p. 417, 24). 

Chez les peuples de I'Orieut antique (Égyptiens, Syriens, 
Daces, Sarmathes, Thraces, Èthlopiens, etc.), outre l'usage 
de marquer le bétail ct les esclaves, existait la coutume 
d'avoir des marques failcs (htns la chair comme signes lk 
l'appartenance à une lribu déterminée ou bien à une divinité 
pa1ticulière (Apollon, Dionisios, Hadad, la Magna Mater, 
Mithra). Hérodote montre la signification de ces signes: 
celui qui les reçoit est consaçré à la divinité, en devient le 
serviteur, el pense devoir en obtenir 1!1 prote«.:lion (Histoires 
Il, 113, coll. Budé, 1936, p. 140, 1 0). Objet de mépris pour 
un Grec, ils faisaient la lie1té des Barhares (V, 6, coll. Budé, 
1946, p. 20, 5). 

Dans l'Ancien Testament, Israël connaît aussi la 
stigmatisation cultuelle attestant de manière sensible 
par des inscriptions sur le corps l'état d'un homme 
qui appartient étroitement à Dieu (!s. 44,5). Mais 
c'est une pratique païenne inrerdite par la Loi (Lév. 
19,28). Elle n'est légitime et efficace que si l'homme 
ne grave pas lui-même la marque sacrée, mais la 
reçoit de Dieu comme signe de protection ( Gen. 4, 15 ; 
Éz. 9,4.6; cf. Apoc. 7,3). 

Dans le judaïsme tardif la circoncision est consi
dérée comme le sceau de l'Alliance du peuple élu avec 
Dieu par Opposition aux « stigmates » tatoués ou 
imprimés au fer rouge des cultes païens. 

Dans le Nouveau Testament stigma se rencontre 
seulement en Gal. 6, 17: «Désormais que personne ne 
me cause d'ennuis; car je porte dans mon corps les 
marques (= stigmata) de Jésus>>. Paul voit dans ces 
«stigmates» des signes qui prouvent son apparte
nance au Christ, dont la protection lui est par là 
garantie. Nul donc ne doit. ni ne peut impunément le 
tourmenter avec des doctrines nouvelles ou des mises 
en question de son autorité apostolique. 

Reste à savoir de quelle nature sont les marques ainsi 
mentionnées. JI est peu probable que Paul se soit tait tatouer 
SUl' le corps le nom abrégé de Jésus, comme hypothétise Fr. 
J. Doelger (Sphragis, Paderborn, 1911 , p. 46·51). Ne s'agi· 
rait-il pas du caractère baptismal empreint dans la personne 
du chrétien de façon indélébile et opposé au signe de la cir
concision '?, thèse de P. Andriessen (Les sti.r?males de .Jésus, 
dans Bijdragen, t. 23, 1962, p. 139-54). Mais ce caractère est 
invisible, et les stigmates de Paul semblent corporels. 

L'opinion plus commune est que l'Apôtre fait ici 
allusion aux cicatrices laissées dans sa chair par les 
mauvais traitements endurés pour le Christ. «Cinq 
fois j'ai reçu des Juifs les trente-neuf coups !-fe fouet; 
trois fois j'ai été battu de verges ; une fois Ji\pidé ... » 
(2 Cor. ll ,24 ; cf. 6,4-5). Ces cicatrices sont plus glo
rieuses que tout autre signe dans la chair (Gal. 
6, 13-14), car elles témoignent de l'union de Paul avec 
le Chl'ist crucifié, à la passion duquel il participe 
(2 Cor. 4,10; Col. 1,1 4). 

H. Schlier, Der [/rif/an die Gufater, Glîltingen, 1962, p. 
284-85. - A. Viard, Epftre aux (ia/ales, Paris, 1964, p. 
126-27. - Fr. Mussnel', Der Cialaterbrie.f: Fribourg-Bâle
Vienne, 1974, p. 41 7·20. - H.·D. Betz, A Cornmentmy 011 

Paul's Letter to the Chwc:hes of Galatia, Philadelphie, 1979, 
p. 324-25. 

Les Pères de l'Église évoquent le signe dont est 
marqué le soldat romain (character, sphragis) pour 
illustrer le passage du chrétien, qu'opère le baptême, 
au service du Seigneur. Ainsi Augustin (Ep. J 85, 23, 
CSEL 57, p. 22); Chrysostome (Ad illuminandos cale· 
chesis u, 5, PG 49, 240). 

Plus tard, de nombreux chrétiens se firent tatouer 
sur le carpe ct sur les bras le signe de la croix ou le 
nom de Jésus, au dire de Procope de Gaza t 538 
( Com.mentarii in /sai am 44, l-5, PO 87/2, 2401 be). 

Selon une interprétation ascétique de Jérôme, non 
seulement celui qui subit des persécutions analogues à 
celles de Paul, mais peut-être aussi celui qui macère 
son propre corps et le soumet à servitude, afin de ne 
pas devenir lui-même réprouvé après avoir prêché 
aux autres, porte les sigmates de Jésus dans son corps 
(Commentarii in epistolam ad Galatas 111, 6, PL 26, 
438a). 
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Paul. Orose t 418 use du terme de stigmates à 
propos des plaies mêmes du Christ : «Ag-nus Dei, 
filius Dei, ... praefert stigmata passionis » (Liber apo
logeticus 16, 3, CSEL 5, p. 625). 

Mais le sens actuel du mot « stigmates» pour 
désigner des lésions apparues spontanément et rap
pelant les plaies dont la passion marqua le corps du 
Christ ne semble pas remonter au-delà du début du 
13• siècle. Un des premiers usages de ce sens, sinon le 
premier, se trouve dans la Lettre encyclique sur la 
mort de François d'Assise adressée par Elie d'Assise 
aux frères de l'ordre franciscain en octobre 1224. 

« Annuntio vobis gaudium magnum et miraculi novi
latem. A saeculo non est auditum tak signum, praeterquam 
in Filio Dei, qui est cmcitixus Dominus. Non diu ante 
mortem frater et pater noster apparuit ct·ucifixus, quinque 
plagas, quae vere sunt stigmata Christi, portans in corpore 
suo » (5, dans Analecta Frandscana, t. 10, Quaracchi, 1926-
1941, p. 526). Thomas de Celano rapporte que beaucoup 
purent contempler le corps de François orné de stigmates ; 
« Cernebant beatum corpus Christi stigmatibus decoratum » 
(Tractal11s de. miraculis Il, 5, p. 274). Et saint Bonaventure, 
polémiquant contte les adversaires de l'idéal franciscain, 
applique au stigmatisé de I'Aiverne les paroles mêmes de 
Gal. 6, 17; « Jam enim propter stigmata Domini Jesu, quae 
in corporc tuo portas, nemo tibi debet esse rnolestus )) 
(l.egenda major XIII, 9, p. 619). 

H. Estienne (Stephan us), The.saurus graecae linguae, t. 7, 
Paris, 1848-1854, p. 766-67. - O. B!!tt., art. u-tf'YJ.IU, dans 
KiUel, t. 7, 1964, p. 657·64. - Octavianus a Rieden, De S. 
Frariclsâ Assisimsis stigmatum susceptione, CF, t. 34, 1964, 
p. 36-37, note 5. - L. Randcllini, Fondamenti hih/ici e valori 
teologico-esistenziali delle stimmate di S. Francesco, dans 
Studi Francescani, t. 71 , 1974, p. 12:1-76. 

L'antiquité chrétienne n'a pas connu ce type de 
phénomène religieux (M. Lot-Borodine, Warum 
kennl das christliche Altertum die mystischen 
Wundmale nidzt ?, dans Benediktinische Monats
schrifi, t. 21, 1939, p. 23-32; De l'absence de stig
mates dans la chrétienté antique, dans Dieu-Vivant, n. 
3, 1945, p. 81-89), car «l'adoration médiévale de la 
sainte Humanité lui est restée étrangère>> (p. 85). Il 
fallait probablement pour que la première stigmati
sation puisse survenir une ambiance spirituelle nou
velle, axée sur le culte du Christ-homme et la 
dévotion à sa passion (1. Bonetti, Le sigmate della 
Passione. Dottrina e storia della devozione alle cinque 
piaghe, Rovigo, 1952, p. 127-42). 

Les Ot1hodoxes modernes sc montn~nt habituellement cri
tiques à l'égard du phénomène des SI igmatcs dans l'Église 
latine depuis le moyen âge : la piété des stigmatisés ferait 
une telle place aux souffrances et à la mort du Chl'ist que sa 
résurrection et sa glorification s'en trouveraient reléguées 
dans J'ombre (archevêque Antoine, Le.s stigmates, dans Mes· 
sage.r de. l'Exarchat du Patriarcat russe en E11rope occi· 
dentale, t.. Il, 1963, n. 44, p. 192-203) ; ce serait le fait d'une 
vision déficiente el appauvrie, encore que sincère et fer
vente, de la foi et de la spiritualité chrétienne (archevêque 
Basile, Quelques mots supp/émentairn sur la question des 
stigmates, ibide.m, p. 203-05). G. Spitèl'is a prouvé eornbien 
simplificateurs étaient ces jugements (V na visione delle. 
stimmate di Patre Pio al/a luc:e. della teologia orientale, dans 
Atti del convegno di studio su/le stimmllte del ... Padre Pio ... , 
San Giovanni Rotondo, 1988, p. 343-73). 

2. Nombre des stigmatisés. - Combien y a-t-il eu de 
stigmatisés au cours des sept derniers siècles? Long
temps les Franciscains ont défendu le caractère 

unique de la stigmatisation de saint François : i1 était 
le seul. 

L'affirment au J4C siècle Pierre Thomas, entre 1310 ct 
1330 (Quaest. quodl. 16, Utrum beatus Frandscus poiuit 
habe.re. stigmata per naturam ?, dans Frandscan Studies, t. 8, 
1948, p . 292; « Solus Franciscus habuit hujusmodi 
stigmata))), et Bartholom6e de Pise, entre 1385-1390 (De 
c01~/ormitate vitae beati Francisci ad vitam Domini Jesu, 
Prologus Il, dans Analecta Franciscana, L 4, Quaracchi, 
1906, p. J 2-13 ; « Haec operatio tam prodigiosa in quo sanc
torum est Jacta ? Certc. in nullo alio nisi in beato patre 
nosti'O Francisco)), « nunquam ante nec in aliis ))). 

Mais au début du 15" siècle le dominicain Thomas 
Caffarini de Sienne dans son Supplementum à la 
Ll!gl!nda Major de Catherine de Sienne, rédigé vers 
1412, combat cette prétention et revendique pour son 
ordre trois stigmatisés : Catherine elle-même, Gautier 
de Strasbourg et Hélène de Hongrie (Libellus de Sup
plemento, éd. 1. Cavallini et L Fora1osso, coll. Tcsti 
Cateriniani 3, Rome, 1974, Pars u, vu tract., a. 3, 
p. 171-81 ). Les stigmates de la première n'ont du reste 
jamais été visibles, et ceux des deux autres restent his
toriquement problématiques. 

Au 17c siècle, Théophile Raynaud, qui est le 
premier historien de la stigmatisation, cite en plus de 
saint François et de sainte Catherine de Sienne, 13 cas 
de stigmatisés complets, avec les cinq plaies, et 5 ou 6 
cas de stigmatisés partiels, avec seulement la plaie au 
côté ct aux pieds (Di! stigmatismo, sacro et profano, 
divino, lzumano, daemoniaco, sect. 1, cap. 13, dans 
Opera, t. 13, Lyon, 1665, p. 131-35). Arnould de 
Raisse (Rayssius) compte, outre saint François, 25 
stigmatisés (Hierogazophylacium Belgicum, Douai, 
1628, p. 246-49), et Pedro de Alva y Astorga 35 
(Naturae prodigium., gratiae portentum, hoc est Serq~ 
ph ici P. N. Francisci vitae acta ... , Madrid, 1651, 
tabula XXII, p. CXCIII·\XÇJV). 

Au 19~ siècle, J.J. von Gôrres estime que ce nomb•·e est de 
moitié infërieu.- à ln réalité. Les stigmatisés seraient donc au 
moins 70 (Die christliche Myslik, trad. fr. Ch. Sainte-Foi, La 
mystiq11e. divine, naturelle et diabolique, !iv. 4, ch. 5, t. 2, 2c 
éd., Paris, 1861, p. 224). Pour J. Ribet, ((le phénomène de la 
stigmatisation complète est assez rare. Si nous laissons de 
côté les personnes encore vivantes, le chiffre total ne dépasse 
guère soixante». Mais les stigmatisations partielles, princi
m•lement celle du cœur, viennent accroître cc nombre sans 
toutefois l'égaler. ct celles qui demeurent invisibles sonl 
JHesque autant que les stigmatisations apparentes (La mys
tique divine distinguée des contnifaçons diaboliques et des 
analogies humaines, t. 2, Paris, 1979, p. 504). 

Le or A. lmbert-Gourbeyrc ( 1818- 1912), qui dans 
tul premier ouvrage (Les stigmatisées, Paris, 1873) 
avait produit 145 cas (t. 2, p. 263-315), dans un 
second (La stigmatisation, Clermont-Ferrand, 1894) 
en donne une liste de 321, des deux sexes (t. 1, p. x11 ; 
xxt-XLI). Mais il y inclut un grand nombre de cas (deux 
cinquièmes) dans lesquels, si les souffrances des plaies 
furent ressenties, il n'y eut pas de marques extérieures 
(stigmates invisibles). Il ajoute : «Des recherches ulté
rieures augmenteront nécessairement ce chiffre 
destiné du reste à s'accroître indéfiniment» (t. 2, 
p. 5). La valeur historique de cet ouvrage classique, 
souvent pillé sans être nommé, n'est malheureu
sement pas à la hauteur des excellentes intentions de 
l'auteur. C'est cependant sur la base de sa nomen-
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clature qu'on va désormais généralement calculer la 
somme des stigmatisés, en ajoutant à ses 321 quelques 
cas inconnus de lui ou plus récents. 

On évalue ainsi les stigmatisés à «environ 330 » (A. M. 
Kocniger, art. Stigmatisierte, RGG, 2c éd., t. 5, 1931, col. 
807), à «plus de 330 » (M. Waldmann, art. Stigmatisation, 
L TK, t. 9, 1937, col. 830). à « 330-350 » (G. StaM, art. 
Stimmate, EC. t. I l, 1953, col. 1343). J. M. Hocht, qui vise à 
moderniser lmbcrt-Gourbcyre, déclare que la liste des stig· 
matisés qu'il a établie ne comprend pas moins de 360 noms 
(Triiger der Wundmale Christi, t. 2, Wiesbaden, 1952, p. 
263, note 1 ). 

Mais le chiffre s'arrondit encore. <<L'histoire connait 
envimn cinq cents stigmatisés, qui pour la plupart sont des 
femmes» (J. Guitton, Portraits de Martlw Robin, P;~ri~. 
1985, p. 194) ; «plusieurs centaines de stigmatisés cata
logués depuis le 13c siècle>> (V. Turner, art. Bodi(v Marks, 
dans Thr. Encydopedia o,/' f<eligion, t. 2, New York, 1 !!87, 
p. 274). 

Le plus sévère à l'égard de ces affirmations incon
trôlées est certainement J'. Debongnie (Essai critique 
sw l'histoire des stigmatisations au moyen âge, dans 
Etudes Carmêlitaines, t. 2 1, oct. 1936, p . 22-59). 
Passant au crible le catalogue d'Imbert-Gourbeyre 
correspondant aux 13c, 14c et 1se siècles, qui attribue 
79 cas à cette période, ille réduit d'une manière dras
tique. Si l'on excepte saint François d'Assise, le seul 
cas du 1 3c siècle sur lequel nous serions sûrement 
documentés est celui d'Élisabeth de Spalbeek ou 
d'Herkenrode (p. 30). Des stigmatisés authentiques 
du 14c siècle , il ne reste peut-être pas un (p. 52). Au 
15•, « pas un cas assuré » (p. 58). Les faits allégués, en 
effet, sont tirés de légendiers et ménologes d'ot·dres 
religieux, de récits édifiants dont la crédibilité n'offre 
aucune garantie à l'historien moderne. Quant au 16'' 
siècle, il est presque aussi décevant que le 15e: «une 
étude plus approfondie des ces histoires merveille'uses 
nous amènerait à en reléguer plus d'une parmi les 
légendes» (p. 58, note 3). 

Mais Debongnie passe pour « hypercritique» 
(A. Vauchez, La sainteté en Occident aux derniers -siècles du Moyen Age d'après les procès de carumi-
sation et les documents hugiographiqu(;!s, Rome, 1981, 
p. 515, note 53; p . 516, note 55). Entre l'hyper
criticisme et l'hypercrédulité il y a évidemment un 
juste milieu. H. Thurston, qui est une autorité en la 
matière, estime à 50 ou 60 les exemples bien attestés 
de stigmates visibles enregistrés au cours des sept der
niers siècles (The physica/ phenomena of mysticism, 
éd. J. H . Crehan, Londres, 1952; trad. fr., Les phéno
mènes physiques du mysticisme, Paris, 1961, p. 66). Il 
ne justifie pas toutefois explicitement son esti
mation. 

Dans l'incertitude, mieux vaut sans doute ne pas avancer 
de chiffres. Chaque cas demande à être examiné en pa•1i
culier. Quand il s'agi( du pa~sé, c'est. à l'historien de dire cc 
que valent les documents et la confiance qu'on peut leur 
accorder. De toute façon. les critères d'authenti~;ilé 
réclament que 1'-'S témoins aimt réellement observé les phé
nomènes, et surtout qu'ils pv~sèdcnt la compétence reqlllse. 
A cet égard, pour « se faire une opinion raisonnée sur la 
nature des plaies étranges pr~sentées par tel ou telle, ce sera 
plus sùr de se référer à la description d'un médecin qu'à celle 
d'un prêtre» (R. Biot, L'énigme des stigmatisés, Paris, 1955, 
p. Ill). Du ressort du prêtre est par contre l'appréciation des 
circonstances morales, religieuses et spiriluelleS qui 
entourent la stigmatisation et en peuvent éclairer le St:ns, 

3. Quelques cas. - Des exemples concrets sont 
nécessaires car, s'il eJ<iste certaines constantes, les 
stigmates tendent à varier d'un sujet à l'autre. 

1° SAINT FKAN<;ol::; reçut les s tigmates dans la 
solitude de l'Aiveme à la mi-septembre de 1224, deux 
ans avant sa mort, à la suite de la vision d'un séraphin 
qui portait entre ses ailes l'image d'un crucifié (OS, 
t. 5, col. 1298-1300). Aujourd'hui nul historien ne 
mettrait en doute la réalité historique du fait comme 
firent au siècle dernier K.A. von Hase (Franz von 
Assisi, Leipzig, 1856, p. 143-202) ou E. Renan (Nou
velles études d'histoire religieuse, Paris, 1884, p. 
345-49). Loin d'exhiber ses stigmates, à la manière de 
certains stigmatisés modernes, François mettait grand 
soin à les dissimuler aux frères comme aux étrangers. 
«C'est ainsi que ses voisins et même ses plus fidèles 
disciples les ignorèrent longtemps» (Thomas de 
Celano, Vitu Prima u, 3, 95, dans Analecta Fran
ciscana, t. 10, p. 73). Seulement après sa mort on put 
enfin les voir. Quelle en était la forme'! question com
pliquée. Les documents donnent deux descriptions 
différentes. 

Selon Élie d'Assise, qui ferma les yeux de François, ses 
stigmates étaient des blessures qui, de chaque côté de la 
main et des pieds, avaient la forme pour ainsi dire d'une 
piqüre de clous, «quasi puncturas clavorum >>, c.:on5crvant 
des cicatrices et montrant la noirceur des clous, << reservantes 
cicatrices ct clavorum nigrcdinem ostendcntes >> (Episto/a 
encydica de transitu S. Francisci 5, dans Analecta Fran
ciscana, t. 10, p. 526-27). 

Thomas de Celano, le premier biographe, parle non de 
blessures en forme de clous, mais de clous mëmes, constitués 
par des excroissances de c.:hair, <<cern cre mi rabi le crat in 
medio manuum et pedum ipsius non clavorum quidcm 
puncturas, sed ipsos davos ex ejus carne composi tos, ferri 
retenta nigrcdinc >> (Vit a Prima Il, 9, 113, p . .88). Bona· 
v(:nturc suit Thomas de Celano en le complétant quelque 
peu; voir DS, t. 5, col. 1299. 

Se fondant sur cette descriptiM, M , Bihl a défendu le 
caractère unique des stigmates de saint Fmnçois, qui 
auraient été quatre excroissances charnues, cornées, imitant 
les clous de la crucifixion (De stigmatibus S. Francisci Assi· 
siens/s. AFH, t. 3, 1910, p. 430-3 1). 

Stimulé par la thèse de J. Merk (Die Wundmale des hei
ligen Franziskus von Assisi, Leipzig-Berlin, 191 0), H. 
T lltlrston pense au contraire qu' il y a de nombreux 
exemples, panni les stigmatisés ultérieurs, de la présence de 
cicatrices en saillie qui ont pu suggérer la tête: d'un clou d 'un 
côté et la pointe de l'autre (Les phénomènes physiques ... , p. 
70-71). 

H. Berger ~timc les descriptions d' .Élie ct de Célano non 
seulement différentes, mais contradictoires. Il faudrait 
donner la préférence au témoignage d'Élie, auquel la version 
des clous de chair, plus merveilleuse, aura été substituée 
pour des ruisons apologétiques, puis vulgarisée (La. forme des 
sli~tmate.ç de saint Fran(ois d'Assise. RHE, t. 35, 1939, p. 
60-70). 

Impossible de rapporter ici toutes les hypothèses 
encore émises. Voir le relevé et l'analyse d'Octavianus 
a Rieden (0. Schmucki), dont la bibliographie cri
tique sur l'ensemble du problème des stigmates de 
François est exhaustive (De sarzcti Francisci Assi· 
siensis stigmatum susceptione. Disquisitio historico
critica luce testimoniorum saeculi X/11, CF, t. 33, 
1963, 210-66; 392-422; t. 34, 1964, 5-62; 241-338; 
Literatur zur Stigmatisation df;!s Hl. Franziskus von 
Assisi 1963·1985, dans Bonaventuriana, Miscel
lanea ... J.G. Bougerol, t. 2, Rome, 1988, p. 695-728). 
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Lui-même pense qu'il est plus sür de s'en tenir à la 
description de Celano. 11 se serait agi d'ecchymoses 
très apparentes, avec de notables protubérances, à la 
couleur noirâtre. Oans la paume des mains et sur le 
dos des pieds, ces protubérances avaient une forme 
ronde qui donnaient l'impression d'une tête de clou, 
tandis que sur le dos des mains ct sur la plante des 
pieds, elles étaient allongées en pointe. «Ainsi naquit 
inévitablement chez l'observateur l'idée de néoforma
tions incorporées dans le membre correspondant, à 
l'imitation des clous de la crucifixion)) (Le stimmate 
di san Francesco ... e le stimmate di Padre Pio, dans les 
actes du congrès d'étude sur le Padre Pio, cité supra, 
1988, p. 161 ). 

Grande fut dans la chrétienté l'émotion suscitée par la 
nouvelle, alors inouïe, de la stigmatisation du Pauvre 
d'Assise. Mais pendant que les uns accueillent le prodige 
avec enthousiasme, d'autres crient à l'imposture. Entre 1237 
ct 1291, on ne compte pas moins de neuf bulles pontificales 
ayant pour objet de défendre l'authenticité des stigmates de 
François et de faire taire les l'éaction~ hostiles (A. Vauchez, 
Les stigmates de saint François et leurs détracteurs dans les 
derniers siècles du moyen âge, dans Mélanges d'archéologie 
et d 'histoire, t. 80, 1968, p. 595-625). I.e premier des stigma
tisés n'a pas échappé à cette loi de la contestation et de la 
contradiction que vérifie tout cas de stigmatisation. 

2° La béguine ÉLISABETH DE SI'AWt:eK t 1274 présente 
déjà tous les traits que J'on retrouvera chez nombre de 
stigmatisées postérieures. Alitée, ne se nourrissant 
quasiment pas, souffrant beaucoup, c'est une exta
tique qui mime les scènes de la passion. «A ses mains 
et à ses pieds et aussi à son côté, sans qu'on puisse 
soupçonner aucune espèce de simulation ou de 
fraude, apparaissent clairement des plaies fraîches qui 
souvent, et surtout les vendredis, émettent un flot de 
sang. Aux membres, les plaies sont de forme ronde, 
celle du côté est oblongue)), écrit Philippe de 
Clairvaux, témoin oculaire (Vita Elizabeth sanctimo
nialis in Erkenrode, dans Catalo1rus codicum hagio· 
graphü.•()rum bibliothecae regiae Buxellensis, t. 1, 
Bruxelles, 1886, p. 378). Sur sa tête, elle a aussi 
«comme une couronne de piqilres d'épines, rouge de 
gouttes de sang)) (p. 376). Cf. H. Thurston, Les phé· 
nomènes physiques· .... p. 56-57 ; P. Oebongnie, dans 
Études Carmélitaines, t. 21 , oct. 1936, p. 30-31. 

3° La stigmatisation de sainte CATHERINt: DE SIENNE a 
lieu en 1375 durant une extase: les rayons couleur de 
sang, que dardaient sur elle les blessures du Christ lui 
apparaissant crucifié, se changèrent instantanément, 
comme elle suppliait le Seigneur de n'être pas 
marquée visiblement des signes de la Passion, en 
rayons de pure lumière qui lui imprimèrent aux cinq 
endroits correspondants du corps non les plaies san
glantes elles-mêmes, mais les douleurs de celles....ci, 
selon la Legenda m({jor de Raymond de Capoue 
(§ 194-198) et la Legenda mi nor de Thomas Caffarini 
(u, ch. 6). Ce dernier, qui consacre à la question le 
traité 7 de la 2• partie de son Supp/ementum, explique 
que c'était des stigmates non visibles à l'extérieur, 
mais sensibles intérieurement, dont les douleurs, 
d'abord très intenses, s'atténuèrent ensuite, procurant 
à la sainte plus de réconfort que d'affliction (Libel/us 
de Supplemento. éd. l. Cavallini et 1. Foralosso, coll. 
Testi Cateriniani 3, Rome, 1974, Pars 11 , vu tract., a. 
3, p. 146-48 ; 1 51 ; 166-71 ). 

La contestation des stigmates de Cathel'ine par les Fran
ctscains engendra avec les Dominicains une controverse qui 
dura deux siècles, ct atteignit son point culminant lorsque 
Sixtt: IV, pape franciscain, interdit par une série de bulles. 
entre 1472 et 1478, de représenter Catherine avec des stig
mates apparents et de parler de sa stigmatisation aux fidèles 
(A. Vauchez, Mélanges d'archéologie et d'histoire, t. 80, 
1968, p. 611-12). Clément VIJI, en 1599, tenta encore d'im
poser silence aux querelleurs. Mais en 1630, sous Urbain 
VIII, le récit de la stigmatisation cathérinienne passa dans le 
Bl'éV iaire romain, et en 172 7 Benoît Xlii, pape dominicain, 
accorda à l'ordre des Frères Prêcheurs la tète des stigmates 
de la sainte (l cr avril). Prospero Lambertini (futur Benoît 
X IV) était alors promoteur de la foi (De Servorum Dei beati
jlcatione et Beatorum canonizatione. lib. JV/2, c. 8, n. 4, 
Prato, 1841 , p. 478). Il rapporte toutes les interventions pon
tificales qui jalonnent cette controverse (n. 5-8, p. 475-
81 ), 

R. Fawtier, Sainte Catherine de Sienne, t. 1, Paris, 1921, 
p. 51-52. - R. Garrigou"Lagrange, La stimmatizzazione di 
Santa Caterina da Siena, dans Vita Cristiana. t. 9, 1937, 
p. 37-54. - R. Fawtier ct L. Canet, La double C')l.périence de 
Catherine Benincasa, Paris, 1948, p. 103-05 (cite le témoi
gna~,tc de Bartolomeo Dominici, quelque peu différent, mais 
confirmant, quant au fond, le récit traditionnel}. - G. 
d'Urso, L'ultimo testo agiograjico cateriniano e il prob/ema 
delle Stimmate, dans Rassegna di Ascetica e Mistica, t. 26, 
1975, p. 219-27.- DS. t. 2, col. 327-48. 

4° Stigmatisée en 1496, la bienheureuse LuciA BRoc
C't\L>t=;LLI DE NARNI t 1544 (OS, t. 9, col. 1128-29) subit 
en six ans cinq inspections de ses stigmates, dont 
quatre documentées avec actes notariés. CeUe de 1497 
fut faite par mandat d'Alexandre vu. On lui banda et 
sigilla les plaies, découvertes au bout de neuf jours 
« sans aucune corruption ou altération, miraculeu
sement conservées)), Le même médecin du pape qui 
les examinera à nouveau en 1502 dit qu'elles étaient 
de forme ronde, baignées tout autour de sang très 
limpide, mais un peu coagulé au milieu, et causant 
une grande douleur au plus léger toucher. A partir de 
1505, les stigmates des mains et des pieds cessent 
d'ctre visibles, tout en demeurant intérieurement 
douloureux, ce qui se serait produit à la prière même 
de Lucia, tandis que la plaie du côté persiste 39 ans, 
jusqu'à sa mort. Elle aurait été retrouvée lors de la 
reconnaissance médicale du corps en 1710 (1. Venchi, 
Le stimmate della B. Lucia da Narni alla luce dei 
documenti e processi subiti, dans Lucia Broccadellî e il 
suo tempo, Atti del con vegno di studio tenuto a Narni 
il 24-25 ottobre 1986, Terni, 1989, p. 57-72). 

5" Sainte CATHERINE r>E R1cc1 t 1589 (OS, t. 2, col. 
3.26-27) contemplait les unes après les autres les 
scènes de la Passion, dont elle éprouvait les douleurs, 
dans une extase qui se renouvelait toutes les semaines 
cl durait généralement du jeudi 18 heures au vendredi 
22 heures. EUe en sortait Je corps marqué des signes 
de la flagellation, de la couronne d'épines et de la cru· 
cilixion. Cela se produisit pendant 12 ans, de 1542 à 
1554 (S. Razzi, Vita di S. Caterina de'Ricci, c. 7, éd. 
G.M. Di Agresti, Collana Ricciana, Ponti 3, Florence, 
1965, p. 122-24). D'autre part, elle aurait eu pendant 
47 ans, jusqu'à sa mort, des stigmates visibles, plus ou 
moins intermittents. Aux mains, c'était une enflure 
rouge, sans déchirure de la chair, avec au milieu 
quelque chose de rond, tirant sur le noir, de la 
grandeur d'une petite pièce de monnaie (c. 10. p. 
1 34-35). Ces stigmates lui causaient une vive souf
france, surtout celui du côté à cause du frottement de 
la robe, et ne lui permettaient pas en tout le libre 
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usage des mains (N. Ales~i, Libellus de gestis, éd. 
G.M. Di Agresti, Collana Ricciana, Fonti 2, Florence, 
1964, p. C.XXIX). 

6° Sainte V.,RONIQUE GJI JLIANI reçut à trente-sept 
ans, le vendredi saint 16~}7, l'impression des stig
mates, d'une manière analogue à celle de Catherine de 
Sienne, par Je moyen de rayons resplendissants 
sortant des blessures du Christ apparu dans une 
vision, comme elle le raconte elle-même. Mais 
c'étaient des stigmates visibles ct apparents (L. 
Iriarte, S. Veronica Giuliani: Esperienza e dottrina 
mistica. Pagine scelle, Rome, 1981, p. 169-74). Elle 
fut soumise à un long et douloureux contrôle par 
ordre du Saint-Ot1ice. Les médecins l'examinèrent, 
lui appliquèrent diverses médications pour tenter de 
fermer ses plaies, qu'ils couvrirent de gants et de 
bandes scellés avec le cachet de l'évêque afin d'éviter 
toute supercherie. Rien n'y fit. Elle garda ses stig
mates durant 30 ans, jusqu'à sa mort en 1727. 

Te.s·timonianza e messaggio di S. Veronica Giuliani. Att i 
del Congresso Internat di Studi su S. Veronica Giuliani 
(27-31 ott ob re 1982), Rome, 1983, t. 1, p. 452-66 (U. Piccia
fuoco); t. 2, p. 239-46 (A. Blasucci). - A. Blasucci, Mistic:a e 
sâtmze umanl!. Casi ~·omesi, Florence, 1985, p. 45-54. 

7° ANNr.-CAnJERINE EMMERJOI t 1824 fut également 
l'objet d'une rigoureuse enquête ecclésiastique (en 
1813), et même gouvernementale (en 1819), qui com
prenaient des médecins, dont l'un, Fr. W. Wesener, la 
suivit plusieurs années, notant ses observations. Voir 
DS, t. 4, col. 622-24. D'après le «protocole» du 22 
mars 1813, les stigmates étaient formés par des 
croûtes de sang desséché, reposant sur une plaie 
superficielle, douloureuse au toucher. Au côté droit, il 
y avait une blessure de trois pouces de long, accom
pagnée de deux croix stigmatiques, dont une, double, 
en forme de fourche (ou d'Y). Sur le front se voyaient 
de nombreux points sanglants, comme des piqûres 
d'aiguille, qui font des taches sur le linge environnant 
(Tagebuclz des Dr. Med. Fr. W. Wesener iiber die 
Augustinerin Arma Katharina Emmerick, éd. W. 
Hilmpfner, Wmtzbourg, 1926, p. 397-98). Aucun trai
tement médical ne réussit. Voir d'autres «proto
coles)) dans Akten der kin~hl. Untersuchung über die 
stigmatisierte Augustinerin Anna Kath. Emmerick, éd. 
W. Hümpfner, Wurtzbourg, 1929, p. 117-32, avec 
reproduction des stigmates et croix stigmatiques 
(hors-texte entre p. 120-21 ). 

K.E. Schmoger, Leben der gottscdigen A.K.E., 2 vol., Fri
bourg/Br., 1867-1870; trad. fr . par E. de Cazalès, 3 vol., 
Paris, 1869-1872, 1923, 1981 : avec une Table analytique 
plU' E. lian et M.-Til. Loutre!, Paris, 1987 au mot 
«stigmate». Cf. DS, art. Schmoeger, t. 14, col. 422-24. - J. 
Danemarie, Le mystère des stigmatisés. De Catherine 
Emmerich à Thérèse Neumann. Paris, 1933, p. 28-33. - A. 
Maser, Mystik ais Lelu·e und Leben, Innsbruck, 1934, p. 
396-40 1. - J.M. H<Scht, Trtiger der Wu nd male Christi, t. 2, 
Wiesbaden, 1952, p. 120-31. - H. Thurston, Surprising 
Mystics, Londres, 1955, p. 38-)6. - P. Declercq, Leven van 
Anna-Katarina Emm<!ric:k, Malines, 1974, t. 1, p. 219-39. 

8° Vers Je milieu du J9< siècle, trois snaMATISÉEs 011 

TvKOL italien suscitèrent un grand intérêt, comme en 
témoignent les publications de l'époque: A. Riccardi, 
Relazione storica di Maria Mor/ .... Maria Domenica 
Lazzari ... , C. Nieklutsh ... , 5'' éd., Milan, 1840. - A.-N. 

Veyland, Les plaies sanglantes du Christ reproduite.'! 
dans trois vierges chrétiennes, ou Notices historiques 
sur trois stigmatisées vivant dans le Tyrol, Metz, 1844. 
- F. Nicolas, L'extatique et les stigmatisées du Tyrol 
actuellement vivantes, Paris, 1844.- L. Boré, Les Stig
matisées du tyrol, 2c éd., Paris, 1846. - J.-M. 
Curicque, Voix prophétiques, 4c éd., Paris, 1872, t . 1, 
p. 231-5 1. 

Maria Moerl ou de Mort ( 1812-1872), fille d'un auber
giste, dite l'Extatique de Kaltem parce qu'elle était presque 
continuellement en état d'extase, est décrite par Gorrcs, qui 
lui rendit visite en pèlerin: elle demeure à genou11 sur son lit 
la plus grande partie du jour, les yeux levés vers le ciel, dans 
une profonde absorption, laissant voir les stigmates de ses 
mains, croisées sur la poitrine (La mystique dMne, t. 2, 
2< éd., Paris, 1861, p. 299-300). 

Maria Domenica Laz1.ari ( 1815-1848), lille d'un meunier, 
dite l'Addolorata ou la Patiente de Capriana à cause de ses 
extrêmes souffrances, est une grabataire dont les convulsions 
inspirent la compassion. Ses stigmates saignaient réguliè
rement tous les vendredis. De son cas a rendu compte le Dr 
L. Dei Cloche (Annali Universali di Mediâna, Milan, t. 84, 
1837, n. 251 ; Estrallo degli Annali Universali ... , Milan, 
1838; trad. fr., dans F. Nicolas, op. cil., p. 137-92). <<Sur le 
revers des mains ... , on apercevait un point noir semblable à 
la tête d'un gros clou ... Observé au grand jour, il avait l'appa
rence de sang caillé et desséché. Autour ... se trouvaient des 
altérations semblables à de petites cicatrices linéaires, abou
tissant au même centre; elles étaient d'un brun pâle)> (p. 
17:3). Mais le lendemain, vendredi, l'aspect des stigmates 
n'est plus le même. «Les points des mains... s'étaient 
changés en trous d'où le sang sortait en abondance» (p. 181 ). 
« Ces ouvertures étaient... des ulcères larges, vifs et pro
fonds ... sans purulence ... , d'un demi-pouce» (p. 182). 

La troisième, Cresccnzia Nieklutsch (1816- 1855), n'a cu 
qu'une notoriété accessoire (F. Nicola~. UlJ. c;it., p. 197-
210). 

.J. Lhermitte tient ces trois stigmatisées pour de,grandes 
psychopathes (Mystiques el faux mystiques, Paris, "i 952, p. 
81-83). Moins sévère pour Maria de Morl, J. Vinchon estime 
qu'elle apparaît «comme un de ces cas frontières, dans les
quels à certaines heures les sujets approchent des mystiques 
véritables et à d'autres se comportent manifestement en 
malades» (Une extatique stigmatisée: Maria de• Mor/, dans 
Études Carmélitaines, t. 21, oct. 1936, p. 79-80). 

9" La stigmatisée du 19c siècle sur laquelle on a le 
plus écrit est Lot.HSI! LATrrA~I, de Bois-d'Haine en Bel
gique (1850-1883). Elle a été examinée dans des 
conditions exceptionnelles d'objectivité scientifique 
par deux médecins, le Dr Lefebvre et le Dr War
lomont, antagonistes quant à l'explication des phéno
mènes, mais concordants quant à leur description. Ses 
stigmates étaient d'un type particulier, ampoulaire 
périodique. Pendant seize ans, chaque semaine, le 
jeudi vers midi, l'épiderme se soulève aux mains et 
aux pieds en une ampoule remplie de sérosité, qui 
crève dans la nuit du jeudi au vendredi, et le derme 
mis à nu se met à saigner durant environ vingt-quatre 
heures (250 gr. de sang). Le samedi, l'ampoule se des
sèche, et les jours suivants le stigmate n'est marqué 
que par une surface ovulaire rosée. Au niveau du 
front, il ne se forme pas d'ampoule, et I.e sang sourd 
par 12 à 15 points disposés circulairement. Pour 
éviter la supercherie, on appliqua des gants scellés 
autour du poignet, introduisit le bras jusqu'à l'épaule 
dans un cylindre de verre fixé par des cachets à la cire, 
ce qui n'empêcha pas ampoules et hémorragies. Le cas 
fit l'objet de tumultueuses discussions à l'Académie 
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royale de Médecine de Belgique (<le 1874 à 1876), qui 
finalement sc garda de conclure. 

F. Lefebvre, Louise La/eau de B()ls-d'Haine, sa vie, ses 
extases, ses stigmates. Étude médicale, 2c éd., Louvain, 1 R73. 
- E. Warlomont, Rapport médical sur la .~tlgmatisée de Bois
d'Haine. fait â l'Académie royale de Belgique au nom d'une 
commission, Bruxelles-Paris, 1875; Louise Latem~. Réponse 
à M. le professeur Ujèbvre. Bruxelles, 1875 (extrait du Bul
letin de !'Académie royale de Médednt·. 3e sé•·ie, t. 9, n. 7). 
O.-M. Bourneville, Science et miracle. Louise Lateau ou la 
stigmatisée belge, 2" éd. ; l'aris, 1878. - A. Thiéry, Nouvelle 
biographie! de Louise Lateau d'après les documellls autlum
I{Qlii!.S, S vol., Louvain, 1915-1921. P. Van Oehuchten, 
Etude médicale des stiwnates de Louise Lateau. dans Études 
Carmélitaines. t. 21, oct. 1936, p. 81 -92. - M. Di dry et A. 
Wallelnacq, La stigmatisée belge, La servante? de Dieu Louise 
Lateau de Boü-d'Haine, 3c éd., Louvain, 1947. - R. Oraz.i 
Ausenda, art. Lat eau. Louise, EC, t. 7, 1951 , col. 933. - P. 
Réginald Omez, art. Lateau (Louise), dans Catholicisme, 
t. 6, 1967, col. 1893-94. - J . Lhermitte, Mystiques .... p . 
84-86. - R. Biot, L'énigme ... , p. 35-41. 127-31. 

1 0" Contemporaine de la précédente, mai.s morte à 
91 ans en 1941, la paysanne bretonne MARIE-Juu~; 
JAHBNN Y, du hameau de La Fraudais près Blain (Loire
Inférieure), est intéressante parce qu'elle aurait pré
senté toutes les espèces possibles de stigmates: imi
tatifs, figuratifs, épigraphiques, y compris l'anneau 
stigmatique du mariage mystique. I-l. Thurston a 
tenté de reconstruire son cas (Surprising Mystics, éd. 
J.H. Crehan, Londres, 1955, p. 156-66), en se fondant 
sur les données fournies par le Dr lmbert-Oourbeyre, 
qui la suivit longtemps et la défendit devant l'autorité 
ecclésiastique (La stigmatisation, l. 1, p. xvm.xtx ; t. 2, 
p. 21 , 27-28, 68-69, 74, 84-88, 115-17). «Les stig
mates de Marie-Julie sont formés par du sang qui 
suinte lentement à travers la peau ct se fige sur place» 
(t. 2, p. 69). Voir P. Roberdel, Marie-Julie .Jahemzy, 
Montsurs, 1972. 

11 ° Une autre stigm11tisée, célèbre à la même époque, 
attira l'attention du Dr lmbert-Gourbeyre, à laquelle il 
consacra, après l'avoir personnellement visitée, deux cents 
pages du 2" volume de ses Stigmatisf!es de 1873, PALMA· 
MARIA MATARfU.I ( 1825-1888), d'Oria près de Brindisi, pay
sanne illettrée qui, restée veuve, aurait connu une vie pleine 
de fàits extraordinaires (par ex., communions miraculeuses), 
mais où le Saint-Office et Pie IX ne voyaient pour leur part 
qu' imposture (X. Barbier de Montault. Œuvres complètes. t . 
5, Paris, f 892, p. 198). Ce médecin aurait été prié, pour 
éviter une condamnation publique, de retirer !;Vn livre de la 
circulation. D'où probablement la réserve qu'il manifeste au 
sujet de Palma dans La stigmatisation. son ouvrage de 1 R94 
(t. 1, p. 567-68). Cf. H. Thurston, Les phénomènes phy
siques ... , p. J 01-05. 

12° Sainte ÛEMMA ÛALOANI {1878-1903), narrant sa 
stigmatisation advenue en 1899 lors d'une extase où 
des blessures du Christ sortaient cles flammes de feu, 
déclare : «En un seul moment ces flammes vinrent 
toucher mes mains et mes pieds et mon cœur. Je mc 
sentis mourir ... ». Le sang sc mil à couler (Estasi, 
diario, autobiograjia, scritti vari di S. Gemma 
Galgani, Isola del Liri, 1943, p. 267-69). Le phé
nomène se répétait chaque semaine le jeudi soir vers 
20 heures et durait jusqu'au vendredi 3 heures de 
l'après-midi (Germano di S. Stanislao, Biograji.a della 
serva di Dio Gemma Galgani, Rome, 1915, p. 93-95; 
106 éd., 1948, 1972, p. 65-67). Au procès de Lucques 

(1907), le P. Germano, son directeur extraordinaire, 
défendit l'origine surnaturelle des stigmates de 
Gemma, tandis que Mgr Volpi, son confesseur ordi
naire, manifesta des doutes, impressionné qu'il était 
par un diagnostic du Dr P. Pfanner: hystérie, avec 
autolésions simulatrices (E. Zoffoli, La povera 
Uemma. Saggi critici storico·teofogici, 2" éd., Rome, 
l957, p. 360-62; 375-76), assertion en réalité des plus 
contestables (p. 400-18), car Gemma est «une pure 
gloire de l'Église catholique» (P. Masoin, Thérèse 
Neumann et autres stigmatisées. Étude de critique 
médicale, Bruxelles, 1933, p. 106, qui oppose préci
sément Gemma à Catherine Emmerich, Maria de 
M6rl, Louise Lateau, Thérèse Neumann, qu'il 
considère comme des cas cliniques). 

A.r . Ludwig, Gemma Galgani, eine Stigmatisierte aus 
jüngster Zeit. Bin Beitrag zur Erjorschung des Phiinomens 
del' Stigmatisation, Paderborn, 1912. - P. Félix, Gemma 
Galgani. Mysticisme ou psychopathie, Pari~, 1913. - G. 
Antonelli, Le estas/ e le stimmate della Beata Gemma 
Ga/gant, Isola del Li ri , 1933 ; Gemma Ga/ga ni. un 'aut~r 
suggestionata ?, dans Vila Cristiana, t. 5, n. 5, scpt.-oct. 
19:!3, n° spécial: Gemma di Gesù. Studi, p. 641-55. - C.M. 
Sl.aehlin, Los estlgmas pasionarias de Santa Gema Galgani, 
dans Manresa. t. 22, 1950, p. 41-72 (reproduit partiellement 
dans Apariciones. ensa.vo crftico. Madrid, 1954, p. 182-99). 
E. Zoffoli, op. cil., p. 945-72. - C. Fabro, Gemma Ga/gani. 
l('slimone del Soprannutura/e, Rome, 1987, p. 1.1 J -26. - DS, 
t. 6, col. 185. 

1 3" Un type de stigmatisée psychonévrotique est 
par contre la «Madeleine» ( 1858-1918) de Pierre 
Janet, que celui-ci a pu suivre durant vingt-deux ans, 
et dont il étudia de près à l'hôpital parisien de la Sal
pêtrière, de 1896 à 1904, le délire religieux, les« som· 
meils extatiques» et les pauvres stigmates. Ces stig
mates, constatés une vingtaine de fois en sept an~, 
étaient formés de petites ampoules qui, après avml 
éclaté, exsudaient un peu de sérosité sanguinolente et 
laissaient des excoriations superficielles de l'épi
derme. Quelques pansements, et ils disparaissaient 
(De l'angoisse à l'extase. Études sur les croyances et les 
s<mtiments, t. 1, Paris, 1926, p. 30-33). Supercherie? 
Tl est probable que ces phénomènes, apparaissant de 
manière inattendue mais dans les journées précédant 
le commencement des règles ou en période de 
troubles circulatoires, aient été favorisés par de fortes 
pt·essions sur la peau, des frottements, des grattages 
avec les doigts. Janet ne réussit jamais à les produire 
par suggestion (p. 472-86). 

M. Apte, Les stigmatisées, étude historique et critique sur 
les troubles vaso-moteurs chez les mystiques, Paris, 1900 
(observa Madeleine a_vec Janet). - 1.. Roure, Une extatique à 
la SalpUtrière. dans Etudes. t. 190, 1927, p. 413-33. - M.-B. 
La vaud, « Madeleine». l'extatique de M. Pierre .Janet, VSS, 
juillet 1928, p. 114-46. - A propos de la c< Madeleine» de 
Pierre Janet, dans Études Carmé'litaines. t. 16, avril 1931, 
p. 20-61 (Documents); t. 16, oct. 1 931, p. 43·65 (Dr A. Le 
Grand); p. 65-125 (Bmno de Jésus-Marie); p. 126-36 
(A. ûardeil). 

14') L'ouvrage de A. Pineau, Marie-Thérèse Noblet, 
Servante de Notre-Seigneur en Papouasie (Mulhouse, 
1934), a fait connaître cette héroïque missionnaire 
qui fut aussi extatique, possédée, stigmatisée (1889-
19 30). Sa stigmatisation était « figurative>> et sans 
saignement: un stigmate en forme de croix au niveau 
de la région du cœur et un autre en forme d'hostie sur 
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le segment supérieur du sternum, qui subirent par la 
suite des transformations multiples, «croix de dimen
sions variables, hosties de grandeur diverse, parfois 
au nombre de deux ou trois, se fondant J'une dans 
l'autre ; hostie venant se placer au centre de la croix, 
ou la surplombant, etc.» (P. Giscard, Mystique ou 
hystérie i' A propos de Marie· Thérèse Nob/et, Paris, 
1953, p. 191-92). Aucune vérification médicale n'a 
d'ailleurs été opérée. 

Une série d'articles dans les ftwdes Carmélitaines, l. 21, 
oct. 1938, sul' Marie-Thél'èse Noble! considérée du point de 
vue neurologique, p. 201-09 (J. Lhennitte), psychologique, 
p. 210·34 (R. Dalbicz), psychiatrique, p. 235-39 (F. Achillc
Dclmas), provoqua une conl roverse ; t. 24. avril 1939, 
p. 180-94 (P. Giscard, A. Pineau et les auteurs précé
dents). 

15" Un des cas de stigmatisation les plus retentis
sants du 20e siècle est sans doute THBRBSE NEUMANN 
( 1898-1962), de Konnersreuth en Bavière. Après une 
série de graves maladies et de guérisons subites, c'est 
durant la Semaine sainte de 1926 que commencent 
ses visions extatiques de la Passion avec pleurs de 
sang et ses stigmates, dont la forme et l'aspect ont 
d'ailleurs changé au cours des années, leur description 
par des personnes qui ont pu les voir à diverses 
époques n'étant pas tout à fait identique (R. Biot, 
L'énigme ... , p. 41-45). Voici celle du Dr Van der Elst. 
«Les stigmates des maîn~ sont constitués par des 
plaies à la face palmaire ... , constamment béantes dans 
l'intervalle des hémorragies ... Sur la face dorsale des 
mains ... , ce sont des saillies noirâtres, sèches, pyrami-
dales ... , comme des têtes de clous ... Au point de vue 
physiologique ... , ces érosions revêtent un aspect de 
tumeurs malignes ... , tout e;.n présentant les attributs 
des tumeurs bénignes ... » (l:.'tudes Carmélitaines, t. 17, 
oct. 19 32, p. 90). 

L'émotion fut grande en Allemagne et en dehors, témoin 
le dossier de 1<1 Documentation catholique, t. 18, t 927/2, col. 
1113-51 ; Les événements de Konnersreuth. La polémique ue 
tarda pas à s'instaurer d'une manière passionnée. On se 
contentera ici de quelques réfcrences plus significatives. 

En faveur du caractère surnaturel des phénomènes; Fr. 
Gerlich, Die stigmatlsierte Tht·reS(! Neumann von Konmm·
reuth, 2 vol., Munich, 1929 (cf. NRT, L 59, 1932, p. 347-57 : 
J. Maréchal). - J. TeodorO\\'Îl';. Konnersreuth im Li ch te der 
Mystik und Psychologie•, Salzb,urg, 1936 (cf. Études Carmé
litaines, t. 21, oct. 1936, p. 7.1-78; .1. Lhermitte; p. t 53-%: 
A. Mager). - J. Steiner, There_,.,. Neumann von Konnersrewh. 
Ein Lebensbild nach authenti.w:hcn Berichten, Taf.febilclwm 
und Dokumenten, 5ç éd., Munich, 1968 (trad. fr. , 'thérèse 
Neumann, la stigmatisée de Konnersreuth, Bruxelles, 1965). 
- E. Boniface, Thérèse Neumann. la cruci/Me de Konners
reuth devant l'histoire de la sâence. Paris, 1979. - P. Gio
vetti, Teresa Neumann di Konnersrewh. Turin, 1989. 

T'our une explication naturelle ct même psychonévw· 
t.ique; J. Deutsch, ,!'(onnersrellth in iirztlicher Beleuchtung, 
Paderborn, 1932 ; Arztliche Kritik an Konnersrewh. Wundc?r 
oder Hysterie ?. Lippstadt, 19 3ll. - B. de Poray-Madeyski, Le 
cas de la visionnaire stigmatisèe Tïzl!rl!se Neumann de Kon· 
nersreuth. étude analytique et critique du problème (préfitc{: 
de J. Lhermittc), Paris, 1940. - P. Siwck, Une stigmatisée. tir. 
nos jours. Étude de psycho/ogù· religieuse. Paris, 1950 (trad. 
angl. augmentée, The Riddle of Konnersreuth, Milwaukee, 
1953) ; «The Two Stigmalists Padre Pio and 11lerc•sa 
Neumann», dans Revue de I'Universilé d'Ottawa, t. 28, 
1958, section spéciale, p. 105-29. - J. Lhermit.te, Mys
tiques.... p. 86-90. - A. V ergote, De ete et désir. Deux axc!S 
chrétiens et la dérive pathologique. Paris, 1978, p. 250·62. 

Ne concluent pas: Hilda C. Graef, The Case c~(There.fe
Neumann, Cork, 1950. - Luise Rinser, Die Wahrheit über 
f<.onnersreuth, Einsiedeln, 1954 (trad. fr., La vérité sur 
Thérèse. Neumann, Paris, 1955). 

Les Etudes Carmélitaines se sont plusie11rS l'ois intéressées 
au cas de Thérèse Neumann: t. 17, oct. 1932, p. 39-86 
(B.·M. Lavaud, La préparation providentielle d'tme compa
tiente); p. 87-124 (Dr R. Van der Elst, Aspect biologique et 
psydzologiqiu! du prodige de Konnersreutlt) ; t. 18, avril 1933, 
p. 39-108 (Débat contradictoire entre A. Mager et B.-M. 
La vaud); t. 18, oct. 1933, p. 123·36 (suite de la contro· 
verse); t. 19, avril 1934, p. 211-22 (J. Lhcrmitte, L'énigme 
de Thérèse Neumann d'après les publications récentes); t. 21, 
oct. 1936, p. 164-70 (Bruno de Jésus-Marie, Notes prises à 
Konnersre!lfh). - NCE, t. 10, 1967, p. 365·66 (P. Siwek). -
Catholicisme. t. 9, 1982, coL 1175· 76 (f. de Morembert). 

Certains théologiens psychologues de langue allemande 
(A. Magcr, G. Wundcrlc) firent grand cas des expériences du 
Dr A. Lechler, de Neustadt, rapportées dans son livre Die 
Rlitse/ von Konnersreuth im Liclzte cines Fa/les von Stigmati
sation, Elberfeld, 1933. Par hypnose, il aurait provoqué chez 
une psychopathe, Élisabeth, de religion protestante. des 
visions rcpréscntativl:s de la passion, des larmes sanglantes, 
des stigmates, et en concluait que les manifestations de 
Thér·èse Neumann et autres stigmatisés étaient aussi d'ordre 
psychogénétique, dues à l'autosuggestion hystérique. En 
France.. les réactions ne furent guère favorables; B.-M. 
La vaud, VSS, l cr juin 1933, p. 93-97 ; 1 cr oct. 1933, p. 
20-32; G. Thibon, VSS, 1er nov. 1934, p. 95-104. J. Lher
mitte fait observer que Lercher ne dit pas avoir assisté 
lui-même à l'éclosion des stigmates (Études Carmélitaines, 
t. 19, avril 1934, p. 217-20). N'a-t-il pas été victime d'une 
mystification'! (Mystiques .... p. 118-19). H. Thurston ne 
voit, quant à lui, «aucune présomption d'imposture, à 
moins que l'on ne considère comme matière à suspicion le 
fait que le livre est manifestement écrit. dans l'espoir d'ar
rêter le not de conver·sions au catholicisme, causé pal' l'abon
dante discussion des phénomènes de Konnersreuth » (Les 
phénomènes physiques ... , p. 246). 

16° Non moins connu est le cas du père P1o DE PIE
TRELCINA, capucin 1' 1968 (OS, t. 12, COi. 1443-45). De 
1910 à 1918, il a des ébauches de stigmates : rougeurs 
sur la paume des mains accompagnées de vives dou
leurs, ou bien douleurs seules se faisant sentir invisi
blement de façon intermittente. Sa stigmatisation pro
prement dite a lieu Je 20 septembre 1918 à la suite de 
l'apparition impressionnante d'un « mystérieux per
sonnage», dont les mains, les pieds et le côté sai
gnaient abondamment. Il est alors âgé de 31 ans. De 
mai 1919 à juillet 1920 il est examiné successivement 
par trois experts médicaux, dont les relations écrites 
convergent sur plusieurs points (existence de véri
tables lésions, situées de manière symétrique, à la 
forme arrondie, saignant à vue d'œil ou recouvertes 
de croûtes qui témoignent d'hémorragies précédentes, 
sans suppuration ni inflammation des tissus avoisi
nants, hypersensibles à la pression), mais divergent 
aussi inexplicablement sur d'autres (aspect, locali
sation, dimension, profondeur, origine des lésions). 
Puis, pendant 48 ans, il n'y aura plus d'examens cli
niques, interdits par l'autorité ecclésiastique, laquelle 
a émis deux déclarations négatives touchant la surna
turalité du cas (AAS, t. 15, 1922, p. 356 ; t. 16, 1924, 
p. 368), et le P. Pio lui-même ne consent pas à s'y 
prêter. Certaines de ces plaies vont durer 50 ans ; 
quelques-unes un peu moins. Vers la fin de la vie du 
P. Pio, les stigmates commencent en effet à se fermer. 
d'abord les pieds et le côté, puis le dos des mains. 
Lors de la dernière messe (22 sept. 1968), était encore 
visible Je stigmate palmaire de la main gauche, dont la 
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croûte tombera au moment de la m01t, la nuit sui
vante. Aucune trace de cicatrices. 

Documentation dans G. Di f'lumcri, Le stigmate di P. 
Pio ... : testimonianze, rela;:ioni (San Giovanni Rotondo, 
1985). - Étude médicale et théologique dans les Alti del 
con vegno di studio su/le stimmate del .. . Padre Pi o ... ( 16-20 
seuembre 1987), San Giovanni Rotondo, 1988 ; ces actes 
rendent périmée la littérature précédente, sauf O. Cruchon, 
Lr stimmale di P. Pio, dans Atti del l" convegno di studio 
sulla spirilualità di Padre Pio (1-6 maggio 1972), San Gio
vanni Rotondo, 1973, p. 99-130. 

1 7" La stigmatisation de MARTm> RoBIN t 1981 (OS, 
t. 13, col. 833-36) advint en octobre 1930. Selon ses 
confidences, des dards de tèu partis du Cœur de Jésus 
vinrent frapper ses mains, puis ses pieds, sa poitrine, 
tandis qu'elle était dans la posture de la crucifixion. 
Douleur intense, qui brfile. «Quand les stigmates 
furent lavés pour la première fois, ils apparurent d'un 
rouge bleuâtre, tantôt ouverts, tantôt pas ouverts ». 
Quand ils s'ouvraient, c'étaient des plaies qui sai
gnaient. «Les marques rouge-bleuâtres durèrent un 
temps assez long, c'est-à-dire plusieurs mois. A la sup
plication de Marthe, Notre Seigneur consentit à les 
effacer. Toutefois elles réapparurent encore quelque 
temps après, mais sans s'ouvrir, comme une simple 
marque rouge-bleuâtre, comme lorsqu'on se donne un 
bon coup : c'est violet rouge». Ces marques dispa
rurent de nouveau au bout de quelques mois (récit du 
P. Fi net, dans L'Alouette, revue du Foyer de Charité 
de Châteauneuf-de-Galaure, août-sept. 1981, n. 
spécial: Marthe Robin, p. 19-22). 

R. Peyret, Marthe Robin. La Croix rt la Joie, Valence, 
1981, p. 80-81 ; Prends ma vir Seigneur. La longue messe de 
Marthe Robin, Valence. 1985. p. 77-?.9. - J. Guitton, Por
trait de Marthe Robin, Paris, 1985, p. 193-207. 

18° La Mère YvoNNE-AIMÉE (1924-1951), durant 
27 ans, semble avoir eu les stigmates chaque vendredi 
(R. Laurentin et P. Mahéo, Les stigmates d'Yvonne· 
Aimée de Malestroit dans le sillage de François 
d'Assise, Paris, 1988, p. 117), qui affectent diverses 
zones du corps et dont J'écoulen1ent de sang est le 
point commun (p. liS). Au total, 90 témoins diffé
rents les ont attestés (p. 163), sans toutefois que l'ob
servation ait été poussée de manière scientifique (p. 
115). 

Chez d'autres, la stigmatisation n'a été connue de leur 
vivant que par très peu de personnes, comme un secret. C'est 
le cas d'Adrienne von Speyr t 1967 (DS, t. 14, col. 1126-32) 
et d'Antoine Crozier t 1916 (OS, t. 2. col. 2628-29). Stig
matisé en 190 l pendant sa messe, celui-ci demanda que les 
stigmates, d'abord visibles, russent rendus invisibles. Il en 
ressenti! les douleurs jusqu'à sa mort (Fr. Bernard-Marie, Le 
P. Crotier, l'ami stigmatisé du P. de Foucauld. Paris, 1988, 
p. 89-96, 186-197). 

4. Classification ct description. - Les exemples pré
cédemment cités montrent que la notion de stigmates 
n'est pas univoque et requiert d'être précisée. 

1° EsrtC"ES. - Les stigmates «invisibles» consistent 
dans de vives douleurs ressenties au côté, aux extré
mités, à la tête, sans aucune manifestation extérieure 
perceptible, avec toutefois la conviction intime du 
sujet qu'il ne s'agit pas d'une souffrance dont on 
pourrait demander le soulagement. à la thérapeutique 
humaine, mais d'un don spirituel qui fait participer à 

la passion du Christ. Ces douleurs peuvent précéder 
l'apparition des stigmates visibles ou survivre à leur 
disparition, mais il arrive qu'elles demeurent toujours 
non manifestées au-dehors (comme chez Catherine de 
Sienne). Proviennent-elles de lésions physiques sous
cutanées ou sont-elles un phénomène sensitif 
d'origine purement psychique 'l Il est difficile de 
répondre, aucun contrôle scientifique n'ayant jamais 
été exercé sur cette sorte de stigmatisés, qu'on appelle 
pmfois « compatients ». 

Chez les « stigmatifères », dont les stigmates sont 
«visibles » ou extérieurement apparents, on distingue 
divers types de stigmates. 

Les stigmates << imitatifs» portent ce nom parce 
qu'ils ont un rapport symbolique d'analogie avec les 
plaies du Christ, non pas leur morphologie, qui est 
très variée, mais par leur localisation. La stigmati
sation affecte les quatre extrémités du corps, au 
milieu de la paume et du dos des mains, au milieu de 
la plante et du dos des pieds. Ce sont des points fixes. 
Le stigmate latéral est tantôt à droite de la poitrine 
(saint François), tantôt à gauche (Père Pio). Le 
pourtour de la tête est le lieu de la couronne d'épines, 
qui vient souvent s'ajouter aux stigmates déjà men
tionnés, mais pas toujours (le Père Pio n'avait pas ce 
stigmate). Il y a aussi parfois des stigmates dorsaux 
qui évoquent la flagellation, et un stigmate de l'épaule 
qui rappelle le portement de la croix, et peut se 
trouver à droite ou à gauche. 

La stigmatisation est dite «partielle» quand n'ap
paraît que la marque du côté, ou du front, ou celle des 
mains, des pieds, et même d'une seule extrémité. 

JI faut noter que la localisation des stigmates correspond à 
la manière dont l'iconographie chrétienne sc représente les 
plaies du Christ. En réalité, il est fort probable que les clous 
de la crucifixion n'étaient pas implantés au milieu de la 
paume des mains, mais dans le carpe ou poignet, ct que le 
coup de lance a at.teint la région -~h~raciguc inférieure. droite 
(P. Barbet, Les cmq pla~ es du Umst. Etude anatotmque et 
expérimemale, Paris, 1935, p . 8-19 ; 25-31 ; La passion de 
N. -S. Jésus-Christ selon le chirurgien, 2c éd., Issoudun, 1950, 
p . 117-37 ; 146-64, qui parle des stigmatisés, p. 118-19). 
« Les stigmates ont une signification purement mystiQue et 
ne peuvent en rien prétendre à ctre une reproduction plus ou 
moins exacte des cinq plaies de la Passion » (p. 150). 

Exceptionnels sont les stigmates «figuratifs>>, produits, 
<.:vmme le terme l'indique, sous l'aspect de figures: croi'l, 
cœurs, fleurs, couronnes d'épines, hosties (Marie-Thérèse 
Noblet). Parfois les croix saignent (Catherine Emmerick). 

Encore plus rares, les stigmates <<épigraphiques, qui 
cvnsistcnl en inscriptions sur diverses parties du corps. 
Marie-Julie Jahenny eut imprimées sur la poitrine \me croix 
et une fleur avec l'inscription ' 0 crux ave • » (A. Imhert
Gourbeyrc, La stigmalisat.ion, t. 2, p. 21 ). Généralement, sa 
poitrine était «en quelque sorte criblée de figures et d'ins
çriptions » (p. 74). 

ux isterait aussi le stigmate «annulaire», gage de mariage 
mystique (DS, t. 10, col. 394), qui est probablement une 
simple rougeur de la peau autour du doigt avec épaissis
sement du derme (Th. Thurston, Les phénomènes phy· 
siques ... , p. 160-73). 

2" MoRI'HowCHE. - Les stigmates imitatifs ont, aux 
membres, les aspects les plus divers, qui vont des bles
sures saignantes ou des plaies recouvertes d'une 
cro1lte noirâtre à de simples ecchymoses, en passant 
par les néoformations tumorales, les ampoules qui 
crèvent en laissant une excoriation, les écoulements 
de sang sans lésions. 
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Blessure et plaie sont d'aiUeurs des termes qui ne 
conviennent pas adéquatement, car les stigmates ne 
peuvent être considérés comme de véritables bles
sures, même s'ils saignent abondamment, parce qu'ils 
surgissent spontanément sans l'action d'un agent vul
nérant et ne laissent après eux aucune cicatrice, ni 
comme des plaies ordinaires, parce qu'ils ne mani
festent pas de tendance à la guérison dans les temps 
physiologiques normaux et ne s'infectent pas malgré 
l'absence habituelle de mesure antiseptique. Rentre
raient-ils alors dans la catégorie de l'ulcère, carac
térisé précisément par la non-tendance à la guérison ? 
Mais l'ulcère présente la typique sécrétion sanieuse et 
purulente due à l'infection par bactéries et des phéno
mènes périlésionnels totalement absents dans les stig
mates. D'autre part, leur distribution bilatérale et 
symétrique n'est typique d'aucune maladie dermato
logique connue. Ils sont indassables du point de vue 
de la pathologie des lésions (P.M. Marianesehi, 
Stimmate e medicina, Terni, 1987, p. 8-12). 

La littérature hagiographique parle parfois de st igmates 
qui traversent les membres de part en part. Chez sainte 
Marie-Françoise des Cinq-Plaies ( 171 5-1791 ), il paraît qu'on 
voyait jour à travers l'ouverture des mains (A. Imbert.
Gourbcyrc, La stigmaii.wtion, t. 1, p. 451) ; on pouvait y 
passer le doigt (Thurston, / ,e,,,· phénomènes physiques ... , p. 
74). En fait, le seul cas médicalement étudié est celui du l'ère 
Pio. Des radiographies fa ites en 1954 à son insu montrent 
qu'il n'y avait aucune inH~rruption osseuse dans Sl~s 
membres, et donc pas de perforation {0. Di Flumeri, I .e 
stigmate .... cité supra, p. 305-06). D'après des témoins auto
risés, Thérèse Neumann n'eut jamais les mains perforées 
(Bruno de Jésus-Marie, Étudt•s Carmélitaines, t. 21. oct. 
1936, p. 166). 

Les stigmates des mains et des pieds ont génél'a
lement une forme circulaire. Leur dimension va de 
celle d'une lentille à celle d'une pièce de monnaie. 
Leur profondeur est variable, mais en général superfi
cielle, comme chez Catherine Emmerich (Akten der 
kirchl. Untersuchung über die stigmatisierte Augusti
nerin A.K. Emmerick, éd. W. Hümpfner, Wurtzbourg, 
1929, p. 12 J ). Les lésions n'intéressent alors que l'épi
derme ou te corps papillaire du derme. Mais leur 
symétrie par en dessus et en dessous les fera paraître 
plus profondes et pourra donner l'impression qu'elles 
se rejoignent pour former une seule chose, comme 
chez G. Galgani (G. Antonelli, Le estasi e le stimmate 
della 8. G. Galgani, Isola del Liri, 1933, p. 68). 

Le stigmate latéral ou du côté a une forme allongée, c~lm
parable à un croissant (Catherine Emmerick), à une (lerni 
lune les pointes en haut (Gemma Galg1mi). Chez le Père f'io, 
c'était une lésion en forme de croix, dont il est difficile 
d'établir l'exacte position (G. Di Flumeri, Le stigmate ... , p. 
12-24). 

Les stigmates de la couronne paraissent consister sou vent 
dans un écoulement sanguin moment.ané, sc faisant jour à 
travers lu peau sans y laisser de traces. D'autres fois, on 
constate de petites ouvertures disparaissant après l'hémor
ragie. 

Les stigmates de la ntlgcllr-ttion (Catherine de Rict:i, 
Catherine Emmerich, Gemma (ialgani) sont des lacérations 
de la peau, qui durent le temps de la contemplation de la 
scène de la passion, et disparaissent sans laisser de traces. 
terminée cette contemplation. 

Le stigmate de l'épaule est peu fréquent. C'était chet. 
Catherine de Ricci, ((à l'épaule droite, un sillon large d'en
viron trois doigts qui, commençant à l'épaule, se terminait à 
la ceinture)) (Compendio della vi ta ... della B. Caterina tic' 

Ricci, cavato da' Som mar) de' Processi.fàtti perla sua Beat[/i
caûone ... , Rome, 1732, ch. 10, p. 97). Chez Louise Lateau, 
(( sur une surface de 4,2 cm, l'épiderme est détaché. La plaie 
est vive et il en sourd de larges gouttes ... )> (P. Van Gc
huchten, Études Carmélitaines, t. 2 1, oct. 1936, p. 84), 

Les stigmates peuvent être permanents et durer des 
années (Père Pio: 50 ans), ou bien périodiques, apparaissant 
avec régularité, chaque semaine pour sc résorber après plu
sieurs heures (Louise Lateau, Gemma Galgani). 

3° CARAtTÉRtSTtQUF.S. - Les stigmates, quand ils 
répandent du sang, le font d'une manière intermit
tente, parfois cyclique et à périodes fixes en relation 
avec le Vendredi et les tètes de la Passion. Le sang par 
la quantité et les douleurs par leur intensité sont hors 
de proportion avec l'entité restreinte ct la superfi
cialité habituelle des plaies stigmatiques. 

L'absence de suppuration est un trait typique des stig
mates. Une écorchure que Catherine Emmerick s'est faite 
accidentellement à l'index de la main droite ne tarde pas à 
Suppurer, tandis que le stigmate voisin sc maintient sans 
suppuration (Tagebuch des Dr. Med. Fr. W. Wesener über 
die Augustinerin Anna Katharina Emmerick, éd. W. 
Hümpfner, au 8 sept. 1815, p. 1 65-66). Toutefois, les stig
mates de Gemma Galgani suppurent quand on les bande, ce 
qu'ils ne font pas autrement (E. Zoffoli, La povera Gemma, 
p. 958). Souvent, les stigmates ont été médicalement traités. 
mais sans résultat (ou alors il y a lieu de penser que leur 
origine est artificielle). 

Les stigmates ne constituent pas une altération 
tégumentaire immuable. Non seulement leur aspect 
n'est pas rigoureusement identique d'un sujet à 
l'autre, mais il arrive que cet aspect sc modifîe sur le 
même sujet au cours du temps. Tout semble se passer 
comme si l'on était en présence d'une « lésion évo
lutive», qui aurait une «histoire>> (R~~ Biot, 
L 'énil(me ... , p. 60; 135). C'est «quelque chose de 
vivant» (J . Lhermitte, Mystiques..., p. 70). Chez 
Marie-Thérèse Neumann, la forme des stigmates au 
dos des mains était tantôt ronde, tantôt carrée (Bruno 
de Jésus-Marie, Études Carmélitaines, t. 21, oct. 
1936, p. 1 66). 

((Les stigmates ne sont pas du tout des signes fixes; au 
contraire, comme manifestations d'activités vitales, ils pré
sentent toujours des variations et des modifications même 
notables, en relation avec les processus biologiques qui se 
produisent dans l'organisme)) (M. Capuano, Le visite 
mediche alle slimmute di Pcuire Plo, dans Alli del con vegno di 
studio su/le stimmate del ... Padre Pio ... , cité supra, 1988, p. 
276-77). 

Avant leur stigmatisation, beaucoup de stigmatisés sont 
atteints de maladies graves, énigmatiques, avec guérison 
subite d'apparence miraculeuse, en tout cas inexplicable par 
la physiologie seule (Louise Latcau, Thérèse Neumann, 
Marie-Thérèse Noblet). Un état de santé déficient semble de 
toute manière un terrain propice à l'éclosion des stigmates. 
Ont fait l'objet d'études spéciales les nombreuses maladies 
de saint François (0. Schmucki, art. Jnfermità, dans Dizio
nario francesca no, Padoue, 1983, col. 725-3 1 ; bibliographie, 
col. 769-70) et du l)ère Pio (G. Gusso, Padre Pio visto da un 
medico. dans Alli del JO Con vegno di studio sulla spiritualità 
di Pudre Plo (1 -6 maggio 1972), San Giovanni Rotondo, 
1973, p. 30 1-20). Et que de stigmatisées rivées à leur lit à 
temps plein ou partiel (Catherine Emmcrick, Maria de MlSrl, 
Domenica Lazzari. Louise Lateau, Marthe Robin ... ) ! 

4u P HÉNOMÈNrcs ASSOCIÉS. - Il est exceptionnel que les 
marques stigmatiques soient les seuls phénomènes 
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que présentent les stigmatisés. On ne donnerait 
qu'une idée inexacte des stigmates si on les isolait 
d'un ensemble complexe de faits qui les accompa
gnent habituellement et achèvent, pour ainsi dire, Je 
tableau clinique de la stigmatisation. 

Si tous les extatiques ne sont pas stigmatisés, il n'est 
guère de stigmatisés qui n'ait eu des moments 
d'extase. Dans la majorité des cas, la réalisation des 
stigmates s'effectue au cours d'une extase, dans 
laquelle le futur stigmatisé voit le Christ ou un ange 
darder sur lui des rayons sanglants ou lumineux. 
Nombre de femmes stigmatisées ont des visions exta
tiques qui se répètent régulièrement, une sorte de 
déroulement des grandes phases de la Passion 
auxquelles elles assistent, pa rticipeot, qu'elles 
miment, racontent (Catherine de Ricci, Louise 
Lateau, Marie-Julie Jahenny, Thérèse Neumann, 
Marthe Robin). · 

Chez certaines stigmatisées il y a, pendant une 
durée variable, des années parfois, la suspension plus 
ou moins complète des fonctions nutritives, l'abs
tention de nomritme, vo.ice l'impossibilité d'avaler 
quelque aliment que ce soit, en dehors de l'hostie de 
la communion, qui leur sert d' unique subsistance 
(Louise Lateau, Marie-Julie Jahenny, Thérèse 
Neumann, Marthe Robin). C'est évidement un phé
nomène difficile à contrôler scientifiquement. Mais 
l'« inédie » ne se rencontre pas seulement chez les 
stigmatisées. Cf. DS, t. 8, col. 1 1 79 (Jeûne des mys
tiques). S'y ajoute en certains cas une résistance 
insolite à l'insomnie ou à l'absence inexplicable de 
sommeil. 

Autres phénomènes extraordinaires fréquemment men· 
tionnés: don de lire dans les consciences (eardiognosic), de 
distinguer les objets sacrés d'avec les profane~ (hiérognosie); 
«communions miraculeuse~» ou sans le concours du 
prêtre; <<assauts diaboliques», non seulement d'ordre psy· 
chologique, mais physique, pour ne pas parler des effiuvcs 
odoriférants et des irradiations lumineuses ... Ces phénO· 
mènes, qui laissent perplexe, ne ~onl pas propres aux seuls 
stigmatisés, mais contribuent à rehausser l'aura de mer
veilleux qui les entourent dans la conscience populaire. D'où 
l'attraction qu'ils exercent sur les foules. On vient les voir, 
les consulter. Cela fait partie de l'image concrète du stig
matisé, au moins moderne. 

Les larmes de sang ct le~ sueurs de sang ne relèvent pas de 
la stigmati ~ation proprement dite, mais on les trouve aussi 
chez les stigmatisées femmes telles que Thérèse Neumann, 
Gemma Galgani (E. Zoffoli, La povera Gemma, p. 
938-40). 

5. Théories explicatives. - Diverses hypothèses ont 
été émises pour rendre compte du fait de la stigmati
sation. 

1° L A MUTILATION ARTIFICIELLEMENT f'RûVOQU ËE. - Les 
stigmates seraient, au moins dans de nombreux cas, 
des lésions produites d'une manière artificielle par le 
sujet lui-même (ou par d'autre). En cela, il n'y a pas 
forcément intention de tromper. Suffira un appétit 
déréglé ct morbide pour la souffrance, ainsi que le 
désir d'une identification étroite avec le Christ cru· 
cifié. Les annales de la pathologie religieuse ne man
quent pas de faits de cc genre. 

Le jeune homme condamné au concile d'Oxford de 1222, 
probablement un aliéné, ct l'étrange Robert d'Auvergne, 
marquis de Montfcmmd t 1234, qu'on cite souvent et qui 
sont contemporains de saint François, p011ent sans doute les 

plaies de la passion, mais ils se les étaient eux-mêmes 
infligées (H. ThurSlO'!, Us phénomimes physiques ... , p. 
46-60; P. Debongnie, Etudes Carmélitaines, t. 21, oct. 1936, 
p. 34-35; A. Vauchez, Mélanges d'archéologie et d'histoire, L 
RO, 1968, p. 598-99). K. Hampe a imaginé que saint F•·ançois 
aurait fait de même dans une extase (Die Wundmale des hl. 
Franz von Assisi, dans 1-listorisdœ Zeitschrift, t. 96, 1906, p. 
385-405 ; Die ftühesten Sti!fmatisationen und der hl, Franz 
von Assisi, dans Intemationale Wochenschr(IL ./ur Wissen
schaJt. Kunst u. Tedmik, Berlin, 1. 4, 1910, col. 1485·94). 
Mais l'opinion est tellement isolée qu'elle ne vaut pas la 
peine d'être discutée. 

Marie d'Oignie~ t 1213 se mutile avec un couteau par 
amour du Christ durant une extase, où elle voit un Séraphin 
à son côté (Jacques de Vitry, Vita B. Mariae Oigniacensis 22, 
AS. 23 Junii, t. 4, Anvers, 1707, p. 6411). Béatrice d'Or
nacicu t 1303, «en mémoire de la Passion, ... sc perçait. les 
mains de pa11 en part avec un clou sans pointe », et, « tous 
les vendredis, elle s'enfonçait des clou~ au même endi'Oit 
pour renouveler son martyre» (Histoire littéraire de la 
France, t. 20, Paris, 1842, p. 317). Christine de Spolète 
t 14 59 se perl(! ra un pied en mémoire aussi de la Passion 
(AS, 14 Februal'ii, t. 2, Anvers, 1658, p. 798c). Matteo Lovat 
'l' 1 R06, un artisan vénitien .• réussit à sc douer lui-même à 
une croix, le 9 juillet 1805 (C. Ruggieri, Histoire du cruci
fiement exécuté sur sa propre personne par Matthieu Lo1•at, 
communiqué au public dans une lettre ... , s 1, 1806), Les 
«convulsionnaires» jansénistes se livraient à de véritables 
s~:ènes de crucifixion (H. Blanc, Le merveilleux dans le jansé
nisme, Paris, 1865, p. 96-117). Avec une incroyable insensi· 
bi lité physique, des femmes représentaient au vif la passion 
ct l'agonie du Christ, «telle la sœur Françoise qui restait 
dt:ux heures et demie clouée sur une croix, ct cela plusieurs 
foi s» (DTC, t. 3/2, 1938, col. 1760). Étiennette Thom asson 
sc fit crucifier avec de~ clous dans l'église de Fareins 
(Dombes), le vendredi 10 octobre 1 7R7 (Ph. Boutry, Prêtres 
et paroisses au pays du cu rê d'Ars, Paris, 1986, p. 510-1 1 ). 

Mais à côté de ce type de stigmatisation qu'on peut 
appeler ascétique, il y a les stigmatisations fraud.~
leuses, exécutées dans le but d'attirer l'attention d'un 
public trop crédule et se parer d'une renommée 
usurpée. De quelques-unes de celles-ci, l'histoire a 
gardé le souvenir: 

Madeleine de la Croix t 1560, franciscaine de Cordoue 
(J. M. Garçon, Ma!fdeleine de la Croix, abbesse diabolique, 
P: .. ris, 1939, p. 16-f7, 30-31, 100);- Marie de la Visitation, 
dominicaine de Lisbonne, condamnée en 1588 (A. Hucrga, 
La vida seudomfstica .v el proceso inquisitorial de sor Maria 
de la Visitacion «La Monja de Lisboa», dans Hispania 
sacra, t. 12, 1959, p. 35-1 30; El proceso inquisitorial de la 
« Monja de Lisboa» y Fray Luis de Granada, ibidem, p. 
J33-56; Thurston, Les phénomènes physiques ... , p. 107-17, 
qui ne croit pas entièrement à l'imposture); - Jeanne des 
Anges t 1665, l'ursuline de Loudun dont la main est 
marquée de noms sacrés (Bremond, lfisloint littéraire ... , t. 5, 
1920: p. 239; M. de Ce11eau, La possession de Loudun, 
Paris, 1970, p. 3 10-19); - Maria Rafacla Quiroga, ou sœur 
Patrocinio, t 1895, qui sc serait stigmatisée avec un liquide 
caustique (H. C. Lca, A histor.v of the Inquisition <lf'Spain, t. 
tl , Londres, 1907, p. 92-93; A. lmbert-Gourbeyœ la cite 
cependant parmi ses stigmntisées authentiques, cf. La stig· 
matisation, t. 1, p. 569-70; J. M. Tavera, Sor Patrocinio, la 
mor~ja estigmatisada del siglo XIX, Barcelone, 1959); -
rénigmatique Marie-Rose Tamisier qui, en 1851, alors âgée 
d~: 33 ans, défraya la chronique judiciaire de Carpentras, 
puis de Nîmes (J.-F. André, AJJaire Rosette Tamisier, Car
(ll!·lllras, 1851 ; M. Garçon, Rosette Tamisier ou la miracu
leuse aventure, dans Cahiers de la Quinzaine, 19c série, Re 
cahier, Paris, 1929); ~. La religieuse lorraine dont parle J .·B. 
Pclt (/..a vérité sur Catherine Fil(itm!f, fausse mystique. 1848· 
1 91 :'i, Metz, 1934, p. 112-13, 150·52, 218-19), ou encore 
cette autre religieuse dont les phénomènes stigmatiques 
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(1890-1891) furent attribués par l'autorité ecçlésiastiquc 
d'Autun à l'intervention du démon (J. Segaud, Etude sur Iii 
caractère de faits rnerwtilleux récents, Lyon, 1899). 

Existe aussi la fraude de caractère nettement patho
logique, dont on ne sait dans quelle mesure et jusqu'à 
quel point elle engage la responsabilité morale do 
sujet, car «il y a tous les degrés d'insincérité depuis le 
pythiatisme de bonne foi jusqu'à l'imposture la plus 
cynique» (A. Porot, art. Simulation, dans Manuel 
alphabétique de psychiatrie, Paris, 1965, p. 514). 

A. Gemclli dit avoir cu J'oœasion d'étudier par ordre de 
l'autorité ecclésiastique trois (:as de présumés stigmatisés, 
dont tous en réalité devaie.nt leurs stigmates à des manipula
tions du sujet, qui se se•·vait d'expédients divers, avec d'ail· 
leurs une conscience non volontaire, mais hystérique (l.e 
stirnate di S. Francesco nd giudizio della sdenza, dans Vila e 
Pensiero, t. 1 5, 1924, p. 580-603; même article avec titre 
modifié, Le affermazioni della scienza intorno alle stimate di 
S. Francesco, dans Studi Fram:esami, t. 10, 1924, p. 36!!· 
404). Excluant d 'une manière absolue que la suggestibilité 
puisse produire par elle-même des lésions organiques, A . 
Gemelli en conclut que la lési(m stigmatique doit donc êt1·e 
<<procurée», «imitée», conscic::mment ou inconsciemment, 
soit pour obtenir une réputation de sainteté, soit par un réel 
désit d'être comme le Christ. «Saint François d'Assise est ::t 
retenir le seul vrai stigmatisé, ou le seul vrai cas que l'apolo
gétique doit discuter, et don! on peut démontrer avec cer
titude le caractère surnaturel », réserve faite JX>Ur Catherine 
de Sienne, aux stigmates du reste invisibles (p. 59 J. 011 
p. 395). 

C'est une position extrême qu'on jugea à l'époque n'être 
«ni exacte, ni prudente» (La Civiltà Cattolica, 1925/1, 
p. 49) ct qui fut par la suite vivement contestée (G. Fcsta, 
Mistt!rl di scie.nza e luci di fode. Le stimmate del Padre Plo ... , 
2• éd., Rome, 1938, p. 89-1 02); elle demeure aujourd'hui 
sévèrement critiquée (P. V alli, Le stimmate di Padre Pio : 
aspetti medico-legali. dans Alti del convegno di studio sul/,, 
stimmate ... , cité supra, 1988, p. 212-16), d'autant qu'und(~~ 
trois cas évoqués par Gemelli concernerait le Père Pio, (,fu'il 
semble bien n'avoir jamais réelkmcnt examiné (0. Saldutto, 
Un tormetllato settennio ne/la vi ta di Padre Pio ... , San Gio
vanni Rotondo, 1986, p. 1 18-22, 385-96). Plus mesure, 
J. Lhermittc se contente de souligner combien difficile est la 
démonstration de Ja fraude dans le cas de ce qu'il appelle un 
grand syndrome psycho-névropathique de stigmatisation 
(Mystiques .... p. 99-106). « Le médecin le mieux sur ses 
gardes peut être mystifié». Il« devrait être assisté d'une per
sonne rompue aux jongleries et aux prestidigitations» (p. 
101). Que dire alors du prêtre l Simulation, pseudo-stig
mates, le problème n'est pas nouveau, comme le montrem 
en leur temps J. L6pez Esquerra (pseudonyme du chanreux 
A. Nagorc t 1706) dans sa Luct!rna mystica (V, cap. 26, n. 
283-87, Venise, 1722, p. 175·76) ou le trappiste médecin 
P.-1.-Ç. Debreyne t 1867 (Essai sur la théologie morale dall.l' 
ses rapports avec la physiologie et la médecîne, 4• éd., l'aris. 
1844, p. 317-46), dont les conseils restent e)(ccllents. 

' 

2° LA NevROSE HYSTÉRIQUE. - Vers 1890, à la Salpê-
trière, J.-M, Charcot admettait, ou au moins son 
école, que l'hystérie pouvait provoquer des troubles 
cutanés et vaso-moteurs, tels que œdèmes, phlyctènes, 
ecchymoses, hémorragies, ulcérations, gangrène ... 
Cette conception, qui attribue de nombreux phéno
mènes, en apparence organiques, à la «grande 
névrose», est exposée dans l'ouvrage classique de G. 
Gilles de la Tourette, Traité clinique et thérapeutique 
de l'hystérie, d'après l'enseignement de la Salpêtrière. 
préface de Charcot, Paris, 1891-1895. Charcot pré
sentait comme des produits de la suggestion patholo
gique ou hystérique non seulement les guérisons mira
culeuses, mais l'extase et les visions des mystiques, ct 

naturellement aussi les stigmatisations. Il ne voyait 
entre son «œdème bleu», obtenu par suggestion, et 
les stigmates qu'une différence de degré. En fait, il n'a 
jamais constaté ni réalisé un cas de stigmate sugges
tionnel. «Lorsque le contrôle était rigoureux, les stig
mates n'apparaissaient pas» (P. V achet, Lourdes et 
ses mystères, Paris, 1924, p. 80-81 ). 

Successeur de Charcot, J. Babinski a considéra
blement réduit le domaine de l'hystérie et affirme que 
la réalité des troubles cutanés et vaso-moteurs dans 
l'hystérie est loin d'être démontrée. Des faits probants 
de cet ordre, il n'en a jamais observé, et croit que les 
cas qu'on rapporte sont à attribuer à la simulation, si 
fréquente chez les hystériques, soit à une affection 
organique concomitante mal diagnostiquée. Enfin, il 
a cherché à reproduire par suggestion de tels phéno
mènes et n'y est jamais arrivé (Œuvre scient{lique, 
recueil des principaux travaux, Paris, 1934, p. 
479-80). C'est évidemment très important pour la 
solution du problème de la stigmatisation. 

Beaucoup de spécialistes se sont inclinés devant les mises 
au point de Babinski et sa rigueur scientifique. Mais, en ce 
qui concerne au moins les stigmates, certains restent fidèles 
à l'école de Charcot. Ainsi P. Van Gehuchten (Études Car
mé.litaine.s, t . 21. oct. 1936, p. 89-92), traitant des stigmates 
de Louise Lateau, ne voit «aucune impossibilîté à ce que 
chez cenains sujets très sensibles il puisse sc produire après 
une longue préparation suggestive, des manirestations vaso
motrices locales qui aillent jusqu'à la formation de phlyc
tènes et d'hémorragies>> (p. 90). F.L. Schleyer, médecin 
catholique, croit à la psychogénèsc hystérique des stigmates 
(Die Stigmatisation mit den 8/utmalen. Biographische 
Auszüge und medizinische Analyse, Hanovre, 1948). Il est 
critiqué par W. Schamoni (Stigmata, Hysterie oder Gnade ?. 
Wiesbaden, 1951 ). 
. Pour sa pa~t, R .. Biot çarde un doute sur la natu~~ hysté· 

nque des pla1es stigmatiques, même lorsque le stigmatisé 
présente un «fond>> névropathique. Tout ce qui se produit 
chez un tuberculeux n'est pas nécessairement de natu1·e 
tuberculeuse. On peut raisonner a pari pour le névropathe 
(L 'éni~me ... , p. 159-61 ; 185-86). 

J. Lhermitte estime que chez les hystériques qui se 
couvrent d'ecchymoses et sont victimes de suffusions 
sanguines il est souvent aisé de découvrir un déséqui
libre vasculo-sanguin ou une véritable hémopathie ; 
chez de tels sujets les moindres traumatismes locaux, 
surtout les émotions, suffisent à provoquer des mani
festations sanglantes parfois impressionnantes, et la 
suggestion hypnotique est à même de faire apparaître 
des altérations tégumentaires, rougeurs. vésicules 
(Mystiques ... , p. 107-19). Mais qu'il y a loin de ces 
phénomènes aux stigmates proprement dits ! Il y 
manque l'essentiel : «l'imitation topographique des 
plaies du Christ, et encore plus leur figuration et leur 
symbolisme>> (p. 112), 

La question de l'origine hystérique des stigmates est donc 
très controversée, ct la discussion reste ouverte, «mais la 
quasi-totalité des cas observés en clinique appartient au 
domaine de la pathominie », ou simulation (Th. Lem pière, 
art. H.vstérie. dans Em:ydope.dia Unive.rsalis, 2" éd., 1985, t. 
9, p. 718). 

Aujourd'hui, du reste, il y a des manuels de psychiatrie où 
la névrose hystérique n'est même plus décrite et qui en dis
tribuent les anciens symptômes dans d'autres chapitres, celui 
en particulier de la psychosomatique (M. Margnclli, Iste
rismo e stimmate, dans Alti del convegno di studio su/le 
stimmate del ... Padre Pio ... , 1988, p. 1 il-98). 
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3° UN MIKANISM t:: I'SYCHOI'HYSIOI.OCiiQUE NATUKEL. -
L'essentiel de cette théorie est qu'une représentation 
mentale ·peut être dotée de la force immanente de 
déterminer non seulement des troubles fonctionnels, 
mais encore des lésions du revêtement tégumentaire 
en vertu de l'intime union, dans le composé humain, 
entre l'âme et le corps, l'esprit et la matière. L'esprit 
pourrait ainsi exercer sur l'organisme une influence 
telle qu'une idée se matérialise, s'extériorise sur le 
corps. Il ne s'agit pas bien entendu de n'importe 
quelle représentation, mais de celle, religieuse et pro
fonde, du Crucifié, dont l'image s'accompagne dans la 
conscience du sujet d'un vif sentiment d'amour et 
d'un état émotionnel de grande intensité. Ce pro
cessus n'est pas de soi morbide. C'est un simple fait 
de nature, encore que la névrose puisse y intervenir de 
manière accessoire. 

L'hypothèse n'est pas nouvelle. Au 14c ~ièclc, le fran· 
ciscain Pierre Thomas dans son Quod/ibet 16 ( en(re 1310-
1330) réfute les arguments qui tendent à faire des stigmates 
de saint François l'effet naturel d'une veheme11s imagiflatio 
(G.E. Mohan, Petrus Thomae on the Stigmata ojSt. Francis, 
dans Franciscan Studies, t. 8, 1948, p. 285-94). Au lieu 
d'imagination on dirait aujourd'hui autosuggestion. De 
même Ban.hélcmy de Pise dans son De conformitate vitae B. 
Francisci ad vitam Domini Jesu (entre 1385-1390): l'im· 
pression des stigmates de Françoi~ est «un prodige», 
accompli par la seule puissance divine. ((non la nature, l'a1t 
ou quelque imagination fone et véhémente» (Prologus Il, 
dans Analecta Franciscana, t. 4, 1906, p. 13). 

Dans une lettre du 9 novembre: 1366, Pétrarque assigne 
l'ot·igine des stigmates de François à sa méditation assidue 
de la mort du Christ; <(parce qu'il en avait l'âme pleine et 
qu'illui paraissait être lui aussi crucifié avec son Seigneur, la 
force de cc:ttc pensée put passer de l'âme au corps et y laisser 
visiblement imprimées ses traces >> (Leuere senili di Fran
œsco Petrarca, éd. G. Fracassetti, l. 1, libro VIII, lettcra 3, à 
Tommaso del Garbo, Florence, 1869, p. 465). 

Un autre humaniste de la Renaissance, Pietro Pompo
na:r.zi t 1525, dans son De incamationibus (Bâle, 1556), 
pense que les stigmates de François peuvent et doivent être 
attribués aux forces naturelles de l'imagination, à moins que 
l'Église n'en décide autrement (cap. 5, dubit. 8 ; cap. 6, ad 8 ; 
trad. fr. par H. Busson, Les causes des merveilles de la nature 
ou les enchantements, Paris, 1930, p. 149, 156). 

Michel de Montaigne t 1592 rapporte avec sympathie 
cette opinion (Essais 1, ch. 21 << De la force de l'imagi
nation»), que rejette au contraire catégoriquement Théo
phile Raynaud t 1663 (De stigmatismo, scct. 1, cap. 10, dans 
Opera omnia, t. 13, Lyon, 1665, p. 126), lui-même recopié 
par Benoît XIV t 1758 (De servorum Dei beat(ficatione et 
beaiOntm canonizatione, lib. IV Il , cap. 33, n. 19, dans Opera 
omnia, t. 4, Prato, 1841, p. 390). 

Le premier théoricien véritable du processus psy
cho-physiologique est J.J . von Gôrres t 1848. Il 
explique la stigmatisation par la nature éminemment 
«plastique» de l'âme en relation avec le corps. Le 
mot << plastique » est pris ici, non pas dans le sens 
passif de malléable, mais dans celui, actif, de pos
session d'un pouvoir de modeler, de donner forme à 
une matière (La mystique divine, naturelle et diabo
lique, liv. tv, ch. 17, t. 2, 2c éd., Paris, 1861, p. 232-
43). 

« L'âme, principe de la vic, ne peut recevoir aucune 
empreinte sans que celle-ci sc reproduise dans le corps 
qu'elle anime ... Il ne peut rien se passer en eUe qui ne se 
reflète en lui... Si donc l'âme, par suite de la compassion 
qu'elle éprouve à la vue des souffrances du Sauveur, en 
reçoit l'empreinte, l'acte qui l'assimile ainsi à l'objet de ses 

atlèctions se rellète aussitôt au-dehors, et le corps prend pa1'l 
aussi, lui, à sa manière, à cette assimilation merveilleuse ; 
c'est ainsi que sc produit le phénomène de la stigmati· 
sation » (p. 234). 

En France, à la même époque, on trouverait des vues ana
lùgucs sur la genèse des stigmates, mais dans le contexte d'un 
rationalisme anti-religieux, dont le principal tenant est 
L.·f. ·A. Maury (Des hallucinations du mysticisme chrétien: 
la stigmatisation et. les stigmatisés (depuis S. François 
d'Assise), dans Revue des Deux Mondes, 2° série, t. 8, 1854, 
p. 454-82). «L'étude de la stigmatisation nous offre ... à son 
surnmum la réaction des idées sur l'organisme >> (La magie et 
l'astrologie dans l'antiquité et au moyen âge, Paris, 1860, 
p. 401). G. Dumas ne parle pas autrement (La stigmatisation 
dwz les mysti(flles chrétiens, dans .Revue des Deux Mondes. 
5'' série, t. 39, 1907, p. 196-228). <<C'est... à la toute
puissance des images pendant l'extase qu'il convient d'at
tribuer les stigmates» (p. 22 1). 

Au 20c siècle, la conception de Gorres s'imposera 
aux théologiens psychologues de langue allemande, 
dont le plus connu est sans doute G. Wunderle (Zur 
Psychologie der Stigmatisation, Paderborn, 1938), qui 
a lui-même donné en français un résumé de sa 
position : Essai sur la psychologie de la stigmatisation 
(dans Études Carmélitaines, t. 21, oct. 1936, p. 
157-63). A son avis,<< on ne peut pas tout bonnement 
récuser le fait d'une stigmatisation naturelle» (p. 
1 59). «De nos jours, la psychologie est à même d'ap
porter un matériel imposant de faits qui montrent 
abondamment la force plastique de l'âme et de ses 
activités par rapport au corps» (p. 161). «On peut du 
point de vue psychologique regarder le processus de la 
stigmatisation comme un cas typique de l'idéo
plastie » (p. 162). Mais « l'effet idéoplastique n'agit 
que lorsque toutes les énergies de l'âme sont concen
trées sur le spectacle du Crucifié», la stigmatisation 
s'accomplissant ordinairement dans l'extase où il faut 
voir ((une tension extraordinaire qui pousse la per
sonne compatiente à une telle extériorisation » 
(p. 162). 

Selon le jésuite P. Siwek, <<les stigmates viennent de 
1\~x.tasc », car {(il n'existe pas une seule personne dont les 
stigmates aient apparu, pour la première fois, indépcn· 
damment d'un état d'extase; c'est aussi pendant l'extase 
qu'ils commencent à rougir et à saigne•· )). Or, du point de 
v1•c psychologique, l'extase est une émotion. Les stigmates, 
donc, <(ne sont qu'un effet de l'émotion (de l'amour
compassion)» (Une stigmatisée dt~ nos }OIIrs. Étude lie ruy
chologie religieuse, Paris, 1950, p. 99; 103). ((L'idée, comme 
telle, ne produit rien par sa propre venu ... C'est par l'inter
médiaire de l'émotion qu'elle le fait» (p. 105). 

H. Thurston a inventé l'expression de «complexe 
de crucifixion ». Ce serait «une obsession pieuse», 
due à l'exemple de saint François, qui s'est d'autant 
plus facilement imposée que, «chez quelques indi· 
vidus d'une sensibilité exceptionnelle, l'idée conçue 
dans l'esprit s'était réalisée dans la chair» (Les phéno
mènes physiques ... , p. 152). «Ce qui prédispose à la 
réception des stigmates, ce n'est pas une vertu excep
tionnelle mais une certaine forme de la sensibilité ner
veuse, plus fréquente chez les femmes que chez les 
hommes. Les saints physiquement vigoureux... ne 
furent pas favorisés dès stigmates, en dépit de leur 
dévotion à la Passion de Notre-Seigneur... Mais 
beaucoup de femmes dévotes ... dont l'histoire dénote 
une certaine extravagance de la sensibilité, ont été 
ainsi honorées » (p. 154 ). « Il n'y a guère un seul cas 
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dans lequel il n'y a pas de preuves antérieures de 
troubles nerveux avant l'apparition des stigmates» 
(p. 154, trad. fr. corrigée sur l'anglais). Au fond , 
Thurston se rallie à une explication pathologique des 
stigmates. Il le reconnaît lui-même. Son <<complexe 
de crucifïxion »se développe« chez des sujets don t. la 
suggestibilité anormale peut être déduite des symp
tômes indubitables d'hystérie qu'ils ont manifestés 
auparavant» (p. 152). 

Conscient, en tant que neurologue, de la difficulté du pro
blème, J, Tinel a tenté d'expliquer les stigmates par un 
double processus, psychologique ct périphérique local : la 
représentation des souffranct's du Christ aurait pour consé
quence l'apparition de zones cutanées douloureuses, dan~ les 
régions du corps spécialement visées par la concentration 
mentale, ct la libération d'une substance chimique, l'his
tamine, qui a pour propriét(, de dilater les vaisseaux san· 
guins et de produire des manifestations hémorragiques 
(~ssai d_'interprétation physiologique des stigmates, dans 
Htudes Carmélitaines, t. 21 , oct. 1936, p. 93-97). «Cette 
hypothèse ... est... la seule qui ne paraisse pas complètement 
absurde » (p. 97). 

Aux environs des années 50, la médecine psychoso
matique a semblé fournir aux explications précé
dentes ce qui leur manquait :l'approche scientifïquc à 
la physiologie des phénomènes psychosomatiques. La 
théorie psychosomatique se développe à partir des 
études sur le mécanisme de la «somatisation » 
humaine découvert dans les structures anatomico
fonctionnelles activées par le «stress)), qui est la 
réponse de l'organisme aux facteurs d'agression ainsi 
qu'aux émotions, agréables ou non. La somatisation, 
fait normal, peul devenir pathologique quand un 
stress intense et prolongé altère le délicat équilibre qui 
doit exister entre expérience psycho-émotive et 
réaction physiologico-somatique. Des organes cor
porels peuvent ainsi devenir malades pour des causes 
psycho-émotionnelles. 

Selon cette opinion, la stigmatisation serait une 
somatisation ou effet corporel de l'émotion intense 
produite par un agent « stressant>> exceptionnel, à 
savoir l'extase mystique, qui semble avoir toutes les 
caractéristiques d'un puissant <( stresseur », surtout 
quand elle agit sur des sujets de structure psycho· 
organique fragile. De ce point de vue, les stigmates se 
produiraient de la même manière que l'hypertension 
artérielle ou l'ulcère peptique, maladies considérées 
comme typiquement psychosomatiques. 

La difficulté, toutefois, provient de ce que, dans 
l'expérience clinique, les signes organiques des 
maladies psychosomatiques ne sont pas sutlïsants par 
eux-mêmes pour indiquer les causes psychologiques 
qui les déterminent. Les contenus psychologiques ne 
peuvent être révélés que par communication verbale, 
et non à travers Je langage symbolique du corps. On 
parle à ce propos de « J'aspécificité de l'organe cible 
dans la maladie psychosomatique». Les lésions des 
stigmatisés, au contraire, sont spécifiques de la cause 
émotive qui les a produites, parce qu'elles repré
sentent de manière non équivoque la crucifixion, qui 
est contemplée et imaginée. La stigmatisation n'a 
donc pas, à cet égard, les caractères ordinaires de la 
maladie psychosomatique (P.M. Marianeschi, 
Sllmmate e medicina, Terni, 1987, p. 16-18, 
21-27). 

M.-Th. Coconnicr, L 'hypnotisme franc. Paris, 1897, 
p . 127-35, 397-423.- J. Bessmer, Stigmatisation Ull(i Krank
heitserscheimmg, dans Stimmen aus Maria-l.aac:h, t. 69, 
1905, p. 278-300.- J. Brernm, Zur Psychologie der Stigmati
sation, dans Hochland, t. 18/2, 1921, p. 80-88. - W . iacobi, 
Die Stigmatisierten. Beitriige zur Psychologie der Mystik. 
Munich, 1923. - J. Pascher, Die plastisdu! Kraft im Gestal
tun~:svorf:allg 11ach J. v. G<>m:s, Wurl7.bourg, 1928. - J. J.,ind· 
worsky, Cledankenkraft : Ver.wch einer Theorie der Alllosug
gestion. dans Stimmen der Zeit, t. 115, 1928, p. 29-43. - À. 
Abadir, Sur quelques stigmatisées anciennes et modernes. 
Ét11de historique et critique. Paris, 1932. - M. Summcrs, The 
Physical Phenomeno, of Mystiâsm, with espedal re..ferenœ to 
the stigmata, divine and diabolical. Londres, 1950. - C 
Vaca, Ensayos de Psicologia religiosa, Madrid, 1958, 
p. 42-61. - S. Borclli ct R. Fiirst, Die Stigmatisation - das 
extreme Belspie/ elner psyc:lzo!fenen Dermatose, dans Praxis. 
Rundschau fil•· Medizin (Berne), l. 49, 1960, p. 389-96. - X. 
Abély, Stigmatisation mystique. dans Annales médico-ps.v
dwlogiques, t. 121, 1963, p. 100-07.- S. Ciancarelli, Fran· 
cesco di Pietro Bemardone, malato e santo, Florence, 1972, 
p. 67-79.- A. Michel, Le mysticisme. L'homme imérieur et 
/'inej)àble. Paris, 1973, p. 145-83. - M. Bolgert, Les sliF:
mates des mystiques, dans Bulletin de l'Académie nationale 
de médecine, t. 165, 1981, n. 1, p. 35·45. 

4° UNt: INTERVENTION SURNATURELLE. - Luttant COntre 
un scientisme réducteur de tout surnaturel, la 
majorité des auteurs catholiques de la fin du J9e siècle 
et du début du 20° considère les stigmates comme 
l'effet d'une cause intelligente ct libre qui imprime 
divinement les plaies sur le corps des stigmatisés pour 
les configurer à la passion du Christ et nous en rap
peler le souvenir. «Le dernier mot de ces phéno
mènes, bien constatés, est le miracle», dit J . Ribet 
(La mystique divine, t. 2, Paris, 1879, p. 501), qui ne 
voit dans l'idéoplastie de Oôrres que« rationalisme)> 
et «naturalisme» (p. 485). 

• .. 
Le terme de <<miracle » se retrouve ehe1. plusieurs: 

A. Fa1·ges, Les phénomènes mystiques. t. 2, Paris, 1923, p. 
260-63 ; L. Le Monnier, Les stigmates de saint François. 
dans Études, t. 112, 1907, p. 737-50 (reproduit avec des cou· 
pures dans Je Dictionnaire apologétique de la.foi catholique, t, 
4, 1928, col. 1492-98). 

D'autres, cependant, font remarque•· que ce terme pour 
parler des stigmates n'est pas le plus adéquat, car il désigne 
normalement dans le langage théologique des faits qui 
dépassent, au moins quant au mode, les forces de toute 
nature créée, et sont par lA absolument surnaturels, tandis 
qu'on appelle « préternaturels » des faits qui dépassent seu
lement les forces de l'homme et de l'univers physique, non 
par exemple celles de la nature angélique, et sont donc su rna· 
turcls relativement. C'est J'appellation qui convient aux stig· 
mates (Ch. Journet, ttudes Carmélitaines, t. 21 , oçt. 1936, 
p. 174, note 3; p. 184; M.B. Lavaud, ibidem, p. 188-90). 

Y a-t-il des stigmates «naturels» ? Nul ne l'a nié 
plus catégoriquement que le Dr R. Van der Elst. Dans 
l'état présent de la science, les stigmates provoqués 
par la seule action de la suggestion, de l'autosug· 
gestion, de l'imagination, de vives émotions, n'ont 
jamais été observés ni produits par expérience. Les 
preuves apportées ne sont en réalité que des hypo
thèses incomplètes, des raisonnements fondés sur des 
faits majorés et de lointaines analogies (Les stigmati
sations, dans Revue pratique d'apologétique, t. 13, 
1911/12, p. 423-48, reproduit partiellement dans Je 
Dictionnaire apologétique de la foi catholique, t. 4, 
1928, col. 1498-1507 ; Aspect biologique e,.t psycholo
gique du prodige de Konnersreuth, dans Etudes Car
mé/jtaines, t. 17, oct. 1932, p. 91-102). A. Poulain, 
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dont l'opinion est identique, nole toutefois à deux 
reprises que si un jour le progrès de la science venait 
fournir des preuves sérieuses, la religion et la mys
tique n'auraient pas à s'en troubler. Elles ne 
dépendent pas de la solution de ce genre de problème 
(lnjluence de l'union mystique sur le corps. Stigmates 
et stigmatisés, dans Documentation catholique, t. 18, 
1927, col. 1192-98 ; Des grâces d'oraison, Ile éd., 
Paris, 1931, ch. 13, n. 15-18, p. Hll-83; ch. 31, n. 2, 
8-12, p. 582, 586-91 ). 

D'un avis similaire. au fond. est R. Dalbicz. <<J'estime 
qu'à l'heure actuelle la question est insoluble. Dans l'état 
présent de nos connaissances, nous ne réussissons pas à pro
duire par suggestion des plaies à forme et à localisation idée
plastiques: voilà la seule chose certaine. Mais cette impuis
sance est-elle définitive ou ne tient-elle qu'à l'insuffisance de 
notre technique; voilà ce que nous ignorons absolument>> 
(Marie-Thérèse Noblet considérée du Jl()inl de vue psycholo
gique, dans Études Carmélitaines, t. 23, oct. 1938, p. 223). 

Raisonnant en neurologue, J. Lhermitte demande 
ce qu'est le «mécanisme» que supposent toutes les 
théories psycho-physiologiques, et qu'elles se gardent 
bien de définir (Mystiques ... , p. 194). La concen
tration de l'esprit sur un objet donné peut s'extério
riser par des réactions physiologiques fonctionnelles, 
mais en aucun cas ne se montre capable d'engendrer 
de véritables désordres matériels des organes : plaies, 
ulcérations, effusions sanguines (p. 113). Malgré 
quelques données, fragiles d'ailleurs, que livrent 
l'expérience et la clinique, il n'existe pas en réalité de 
processus psycho-physiologique qui, de près ou de 
loin, se rapproche de la stigmatisation (Le problème 
médical de la stigmatisation, dans Études Carméli
taines, t. 21, oct. 1936, p. 60.. 73). Les expériences de 
Lerchcr (voir plus haut) n'ont pas été réalisées sous 
une observation directe rigoureuse (p. 65), et l'hypo
thèse de Tinel est, de son avis même, des plus pré
caires (p. 71-72). « Nous confessons que le processus 
de la stigmatisation nous apparaît comme absolument 
inintelligible, impensable ... Celle-ci, lorsqu'elle n'est 
pas supercherie, appartient en propre à une catégorie 
de sujets et répond à un mécanisme qui échappe com
plètement aux prises des savants» (p. 72-73). «La 
seule chose qu'on ,puisse affirmer en toute certitude, 
c'est que les stigmates ne peuvent trouver aucune 
explication dans quelQue processus psychophysiolo
giques~> (Le problèml! des miracles, Paris, 1956, 
p. 137). 

Un autre médecin, R. Biot, sans sc décider pour 
autant en faveur d'une explication surnaturelle, qu'il 
ne rejette pas a priori, conclut que «subsiste une 
énigme des stigmatisés» (L 'énigm.e ... , p. 187). P.M. 
Marianeschi termine sa réflexion scientifique sur la 
stigmatisation en disant qu'il lui semble «pouvoir 
affirmer que les hypothèses pathologiques et psycho
somatiques formulées pour expliquer son étiopatho
génèse ne sont ni vérifiées ni étayées par le savoir 
codifié de la médecine... Aucun médecin, donc, ct 
aucun théologien ne peut trouver dans la science les 
preuves que les stigmates sont d'origine psychosoma
tique». Il faut «prendre acte du fait que la médecine 
ne sait pas ce que sont les stigmates» (Stimmate e 
medicina, Terni, 1987, p. 28). Le médecin n'a pas du 
reste à diagnostiquer le surnaturel, même relatif. Il 
suffit qu'il constate qu'un fait est inexplicable scienti
fiquement. 

Fr. Salis Seewis, Le estasi, le stimmate ela sâenza. Prato, 
1 !!92. - F. Gombault, L'imagination 1:!1 les états préterna
turels. Étude psycho-physiologique et mystique, Blois, 1899, 
p. 480-532. - A. Imbert-Gourbeyre, L'hypnotisme et la stig· 
nwtisation, 3e éd., Parîs, 1901.- A. Surbled, La morale dans 
ses rapports avec la médecine et l'hygiène, t. 4, 10" éd., Paris, 
1905. 2c partie, ch. 27. - E. Méric, D'imagination et les pro
diges, t. 2, Paris, 1927, p. 23-75. - H. Bon, Précis de 
mMeâne catholique, Paris, 1935, ch. 15. 

F. Sânchez.Ventura y Pascual, Estigmatizculos y apari
cimws. realidades incomprensibles del mundo sobrenatura/, 
Madrid, 1961 (trad. franç., Paris, 1967). - M. Capuano, Le 
stimmate di ,li-on te alla scienza, dans La Casa Sollievo della 
St!l/èrenta (San Giovanni Rotondo), t. 19, n. 19-20, 1968, p. 
42-49. 

5° LA NATUKE ET LA GRÂCE. - Une dernière hypothèse 
cherche à concilier les extrêmes dans une sorte de col
laboration entre l'élément humain et l'action 
divine. 

IJéjà A. Farges proposait une solution médiane. «Il est 
impossible de nier que le moral soit pour quelque chose ... 
dans ces faits merveilleux» (Les phénomènes mystiques, t. 2, 
Pads, 1923, p. 261 ). « De même ... que la grâce de Dieu élève 
la nature sans la détruire, ainsi le miracle (!) va consister ici, 
non à supprimer, mais à surélever les forces psycho
physiologiques de l'organisme jusqu'à leur· faire produire des 
stigmates d'un type merveilleux» (p. 263). 

A. Mager (Le problème scientifique de la stigmati· 
sation, dans Études Carmélitaines, t. 21, oct. 1936, 
p. 143-53) distingue dans la stigmatisation le facteur 
moteur et le mécanisme de transmission. Le facteur 
moteur, qui met en branle le mécanisme de trans
mission, peut être soit hystérique, soit normal (une 
concentration religieuse de l'esprit sur la passsion du 
Christ), soit encore surnaturel dans le cas d'une 
authentique contemplation infuse. Le mécanisme dê 
transmission, débouchant directement sur les phéno
mènes corporels, relève de l' idéo-plastie, mais 
suppose dans le sujet une impressionnabilité et une 
susceptibilité psychiques qui pourraient être ou 
acquises par une ascèse systématique, ou hystériques 
sans que pour autant le facteur moteur ait la même 
nature (p. 148). «Il semble bien que ce soit préjugé 
héréditaire de croire qu'il serait contre la dignité du 
surnaturel que Dieu se servît comme cause efficiente 
instrumentale de mécanismes déclenchés par des états 
m:.·liadifs )) (p. 150). Pour juger d'une stigmatisation, 
le plus important est d'examiner si l'on se trouve en 
présence d'un état de contemplation infuse ou non. 
«S'il y a contemplation infuse, on ne pourra douter 
de l'origine des stigmates» (p. 152). Ils font certai
nement partie du domaine surnaturel. Y appartien
draient de même les stigmates résultant d'une concen
tration religieuse extrêmement profonde sur la 
passion du Christ, qui n'est pas possible sans le 
secours de la grâce (p. 145 ; 150). 

raisant des stigmates un effet de l'extase, qui n'est 
elle-même rien d'autre que le simple «contre-coup» émotif 
d'une connaissance dans l'organisme, P. Siwek pense que, si 
l'extase procède d'une connaissance d'ordre naturel, les stig
mates seront également naturels, tandis que si l'extase pro
vit:nt d'une connaissance d'ordre surnaturel (expérience 
mystique), les stigmates, conséquence de cette extase, 
devmnt être aussi rapportés à Dieu comme à leur auteur. 
Sans être surnaturels substantiellement, ils le seront quant à 
IC\Ir cause ct quant à leur mode (Une stigmatisée de nos 
j ours. Paris, 1950, p. 103-04 ; 1 09). 
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Ce genre de considérations ne satisfait pas Ch. 
Journet (Le point de vue théologique sur les sueurs de 
sang et les stigmatisations, dans Études Carméli
taines, t. 21, oct. 1936, p. 171-87). Si de tels stigmates 
existent, ils demeurent au fond naturels, et ne sont 
que «les pauvres signes humains ... d'une oraison et 
d'une contemplation qui, elles, sont au-dessus de la 
nature >> (p. 179). Il y a deux types de stigmatisations 
prétematurelles : 1" les stigmatisations « diapsycholo
giques et dia physiologiques», qui se produiraient 
comme du dedans, par une mystérieuse poussée inté
rieure, ct dans lesquelles « l'agent prétemature.l (Dieu 
ou un intermédiaire supra-humain) se sert des res
sources psychophysiologiques comme d'un ins
trument dont il surélève les pouvoirs»; 2" les stigma
tisations« parapsychologiqucs et paraphysiologiques », 
qui se produiraient plutôt de l'extérieur à l'intérieur, 
et dans lesquelles l'agent opère «sans utiliser ni les 
processus psychologiques conscients ou inconscients, 
ni les processus physiologiques». C'est une expli
cation qui pourra convenir dans certains cas, mais la 
première mérite attention, ~~ar « les théologiens savent 
bien que les agents créés peuvent servir d'instruments 
dans la production des effets soit prétematurels, soit 
même miraculeux», et, d'autre part, elle permet, 
« sans diminuer en aucune façon le caractère trans
cendant des stigmatisatiom, de tenir compte du rôle 
indéniable de l'imagination dans la localisation et la 
configuration des stigmates», lesquels souvent 
«imitent les plaies d'un crucifix regardé avec amour 
ou contemplé dans l'extase» (p. 180). 

R. Garrigou-Lagrange refuse, lui aussi, de considérer la 
stigmatisation comme une suite naturelle de la compassion 
surnaturelle, le contre-coup idéo-plastiquc sur l'organisme 
de la contemplation infuse de Jésus crucifié, mais il s\~n 
tient strictement à l'explication, qu'il estime traditionnelle, 
de la prétcrnaturalité intégrale du fait stigmatique (Us stig· 
mates et la suggestion, VSS, t. 53, oct. 1957, p. 49-57, repris 
de : Les trois llges de la vie intérie11re, t. 2, Paris, 1938, p. 
775-86). 

C'est à une position similaire à celle de Ch. Journet que 
s'arrête Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus (Je suis }ille de 
l'Église, Tarascon, 1951, p. 300-14). Il croit qu'« il pourrait 
exister des stigmates produits par une action directe de Dieu 
et des stigmates pi'Oduits plU' le processus naturel actionné 
par une intervention divine indirecte» (p. 310). Bien que 
séduisante, « l'hypothèse du processus naturel de stigmati
sation ... n'explique pas tout>> (p. 311 ). 

Parler seulement de «complexe réaction psychoso~ 
ma tique à un vécu émotivement intense>> (C. 
Becattini, Esperienza mistù:a efenomeni mistici, dans 
l'ouvrage collectif La mistù:a, j(momenologia e rifles
sione teo/ogica, t. 2, Rome. 1984, p. 440, 442) et de 
« contre-coup» somatique à un « phénomène psy
chique d'exception>> (B. Callieri, Esperienza mistica e 
psichiatria, ibidem, p. 451, 470) ne suffirait donc pas. 
L'explication naturelle, dans la mesure où elle ne peut 
se prétendre exhaustive, n'exclut pas la possibilité 
ultérieure d'une explication surnaturelle qui, se 
situant à un tout autre niveau de la réalité, rend par là 
artificiel le conflit des interprétations. 

6. La tradition mystique. - On trouve chez les 
auteurs spirituels anciens peu de textes qui fassent 
mention de la stigmatisation. Ils sont d'autant plus 
précieux. 

1 ù JEAN RtHJSDRoEr t 1381 traite incidemment des 
stigmates à propos de l'eucharistie. «Quand en 

recevant le corps précieux du Christ, on se remémore 
le martyre et toutes les souffrances qu'il a endurés, on 
tombe parfois dans l!ne dévotion si tendre, dans une 
telle compassion sensible, qu'on voudrait se faire 
clouer avec le Christ sur la croix ... Cet amour sen· 
sible, tnêlé de compassion, l'application intense de 
l'imagination à considérer avec ferveur les plaies du 
Christ, peuvent aller si loin qu'on croirait ressentir les 
plaies, les meurtrissures du Christ en son cœur et dans 
tous ses membres. Si quelqu'un est disposé à recevoir 
effectivement les stigmates des plaies («de teekene 
der won den », « les marques des blessures ») de 
Notre-Seigneur de quelque façon, c'est bien dans ces 
sentiments-là» (Les noces spirituelles, 2• partie, dans 
Œuvres choisies, trad. J.-A. Bizet, Paris, 1946, 
p. 291-92 ; trad. L. Surius, 11, 50, dans Opera omnia, 
Cologne, 1552, p. 346-47 ; Werken, t. 1, Tielt, 1944, 
p. 192). L'amour sensible, la tendre compassion, 
l'imagination intense appliquée aux plaies du Christ 
sont des dispositions pour recevoir l'impression des 
stigmates, mais n'en sont pas la cause adéquate. 

2" De stigmatisation saint JEAN nE tA CROIX parle 
dans la Vive Flamme d'amour (1584· 1591 ), en com· 
mentant les deux premiers vers de la seconde 
strophe : «Ô cautère vraiment suave ! Ô plaie toute 
délicieuse ! », et donne comme exemple le cas de saint 
François. 

L'opération du Séraphin «fait une blessure et une 
plaie intérieure à l'esprit. Parfois Dieu permet que des 
effets se produisent au-dehors et atTectent le sens cor· 
porel d'une manière conforme à la blessure intérieure. 
Alors la blessure et la plaie paraissent à l'extérieur, 
comme il advint à saint François lorsqu'il fut blessé 
par le séraphin. François reçut en son âme une 
blessure d'amour, qui parut au-dehors sous la forme 
de cinq plaies imprimées sur son corps, en sorte que la 
blessure de l'âme se trouva en quelque façon repro· 
duite sur les membres. Dieu, d'ordinaire, n'imprime 
pas corporellement un effet de grâce, sans l'imprimer 
d'abord et plus excellemment dans l'âme>> (Llama B, 
c. 2, n. 13 ; trad. fr. par Marie du Saint-Sacrement, 
Paris, 1984, p. 161 ). Les stigmates apparaissent donc 
comme une manifestation et conséquence des «bles
sures» d'amour, mais ce ne sont pas ces blessures 
intérieures qui produisent les blessures extérieures 
sans une intervention surnaturelle venant ajouter les 
stigmates du corps aux blessures de l'âme. Il ne s'agit 
certainement pas d'un pur processus psychogéné
tiquc. Cf. Gabriel de Sainte-Marie-Madeleine, L'école 
thérésienne et les blessures d'amour, dans Etudes Car
mélitaines, t. 21, oct. 1936, p. 209, 213-15. 

3° FRANÇOIS nE SALEs, dans son Traité de l'amour de 
Dieu ( 1616), met en relation les stigmates de François 
d'Assise et l'amour de compassion envers le Christ 
crucifié, qui a transformé son âme en « un second 
Crucitix ». 

<< Or l'ame, comme forme et maistresse du corps, usant de 
son pouvoir sur iceluy, imprima les douleurs des playes dont 
elle estoit blessee, cs cndroitz corrcspondans a ceux csqucls 
son Amant les avoit endurees. L'amour est &dmirablc pour 
aiguiser l'imagination affin qu'elle penetre jusques a l'exte
rieur». Cc que toutefois l'amour imprime dans le corps, ce 
sont «les douleurs>> des plaies. stigmates invisibles qui, pour 
devenir visibles, requièrent une action surnaturelle spéciale. 
«Mais de faire les ouvertures en la chair par dehors, l'amour 
qui estoit dedans ne le pou voit pas bonnement faire: c'est 
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pourquoy l'ardent Seraphin venant au secours, darda des 
rayons d'une clarté si penetrante, qu'die fil reellement les 
playes exterieures du Crucifix, en la ch11ir, q11e l'flmour avoit 
imprimees interieurement en l'ame>> (VI, ch. 15, dans 
Œuvres. éd. d'Annecy, t. 4, 1894, p. 359-60). Le texte n'est 
donc pas entièrement probant dans la perspective d'une stig· 
mat.isation s'opérant selon des lois naturelles psychosoma· 
tiques. Significative, cependant, est la ~uppression du mot 
((miracle» qui figurait dans la r•·emière rédaction (t. 5, p. 
421). Cf. C.A. Kneller, Der hl. Franz von Sales über die 
Wundmale des hl. Franz von Assisi, Z/\M, t. 2. 

4" J r:AN·BAPTISTI'. ScARAMEJ.LI t 1752, traitant dans 
son Directoire mystique <( des plaies, blessures 
d'amour et autres amoureuses impressions>>, dont 
Dieu a favorisé certains, dît: 

(( La première impression se fit toujours dans l'esprit de 
ces serviteurs de Dieu, ct de l'esprit par divine vertu ct par 
ministère angélique l'impression passf• et se fit dans leur 
corps)). Dieu, par exemple, voulant fMmer l'effigie de $es 
plaies dans les membres externes d'une sienne servante, (( se 
représente à elle ou crucifié, ou couvert de plaies, et par le 
moyen d'une telle représentation imprime profondément 
dans son esprit un amour suave et compatissant envers lui
même, affiigé d'un tel tourment. Pu•s, il fait que cette 
impression amoureuse passe de l'esprit ct se sculpte ... dans le 
corps de sa servante ... La grâce se fait d'abord à l'âme, puis 
passe au corps; en réalité, celle-là est la grâce principale, ct 
celle-ci une redondance et manifestation de celle-là, bien (Ille 
prodigieuse)) (Il direttorio mistico, trat. Ill , cap. 28, n. 263, 
2" éd .. Venise, 1756, p. 247). La stigmatisation est donc une 
grâce- ct même un prodige- qui s'opère «par divine vertu 
et par ministère angélique», sans pour autant faire abs· 
traction de la primauté de l'esprit sur le corps. 

Dans leur ensemble, ces textes ne peuvent être 
invoqués en faveur d'une explication purement psy
chophysiologique des stigmates, mais ils ne s'op
posent pas à l'idée d'une double causalité, divine et 
humaine, instrumentale et principale. 

A la suite de Gürres, si abondant sur les stigmatisés ct la 
théorie du phénomène (La mystique divine, liv. IV, ch. 
14-18, trad. fr., t. 2, 2c éd., Paris, 1861. p. 186-258), divers 
traités modernes de théologie mystique parlent de la stigma
tisation, mais en sacrifiant en général tc point de vue spi
rituel a11 point de v11e apologétique ct d(~fcnsif ou explicatif: 
J. Ribet, La mystique divine, L 2, Paris, 1879, p. 454-505 ; 
t. 3, 1883, p. 536-46.- J. Zahn, Einjîlhrang in die christliche 
MystÎk, Paderborn, 1922, p. 485-94.- !\. Farges, Les phéno
mt~nes mystiques, t. 2, Pads, 1923, p. 244· 71. - A. Poulain, 
Des gr lices d'oraison, ch. 13, n. 15-18 ( 1 1 c éd., Paris, 1931, p. 
181-83); ch. 31, n. 8-12 (p. 586-91). - R. de Maumigny, Pra
tique de l'oraison memale, t. 2, Oraison extraordinaire, zc 
partie, ch. 8 ( 12" éd .. Paris, 1934, p. 134-40). - A. Mager, 
Myslik ais Lehre und Leben, Innsbruck, 1934, p. 483-91. -
Ad. Tanquerey, Précis de théologie aseélique et mystique, n. 
1522·1524 (9c éd., Paris, 1949, p. 951-52). - A. Royo Marin, 
Teologia de la Petfeccilm cristiana, 4c éd., Madrid, 1962, p. 
835·41, qui fait remarquer que la stigmatisation n'est pas 
une grâce purement ((gratis data». car elle a un aspect hau
tement sanctifiant pour cellli qui l.a reçoit dans la mesure où 
elle le configure au Christ soufl'rant et rédempteur (p. 840). 

7. L'attitude de l'Église. - Rien n'a jamais été 
défini par l'Église sur la nature et l'origine de la stig
matisation en général : les historiens, les médecins, les 
théologiens sont donc libres de soutenir l'hypothèse 
qu'ils croient la plus capable d'expliquer le phé
nomène, compte tenu, quand il s'agît de personnages 
béatifiés ou canonisés, du nécessaire respect dû à la 
reconnaissance que l'Eglise a faite de leurs vertus 

héroïques. Ce sont ces vertus qui l'intéressent, et non 
pas le caractère extraordinaire de certains faits qui se 
rencontrent dans leur existence (J. S. La boa, Los fenO
me nos extraordinarios y los procesos de beat{flcad(m y 
canonizacion, dans Salmanticensis, t. 5, 1958, p. 
671-79). 

La bulle de canonisation de François d'Assise en 
1228 ne fait aucune mention de sa stigmatisation. Les 
bulles de Grégoire 1x, Alexandre 1v, Nicolas 111, entre 
1237 et 1291, défendent la réalité des stigmates du 
sai nt contre leurs détracteurs médiévaux sans pour 
autant prétendre en donner une explication décisive 
(A. Vauchez, Mélanges d'archéologie et d'histoire, 
t. 80, 1968, p. 601-04). Pour tel document plus récent, 
par exemple la lettre de Pie x1, du 2 août 1924, à l'oc
casion du septième centenaire de l'impression des 
stigmates de saint François (AAS, t. 16, 1924, p. 
362-65), cette stigmatisation est présentée c.omme un 
fait historique prouvé par les affirmations de témoins 
dignes de foi, mais «quant aux explications possibles, 
il n'en est même pas question» (E. Amann, art. Stig
matisation, DTC, t. 14/2, 1941, col. 2620 ; V. G. 
Macca di S. Maria, Vila mistica e (enomeni « straor
dinari », dans Rivista di vila spirÛuale, t. 42, 1988, 
p. 145-63). 

La fête des stigmates de saint François pOur l'Église uni
verselle (d'ailleurs disparue de la liturgie romaine d'après 
Vatican Il) ct la fête des stigmates invisibles de Catherine de 
Sienne po11r l'ordre dominicain pourraient suffisamment sc 
concilier avec l'hypothèse de stigmatisations (( diapsycholo
giques », dit Ch. Journet, lequel ajoute: ((Même quand ces 
faits ne seraient aucunement préternaturels, la dévotion de 
I'Églis(:, qui en prend occasion pour honorer l'amour et la 
p11~~ion du Christ., resterait légitime» (Études Carmélitain(•s, 
t. 21, oct. 1936, p. 183). 

Parfois l'Église déclare formellement ne pas engage{ 
son autorité. Le décret de Pie VI (27 avril 1796), pro
clamant l'héroïcité des vertus de Véronique Giuliani, 
affirme qu'il n'y a pas trace de supercherie ou de 
fraude dans les faits merveilleux de sa vie, mais qu'a 
été volontairement laissée de côté toute étude ulté
rieure de leur origine (Melchior de Pobladura, Los 
procesos de beatificacù'm y canonizaciôn de Santa 
Veronica Giuliani, ahadesa de las capuchinas de Città 
di Castello, CF, t. 3 t, 1961, p. 448-50). Le décret de la 
Congrégation des Rites (29 novembre 1931) relatif 
aux vertus héroïques de Gemma Galgani précise 
expressément n'entendre prononcer aucun jugement 
sur la nature exacte des phénomènes extraordinaires 
qui la concernent: << nullo tamen per pracsens 
dccretum (quod quidem nunquam fieri solet) probato 
judicio de praeternaturalibus Servae Dei charîsma
tîbus >) (AAS, t. 24, 1932, p. 57). J. de Guibert en 
infère que le Saint-Siège n'a pas voulu décider si ces 
phénomènes étaient « préternaturels ou patholo
giques>> (Études Carmélitaines, t. 23, oct. 1938, p. 
187). De cette réserve, en réalité, il n'y a proba
blement rien à tirer, car l'Église canonise les vertus 
exercées par les saints, non les grâces qu'ils ont pu 
recevoir (E. Zoffoli, La povera Gemma, p. 971). La 
question n'en reste pas moins ouverte. 

De toute manière, il n'y a pas de relation nécessaire 
ou intrinsèque entre la stigmatisation et la sainteté. 
On ne juge pas de la sainteté d'un sujet par sa stigma
tisation, mais bien plutôt de sa stigmatisation par sa 
sainteté, ou ses œuvres de sainteté, en d'autres termes 
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par l'examen des circonstances murales et spirituelles 
avec lesquelles la stigmatisation est en connexion (R. 
Garrigou-Lagrange et M. B. La vaud, Les circonstances 
de la stigmatisation, dans É'tudes Carmélilaines, t. 21, 
oct. 1936, p. 188-207). Des phénomènes physiques ne 
peuvent jamais être eux-mêmes une preuve de 
sainteté (C. C. Martindale, Stigmata and Sanctil.v, 
dans The Clergy Review, t. 37, 1952, p. 658-66). 

CoNCLUSION. - Les stigmates qui n'auraient qu'une 
origine pathologique, s'il en existe, seraient évi
demment un fait anormal, morbide et, comme tel, 
privé de portée religieuse et spirituelle. Tout autre est 
la stigmatisation dont la cause apparaîtrait totalement 
ou partiellement ou même à la rigueur médiatement 
surnaturelle. A cette stigmatisation on pourra trouver 
un double sens: individuel, parce que la douleur phy
sique, et non pas seulement morale, dont elle s'accom
pagne, conduit à une plus grande assimilation au 
Christ souffrant jusque dans sa chair (Gal. 6, 14-17 ; 2 
Cor. 4, l 0) ; social, car le stigmatisé, étant membre du 
Corps mystique, contribue à faire que ce Corps reflète 
en soi avec une plus haute perfection et d'une manière 
quasi extérieure la forme de son Chef, marqué à 
jamais des cinq plaies de la crucifixion. Et surtout les 
autres membres ont dans le stigmatisé une sone 
d'image vivante qui leur rappelle Je mystère de l'ln· 
carnation rédemptrice et la nécessité où est l'Église 
tout entière de souffrir et mourir à l'imitation de son 
Seigneur avant d'entrer dans la gloire. 

Chez les stigmatisés, quand ils sont authentiques, 
c'est la passion du Christ, rendue en quelque façon 
vive ct contemporaine, que les croyants doivent. 
vénérer. Considérés par les uns comme des amis de 
Dieu, chargés d 'une mission providentielle, mais 
soupçonnés par les autres, même leurs frères dans la 
foi, de tares psychologiques, la destinée des stigma
tisés sera toujours d'être un objet de contradiction et 
de division. N'est-ce pas un des aspects de leur identi
fication au Sauveur et de leur participation à la 
Croix ? « Les contradictions, les humiliations, ... font 
aussi partie des stigmates du crucifié et comptent 
parmi les épines de sa couronne » (R. Garrigou
Lagrange et M. B. Lavaud, Études Carmélitaines, 
t. 21, oct. 1936, p. 207). 

La bibliographie a été donnée dans le corps de l'article. 
Dictionnaires: Encydo(JaediiJ Britunica, 1 tc éd., arl. Stig

matizalion, t. 25, 1 9l1, p. 917-19 (A. Macalister). - Enc:yclu
paedia of Religion and Et hies, at·t. Sti~mata, t , 9, 1920, p. 
857-80 (H. Cowan). - Dictionnaire apologétique de la }i>i 
catholique, art. Stigmates. Critique scientifique et médical<•, t. 
4, 1928, col. 1498-1507 (H. V<tn der Elst).- DTC, art. Stig· 
matisation, t. 14, 1945, col. 2616-24 (É. Amann). - Encido· 
pedia italiana, at1. Stigmate, t. 32, 1949, J). 732 (E. Rosa). -
EC, art .. Stimmate, t. I l , 1953. coL 1342-47 (G. Stano et 1\. 
Alliney). - Tlwologish Woord<mboek, art. Stigmatisatie, t. 3, 
l958, col. 441 9-23 (A. Munsters). - RGG, 3c éd., art. Stig· 
matisierte, t. 6, 1962, col. 377-80 (F. Sch1cyer). - LTK, 2< 
éd., art. Sti~?matisation, t. 9, 1964, col. 1081-82 (0. 
Schmucki). - Manuel alphabétique de ps.vchiatrie, 3e éd. par 
A. Porot, Paris, 1965, art. Stigmatisation, p. 529-30 (Th. 
Kammeret•). - NCE, art. SliJ.unatizalion, t. 13, 1967, p. 
711-13 (P. Siwek). - DES, art. Sli~mûle, t. 2, Rome, 1976, p. 
1804-07 (J. RodrJgucz). - Tht! EtÙ:ydopt!dia of Religion, art. 
Bodily Marks, t. 2, New York, 1987, p. 274-75 (V. 
Turner). 

Pierre AuNÈS. 

«STIMULUS AMORIS )>. Voir JACQut:.s uE MtLAN, 
ofm, 13c s., OS, t. 8, coL 48-49. 

STfTNY de STfTNÉ (TI~OMAS), t vers 1403. - l. 
Vie. - 2. Œuvres. - 3. Personnalité spirituelle. 

1. VtE. - Odginaire d'une famille de basse noblesse, 
Tomâ~ Stitny naquit en 1333 ou 1334 à Stitné 
(Bohème méridionale) dans le château.fort paternel. 
Après avoir fréquenté la faculté des Arts de l'uni· 
versité Charles tv à Prague, il continua sa formation 
de manière autodidacte comme auditeur attentif des 
prédicateurs Conrad de Waldhausen et Jean Milfc de 
Kremsier; il était reconnaissant à ce dernier de l'avoir 
poussé à écrire pOur l'éducation des jeunes gens. En 
1381, Thomas quitta Stftné pour Prague, où il vécut 
jusqu'à sa mort vers 1403. 

2. ŒuvRES. - Stftny rédigea d'abord ses travaux 
pour ses enfants ; plus tard il les remania partiel
lement en vue de la publication. 

l" Il commença son activité littérairtl avant 1376 avec la 
traduction du traité pseudo-augustinien De conjlictu vitiorum 
et virtutum (J'auteur est Ambroise Autpert J784; éd. R. 
Weber, CCM 278, 1979, p. 909-31), 0 bojovém hriechOv s Jle
cheLnosLmi ; il traduisit ensuite le De septem processibus reli· 
giosorum de David d'Augsbourg t 1272 (cr. DS, t. 3, col. 43), 
0 sedmi duchol'tlieho stavu vsttlpnich. Ces écrits se trouvent 
dans le ms de Vysehrad (Prague, Bibl. nat. X VIl F 9). Après 
1396 fut inséré dans ce ms un autre traité, 0 korâbu Noemové, 
composé à partir du De urca Noe d'Hugues de Saint-Victor 
(PL 176). Ésf. Fr. Ry~linek, Tomas ze .~titného. Sbomik Vvseh· 
radskjl. 1. Uvod a text, Prague, 1960. 

2" Ces traductions furent suivies d'un premier 
recueil d'écrits originaux qu'il appela « knfZky » 
(livrets, manuels) : Knliky Jestery o obecnych vécech 
kfestanskych (Six livrets sur les devoirs généraux du 
chrétien) ; l'ouvrage était dédié à Maître Adalbert 
Rankonis t 1388 et muni de deux avant-propos (à ses 
enfants et aux lecteurs). Ces traités présentent un 
ensemble systématique de la doctrine moralê, divisé 
en six parties. Stftny traite d'abord des trois vertus 
théologales, des trois états de vie (également pour les 
femmes), des maîtres et serviteurs. Le quatrième 
traité compare les neuf chœurs des anges avec les états 
de vie correspondants. Les deux derniers parlent des 
péchés et de la tentation, des secours de la grâce. lis 
sont conservés dans le ms clémentin daté de 1376 
(Prague, Musée nat. xvu A 6); quelques traités se 
trouvent aussi dans le ms de Sazava (Prague, Musée 
nat. 111 B 5 et 111 B 6). Éd. K. J . Erben, Knfiky Jestery ... , 
Prague, 1852. Le recueil fut remanié après 1392, par 
suppressions et additions. Cette seconde rédaction est 
conservée dans le Neuhauser Codex de l'an 1492 
(Prague, Bibl. nat. x vu D 31 ). 

3" Pour des jeunes d'âge mûr, Stftny avait entre
temps préparé un nouvel ouvrage, appelé Reéi besednl 
(Entretiens), rédigé sous forme de dialogue : le père 
répond aux questions des enfants. Il s'agit d'une ins
truction sur l'ensemble des vérités de la foi : Dieu et 
ses attributs, la Trinité, la création du monde, la for
mation et la chute de l'homme, l'incarnation du Fils 
de Dieu et la rédemption. Stitny s'appuie ici principa
lement sur le De consideratione de saint Bernard, le 
De tribus diebus de Hugues de Saint-Victor, le Malo
granatum de Gall (?) de Kônigsaal (cf. OS, t. 7, col. 
73-74; t. 13, col. 783), l' Horologium aeternae 
sapientiae d'Henri Suso, Augustin et les Sententiae de 
Pierre Lombard. Mss : Bautzen, Fol. 56 ; Paris, Bibl. 
Nat., fonds slaves 59. Éd. M. Hattala, Be.~edni i'e6 
Toma-fe ze Stitného, Prague, 1897. 
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40 Pour les mêmes destinataires, Stitny écrivit aussi 
deux petits volumes Rei!i svate<.Yni a nede/ni z rok do 
roka (discours pour les fêtes et les dimanches), que 
l'on peut considérer comme les premières Pastilles en 
langue tchèque ; ce ne sont pas cependant des 
sermons, mais de brefs entretiens appropriés aux 
dimanches et fêtes. Il traite aussi de sujets qui lui 
tiennent à cœur, par exemple la vie contemplative. Il 
utilise surtout le Stimulus amoris de Jacques de Milan 
(DS, t. 8, col. 48-49) qu'il attribuait à saint Bernard. 
Ms : Prague, .Bibl. nat. xvn C 15 ; éd. J. Straka, Reci 
nede/ni a svateèni, Prague, 1929. 

5° Bien que Stitny ne fût pas un mystique, il s'inté
ressait à l'approfondissement spirituel de la vision des 
choses. Comme les mystiques occidentaux, il aspire à 
connaître Dieu avec les facultés intérieures de l'âme 
plutôt que par le raisonnement. On a reconnu sur ce 
point l'influence des « paroles de feu» de Milic, à 
laquelle iJ doit principalement des intuitions pré
cieuses sur la mystique ct l'ascèse. Les traductions du 
Benjamin minor de Richard de Saint-Victor et du De 
septem itineribus aeternitatis de Rodolphe de 
Biberach n'ont pas été conservées. On possède par 
contre le remaniement des Revelationes de sainte Bri
gitte de Suède, en deux recensions : la plus longue, 
destinée à sa fille Agnès, se trouve dans les mss 
Prague, Bibl. nat. xvn C 21, et Olomouc, Bibl. de 
.l'Univ. 11 190, daté de 1482; la recension brève, des
tinée à un plus large public est conservée dans les mss 
Léningrad, Bibl. publique, l:essk F.n.l. N l ; Prague, 
Bibl. nat. xvn F 1 ; Mus. Nat. 1v B 15. Extraits édités 
par J. Han us, List y jilologické, t. 13, 1886, p. 
426-34. 

60 Peu après J 394 SUtny éct·ivit un opuscule sur le jeu 
d'échecs, Knfiky o JaJiech, d'après le Ludus scachorum de 
Jacques de Cessoles (t vers 1290). Les pièces du jeu et le jeu 
lui·mêmc servent à l'interprétation de~ conditions de vie ct 
des relations humaines, avec des allusions aux situations de 
la Bohème. Éd. paléogr·aphique par F. Mensik, dans Li.l'ty 
ji/ologické, t. 29, 1902, p. 255-67, 397-403, 475-92 ; extraits 
choisis par F. Simek, Knli k.v o hfe .VacJmvé a ji né (Livret sur 
le Jeu d'échecs, et autres écrits); cette éd. contient aussi le 
Bar/aam et Josaphat (cf. irr.fra), les traités sur les états de vic, 
les maitres et serviteut·s, la compal'aison des états avec les 
neuf chœurs des anges, des morceaux des Entretiens pour les 
dimanches et fêtes. 

7° A la fin du 14" siècle, Stitny traduisil. aussi la Leure à 
Df.métriade de Pélage; ms Prague, Monastère de Strahow 
BD IV 65. 

8° En 1400, Stitny rassembla ses œuvres en un 
nouveau recueil ; ms Prague, Mus. Nat. 111 B 5 ; ce 
recueil ~st habituellement désigné sous. le titre ~nihr 
nau,~em kri!sfanského. Dans la prcmtère partie, tl 
reprend son thème favori des états de vie. Vient 
ensuite une section sur les péchès, où il utilise la 
Summa vitiorum de Guillaume Pey raut et le De erudi
tione interioris homini.\' de Richard de Saint-Victor. A 
cela s'ajoutent des considérations sur les vertus, 
basées sur des traités comme la Summa virtutum de 
Peyraut et le De preparatione cordis de Gérard de 
Liège. Éd. J. Vrfatko, ThOmy ze Stitného Knihy 
nauéen/ krés(anského, Prague, 1873. - De ce troi
sième recueil, Stftny a tiré ensuite des extraits pour sa 
fille Agnès ; ce fut vraisemblablement son dernier 
ouvrage ; il en reste seulement une copie (ms d'Opa
tovice, Prague, Mus. nat. 111 B 7). 

90 Enfin, on a reconnu que Stltny est aussi l'auteur de la 
ve.rsion tchèque du roman spirituel Barlamn et Josaphat (cf. 
DS. 1. 8, col. 464-66); Mss; Brno, Arch. d'État n. 884; 
Pr~guc, Bibl. nat. XVII B 6, f. l74r-253v ; Pt·ague, Strahow 
DO Tl 3, f. 296r-334v. Éd. F . Simek, Barlaam a Josafat, 
Prague, 1946. 

1 0" Du fait que Stitny accordait une grande valeur à la 
prière, on ne s'étonnera pas qu'au moins une des prières en 
tchèque ancien se rattache à lui par le contenu et l'expression 
(les autres viennent de Millé). 

3. P ERSONNA I. ITÉ SPIRITur.u, r.. - Avec Stitny la langue 
tchèque s'introduit dans une discipline qui jus
qu'alors était traitée en latin: la théologie; il explique 
en langue tchèque toute la doctrine de la foi et des 
mœurs. A ceux qui attaquaient ses écrits, il opposa 
l'autorité du savant maître Adalbert Rankonis, de 
François de Bene§ov, et même de l'archevêque Jean 
de Jenstejn t 1400 (OS, t. 8, col. 558-65). Mais il se 
soumit en tout au jugement de l'Église. 

Stilny est typiquement un homme du Moyen Age. Il 
s'attache solidement à l'ordre féodal et, quand il cri
tique, il le fait à parti~: de cet ordre. Il blâme ce qui 
mérite d'être blâmé ; il loue ce qui est digne de 
louange. Toute chose a son juste milieu, et ce qui est 
excès ou défaut par rapport à cette mesure est à 
condamner. C'est seulement dans l'amour de D ieu 
que l'on ne peut pécher par excès. Chaque état de vie, 
avec ses avantages et ses particularités, a sa place dans 
la société chrétienne, à condition qu'on accomplisse 
ses devoirs et qu'on évite le péché. Parmi les péchés, 
cc sont avant tout l'orgueil, l'avarice et la luxure qui 
sont responsables des malheurs de la société. Aux 
membres de l'ordre seigneurial, Stitny reproche 
d'exploiter leurs inférieurs. Mais l 'esprit du monde 
pénètre aussi dans les monastères, spécialement 
1 'a varice ,i et les clercs séculiers ont également leurs 
défauts. :stftny développe cependant ses critiques avec, 
mesure ; ainsi, dans le remaniement des Revelationes 
de sainte Brigitte, ouvrage approuvé par le pape, il 
atténue ou omet les passages qui critiquent les prêtres 
et les papes de J'époque. 

.1. Gcblluèr, 0 i ivoti a spisîc:h TomMe ze StitnNw (Vie et 
œuvl'es de Th. de St.), J>rague, 1923. - F. Ry~linek, art. 
Slfmy, dans 0//üv slovnlk nauèny nové doby, t. 6/2, Prague, 
1943, p. 873-76.- Déjiny c:eské literatury 1 (éd. J. Hrabak), 
Prague, 1959, p. 173-84 (E. Pctru). - J. Kadlcc, Leben und 
St:hr(lien des Prager Magisters Adalbert Rankonis de Eri
dnio, BGPTMA, N.F., L 4, 1971. p. 47-50. - W. Baumann, 
Die Literatur des Miuela/ters in Bohmen, Munich-Vienne, 
1 Y78. 

Jaroslav KAoLEC. 

STOECKL (Uum:H), bénédictin, t 1443. - Ulrich 
Stoeckl est à partir de 1431 prieur de l'abbaye béné
dictine de Tegernsee (Bavière). De 1432 à 1437 il est 
délégué des abbayes bénédictines du diocèse de 
Frdsing au concile de Bâle; ses rapports ont été 
étudiés par J . Haller (Concilium Basiliense, t. 1, Bâle, 
1896, p. 54-1 06). De 1438 à sa mort en 1443, Ulrich 
fut prieur de l'abbaye de Wessobrunn, qu'il ramena à 
une nouvelle prospérité. 

G .M. Dreves identifie Ulrich avec «frère Qui
sut is >>. Si cette identification est exacte, elle fait de lui 
un des plus féconds poètes latins de la fin du Moyen 
Age allemand. Versificateur habile, il laisse un grand 
nombre de prières en rimes alternées et riches, une 
collection de cantiques et dix-sept psaumes rimés. 
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Édition par G.M. Dreves, Analecta hymnica medii at·vi 
(-AH), 1. 6, Leipzig, 1889, et t. 38, 1902; l'attribution de 
toutes ces ceuvres est incertaine; les textes donnés en AH, 
t. 3, p. 169-98, sous le nom d 'Ulrich, ne sont pas de lui (<:f. 
AH. t. 38, p. 8). 

Au centre de son œuvre Ulrich place la Vierge 
Marie, à laquelle sont dédiées de nombreuses hymnes 
(AH, t. 6, n. 13-25}; le n. 18 est composé de 50 saluta
tions; le 25 est un recueil de louanges de la Vierge 
pour les heures du jour. Encore à l'honneur de Marie, 
des abécédaires (n. 26-47), huit psaumes rimés (t. 38, 
p. 10-17) et de nombreux rosaires strophiques (t. 6, 
p. 48-50). 

Dédiés à Jésus, on trouve plusieurs rosaires (t. 6, 
p. 5-8 et 51·58 ; cette dernière série embrasse la vie 
entière du Christ) et cinq psaumes rimés (t. 38, p. 
4-9). Sur la Trinité, des abécédaires (t. 6, p. l-4) et un 
psaume rimé (t. 38, p. 1-3). Stoeckl traite encore de la 
Croix, de l'ange gardien, donne une prière pour une 
bonne mort, etc. 

Témoignant d'une profonde sensibilité religieuse, 
ces poèmes offrent une grande richesse de vocabu
laire, y compris en forgeant des mots nouveaux (cf. t. 
6, p. 6-9 ; t. 38, p. 5-7), goût qu'il partage avec 
d'autres auteurs d'hymnes du cercle de Melk. Il aime 
citer ou réutiliser des textes anciens. Typique de son 
temps, sa préférence pour l'acrostiche. 

Ces poèmes ont été transmis par une série de mss de 
Tegernscc ct de Saint-Pierre de Salzbourg; ils ont été en 
partie imprimés: Psa/t(•rium JJ. Mariae Virginis, Tcgcrnsce, 
1580. Ils n'ont pas encore été étudiés d'une manière appro· 
fondie. 

P. Lindner, Familia S. Quirini, dans Oberbayerischt•s 
Arch iv, t. 50, 1898, p. 58-62. - V. Redlich, Te.gemsee und die 
deutsche Geistesgeschiclrte, Munich, 1931, p. 93, 120, 132, 
184, 190. - G.G. Mecrsseman, De! /fymnos Akatistos im 
Abendland, t. 2, Fribourg, Suisse, 1960. coll. Spicilegium Fri
burgcnse 3, p. 25. - J. Szôvérffy, Die Anna/en der latd
nischen Hymnendichtung, t. 2, Berlin, 1965, p. 313, 394.- J . 
Angerer, Die Briiuclre der Abtei Tegernsee unter Abt Kaspar 
Ayndor.tlèr (1426-4 1), Ottobeuren, 1968, p. 20, 24, 29, 41, 
44, 248; on n'y trouve rien S\lr les poèmes. 

Volker HoNEMANN. 

STOEGER (JEAN-N~PoMuct;NE), jésuite, 1792-1880. 
- Johann Nepomuk SWger naquit à Klagenfurt 
(Carinthie) le 5 novembre 1792, fils d'un conseiller à 
la cour d'appel. Il fréquenta l'école de sa ville natale, 
puis fit des études de droit à Vienne. Entré au service 
de l'État, il quitta son poste vers 1818 pour étudier la 
théologie. Après avoir été ordonné prêtre le 28 
décembre 1821, il entra le 22 novembre 1822 dans la 
Compagnie de Jésus à Starawies (Galicie). Sa for
mation de jésuite terminée, il fut de 1826 à 1837 pré
dicateur, éducateur et directeur de conscience à Ter
nopal, puis œuvra de 1832 à 1837 au noviciat (le 
Grau comme directeur de conscience ct formateur des 
jeunes confrères à la prédication. En 1837 il fut 
envoyé au collège de Freinberg à Linz, où il devint 
recteur à partir de 1839. En 1842 il sc chargea de la 
direction du Theresianum, foyer récemment fondé 
pour les étudiants nobles à Innsbruck. Ensuite il fut 
directeur spirituel à Linz et, de 1844 à 1848, socius du 
provincial Baworowski. 

Pendant la révolution de 11!48, il dut quitter le pays ct 
s'installa à Paris comme aumônier des Allemands de la ville; 

de 1850 à 1852 il est à Rome recteur de l'Anima. Après son 
retour on Autriche il travailla à Linz ct â Tyrnau. A parti•· de 
1855 il est â Vienne: il exerce dans son Ordre une fonction 
administrative tout en donnant des retraites. De 1860 à 
1870 il fut supérieur ct assuma en 1869 la direction de la 
congrégation mariale masculine. Il mourut le 16 avril 1880 â 
Vienne. 

On lui doit une cinquantaine de livres, dont cer
tains furent réédités ct traduits en plusieurs langues. 
La plupart sont consacrés à la prière et aux retraites; 
ils sont d'une piété simple, d'une lecture agréable et 
d'une doctrine spirituelle de bonne qualité. S'y 
lijoutent des livres sur les vertus, la vie sacrernentelle, 
des recueils pour la lecture spirituelle. Dans ce genre, 
sont destinées à" la congrégation mariale trois séries de 
douze petits livres offrant des lectures tirées de divers 
ouvrages spirituels (Kldne Lesungen ... , Vienne, 1867, 
1867-68, 1869-71 ). 

Sur les Exercices ; Die aszetische Literatur über die 
geistlichen Obungen, ril!bst einer kurzen Abhandlung 
über das Exerzitienbüchlein, Ratisbonne-Paris, 1850, 
86 p.- Die priesterliche Liebe, Vienne, 1875, 42 p. 
Llchtvol/e Priesterexerzitien /Ur 3 Tage, Ratisbonne, 
1879 (d'après P. Zech t 1764 ; Sommervogel, t. 8, col. 
1478). - Lebensweisheit des hl. Ignatius, Vienne, 
1864, 402 p. (d'après G. Hevenesi t 1715 ; Sommer
vogel, t. 6, col. 351, n. 23). - Hagiographie: Bilderaus 
dem Leben hei/iger und from mer Seelen, Ratisbonne, 
1864. - Die drei hl. Sc:hutzpatrone der Juge nd, Vienne, 
1866. - Lebensbild einer Carme/itin (Thérèse 
d'A vila), Ratisbonne, 1870, 169 p. 

Signalons aussi Scriptores prm•inciae Austriae Societatis 
Je.çt~ ab e.ius origine. ad nos/ra usque temfJ(lra ... , Vienne, 
Ratisbonne, 1856. Il est regrettable du point de vue scienti
fique que Stôger ait traduit tous les titres en latin. L'ouvrage 
utilise les notes mss des pères E. Katona, M. Painrner et A. 
Eglnuer. 

Sommervogei. t. 7, col. 1586-94 ; t. 9, col. 864. - C. von 
Wurzbach, Biographlsdies Lexikon des Kaisertums Oester
reich, t. 39, Vienne, 1879, p. 109-12 (bibliogr.) 

Archives de la province S.J. d'Autriche (Vienne), CwTi
culum vitae, catalogues de la province; - H. Platzgummcr, 
J. N. Stliger (dactyl.). 

E. Bülow, Hundert l.ebensbilder aus der osterreichisch
ungarischen Provinz der (;esellî·cha,!i Jesu, Vienne, 1902, p. 
289 svv. - L. Koch, Jesuiten-Lexikon, Paderborn, 1934, col. 
1696-97. - J. de Guibert, La spiritualité de la Compagnie. de. 
Jésus, Rome, 1953, p. 491 (n. 122), 518-19. 

Constantin BECKER. 

STOÏCISME. - Comme pour Platonisme (DS, t. 
12, col. 1803-11 ), cet article se borne à présenter de 
manière ordonnée les informations d'articles anté
rieurs ou prochains, en ajoutant des remarques com
plémentaires (les chiffres entre parenthèses renvoient 
au tome et colonnes correspondants) ; la bibliographie 
signale les principales études qui permettent de saisir 
l'état actuel des questions et de guider les 
recherches. 

L'art. Hellénisme et spiritualité patristique de P.-Th. 
Camelot (7, 145-64, spécialement 152-56) présente 
déjà une vue globale de l'influence du stoïcisme sur 
les Pères de l'Église jusqu'au St siècle inclus. Les 
Pères, du moins aux origines, ne connaissent pas un 
stoïcisme à l'état pur, mais seulement celui que leur 
offre la culture philosophique de l'époque, mêlé de 
platonisme et plus tard de néo-platonisme. Plotin 



1249 STOICISME 1250 

lui-même emprunte au stoïcisme une part de ses 
conceptions co$mologiques, notamment sur la provi
dence et les logoi spermatikoi (cf. H. Meyer; W. 
Theiler). 

l. Trois grands maîtres. - 2. Thimes ascétiques. - 3. 
1'hèmes ant.hropologiques et religieux. - 4. Survie. 

l. Les TKOIS GRANDS MATTR ES du stoïcisme de l'époque 
impériale ont déjà fait l'objet d'articles approfondis 
qui étudient en détail leur doctrine et leur infipence : 
Sénèque (supra, 570-98 ; M. Spanncut), Epictète 
(4, 822-54; A. Jagu, M. Spanneut, Julien-Eymard 
d'Angers), Marc Aurèle (l 0,255-64; M. Spanneut). 
Ces trois auteurs ne représentent sans doute que la 
phase finale de l'évolution du stoïcisme (des trois 
parties traditionnelles de cette philosophie : logique, 
physique, morale, la première est alors laissée de 
côté) ; ce sont eux cependant qui ont été les plus uti
lisés par les auteurs chrétiens. A leur influence, il 
convient de joindre celle de Cicéron, dont la pensée 
éclectique transmet aussi bon nombre de thèmes stoï
ciens empruntés à Panétius, Posidonius et d'autres 
encore : le De natura deorum, les Tusculanae disputa
tiones, le De jinibus bonorum et malorum, le De 
<~{/iciis ont été lus par bon nombre de Pères latins, en 
particulier par Ambroise, Jérôme ct Augustin. 

Des œuvres de Sénèque et d'Épictète ont fait l'objet 
d'adaptations chrétiennes. Les Formulae vitae honestae, 
dont le succès fut grand au Moyen Al-\c, et le De ira sont en 
fait des œntons tirés des lettres et di:tlogues de Sénèque et 
Ct)mpilé~ par Martin de Braga t 579 ( 10,6 79). La Philocaiie 
de Macaire de Col'inthe et Nicodème I'Hagiorite débute par 
des Parénèses sur les mœurs des homm<!S (!/ la vie vertueuse, 
attribuées à (( notn~ Père Antoine le Grand» ; or il s'agit d'un 
manuel stoïcien dont la doctrine est très pmche de celle 
d'Épictète, cité littéralement deux fois (4,825-37 ; cf. 
5,492-94; 12,1339). Une adaptation du Manuel figure parmi 
les œuvres de Nil d'Ancyrc (4,825-37; PL 79, 1283-1312); 
on en Ct)nnaît une autre plus savante, accompagnée dans cer
tains mss d'une Exè;?èsis eis to Endwiridion (4,837-43). Des 
fragments d'Épictète figurent aussi dans divers fïorilèg<!s 
grecs (4,843; cf. 5,488-94). Ses écrits sont connus dans le 
monde byzantin ct en. Ocr;.idcnl jusqu'au 14c siècle 
(4,844-49), en Italie, en Allemagne, en France et en Espagne 
aux 16-17c siècles (4, 949-54). La survie de Sénèque (supra, 
584-98) ct celle de Marc Aurèle (10,26 1·63) sont (~tudiécs 
jusqu'à nos jours. 

2. THÈMt:-i AS<:ÉTIQUE!i. - L'éthique stoïcienne faisait 
une grande place à la théorie des passions ( 12,340-42). 
Les traités Peri pathôn sont nombreux dans l'école, à 
commencer par celui de Zénon. D'après Diogène 
Lacrce (Vitae philosophorum v11, 110-117), les stoï
ciens caractérisaient les passions comme le résultat 
d'une opinion déraisonnable sur la réalité et donc 
comme des <~ maladies de l'âme» ; ils en proposaient 
une classification (peine, crainte, désir et plaisir). 
Cette théorie fut popularisée par Cicéron (De ./lnilJUs 
111, 10.35 ; Tusc. Disp. 1v), dont s'inspire Augustin dans 
la Cité de Dieu (12,341). 

Empruntée au vocabulaire stoïcien, la notion d'apa
theia (absence de passions, celles-<.~i étant réduites par 
l'ascèse) joue un rôle important chez les Pères de 
l'Église et les moines ( l, 727-46 ; O. Bardy). Chez 
Évagre en particulier, l'apatheia est le résultat de la 
praktikè, première étape de l'itinôraire spirituel; elle 
devient ainsi la condition préalable de la science spiri
tu~lle et la charité est« sa fille» (4, 1738). La doctrine 
d'Evagre sur ce point se perpétue dans la spiritualité 

' monastique orientale (12,1111-12 : Evagre et 
Cassien), bien que certains, comme Diadoque de 
Photicé (3,822) refusent de considérer l'apatheia 
comme un état définitif. En Occident par contre, la 
théorie d'Évagre est combattue par Jérôme (Ep. 133,3 
à Ctésiphon), qui identifie sans rai!o;on valable l'apa
theia à l'impeccantia des pélagiens (1 ,735-39). 

Le souci de vaincre les passions, mais aussi le choix 
judicieux entre les <<choses indifférentes» (adia
phora), entraînent la pratique de l'asCèse, spécia
lement chez Musonius, Sénèque, Épictète et Marc 
Aurèle (1 ,953-57). Cc programme ascétique, en faveur 
dans certains milieux de l'aristocratie romaine, a 
trouvé un écho chez Pélage; on a relevé récemment 
des « indices littéraires » de cette dépendance 
( 12,2926, citant J .B. V alero ; cf. aussi les études de C. 
T ibiletti). 

L'abstinence (1 , 117-18) est plus qu'un aspect de l'ascèse; 
1~ maxime anechou kai apeclwu, « supporte et abstiens-toi » 
(Epictète, d'après Auht Gelle, Nuits attiques XVII, 19,6) 
s':~ppliquc: aux « choses qui ne dépendent pas de nous», par 
opposition aux (<choses qui dépendent de nous» (la <!ph' 
lu>min). Les premières sont« indifférentes>> (adiaphora) et le 
sage doit en faire un usage modéré (1,1 17, citant Musonius, 
Sénèque ct Épictète). L'abstinence déborde donc les ques
tion~ de nourriture, de boisson; elle proscrit tout excès dans 
k vNcment, l'habitatit)n, les possessions, les jouissances de 
toute sorte (voir les parallèles textuels entre Musonius et 
Clément d'Alexandrie dans M. Spanneut., Le stoldsmf. dE!s 
Pà<•s, p. 108-11). - Sur la patience, voir DS, t. 12, col. 
438-39. 

Le stoïcisme cannait en outre plusieurs pratiques 
pour favoriser la vie équilibrée et paisible du sage : 
l'l~xamcn de conscience ( 4, 1802 ; cf. 3,1 006-07), la 
connaissance de soi (3,1512- 1 3), l'analyse des réalités 
et des événements pour les ramener à leur juste 
mesure (10,258-59: Marc Aurèle), la direction spiri
tuelle (3,1 005-08). 

Les pratiques ascétiques restent cependant dans 
l'ordre des moyens. La fin à atteindre, pour les stoï
ciens, est la sagesse, qu' ils sont les premiers à définir 
comme« scienèe des choses divines et humaines». Le 
sage est l'idéal de l'homme, dont Chrysippe se plaît à 
décrire les traits ; Philon et, à sa suite, Ambroise 
reprendront ce portrait (supra. 81-91, 1 03). 

3. TH i'!.Mr:s ANTIIROI'OLOGIQIJEs ET REI.I(jiEux. - Nous 
renvoyons ici aux art. Epictète (4,823-30), Marc 
Aurèle (10,258-61), Sénèque (supra, 570-98), où ces 
thèmes sont bien analysés, en particulier la commu
nauté entre les hommes, entre les hommes et Dieu. 
Cependant les stoïciens ne parlent pas d'une contem
plation d'ordre supérieur: pour eux, le Logos divin 
reste immanent au monde (2, 1725-26) et la theôria ne 
se détache pas de la praxis (2, 181 1-12). 

E. von lvanka a mttaché la notion d'ap<'X mentis ct celle 
de syndèrèsis à la tradition stoïcienne ( 11,467), mais la 
question mériterait une étude plus approf()ndie, surtout pour 
Ill syndèrèsis (cf. if!{'ra, col. 1408). 

. ' . 4. SuRvm. - L'mfluence de Sénèque, Eptetète et 
Marc Aurèle étant étudiée dans leurs notices, nous 
nous limitons ici aux auteurs ou courants spirituels 
dans lesquels la survie du stoïcisme a été signalée 
explicitement. 

L'influence sur Tertullien est notée allusivement 
dans l'art. Humanisme (7,958-59); la notice qui lui 
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sera consacrée reviendra brièvement sur cc sujet. 
Minueius Félix «doit hcaucoup » à Sénèque 
( 10, 1269). Pour s'adapter à la culture de ses auditeurs 
et lecteurs, Clément d 'A lexandl'ie lem rappelk~ 
souvent Chrysippe et Musonius (2, 953; cf. 4,360-6 1 à 
propos de l' egkrateia) ; on peut ajouter que ses œuvres 
sont une des sources les plus riches en fragments d'au
teurs stoïciens (cf. M. Adler, Stoicorum Veterum Frak
menta, t. 4, Indices, Leipzig, 1924, p. 195-96). Jean 
Chrysostome utilise plusieurs thèmes stoïciens sur les 
prérogatives du sage dans les traités de ses dernières 
années (8, 348-51). - Pour k moyen âge, cf. la biblio
graphie. 

En Espagne, sa patrie d'origine, les œuvres et ln 
pensée de Sénèque connaiss~~nt une renaissance dès le~ 
15c siècle ; son influence est discernable dans les 
trai tés ascétiques ct les sermonnai res ( 4, 11 32) ; on 
peut aussi parler de sénéquisme chez les auteurs spiri
tuels des 16c·l7" siècles ( 4, 1150). Il est un dt:s 
«auteurs préférés» du dominicain Louis de Grenade 
t 1588 (9, 1 052). 

En France, un néo-stoïcisme appat·aît dès le 15< 
siècle (5,892; 12,348). Guillaume du Vair t 1621 en 
est le principal représentant (3, 1854-57; en 1585, tra
duction du Manuel d'Épictète et panltion de La philo
sophie morale des Stoi.'qut·s). Curieusement, cettt~ 
renaissance stoïcienne marque spécialement les écri ts 
des Capucins (5, 1373-74), mais aussi ceux des 
Jésuites et des Carmes. Le capucin Julien-E.vmard 
d'Angers t 1970 (7, 1603-05) a étudié cette influence 
en de multiples articles; on en trouvera la liste com· 
piète dans M. Spanneut, Permanence ... , p. 397-98; ln 
plupart ont été réunis en volume (J.-E. d'Angers, 
Recherches sur le stoïcisme aux XVI~ et XV/l" sièclt·s. 
éd. L. Antoine, Olms, Hildesheim-New York, 
1976). 

Le stoïcisme intéresse J'histoire de la spiritualité 
avant tout en raison de sa morale et de son anthropo
logie religieuse. Son influence est limitée cependant 
au domaine de l'ascèse et de la piété. Le platonisme, 
par contre, offre des ressources plus étendues : par son 
orientation vers la transcendance, il élève la recherche 
de Dieu jusqu'à la contemplation mystique. 

.J. Stelzenher·ger, Die Bezielmngen de.rji<ïhchrüt/idu.m Sit· 
tenlehre zur Ethik der Stoa. Eim· moralgesdzichllidut Swdit~. 
Munich, 1933. - M. Spanneut, Le stàïcisme des Pères d1· 
l'Église. De Clément de Rome ii Clbnent d'Alexandrie 
(Palristiclr Sorboncnsia), Paris, 1957; 2" éd. augm. 1969: 
Permanence du Stoli:lsme. De Z1:non à Ma/rau;;, Gcmblorzx, 
1973 (abondante bibliographie). - P. Hadol, Exerdces ~pi ri
tuels et philosophie antique', Paris, 191! 1 ; éd. augrn. 1987. 

P.O, Chapuis, La destinée de• l'homme. De l'ù(tlzœnce du 
stoi(:ismè sur la pensée chrétiemw primitive, Paris, 1926. - E. 
Elorduy, Estoicismo y Cristianismo, dans Estudios e<.ksiâs· 
ticos, t. 18, 1944, p. 375A l l. - ( i . Verbeke, L'évolwion de lu 
doctrine du Pneuma du Stoïci.mze à S. Augustin, Paris
l. ormlin, 1945. - Th. R üttcr, Oie siu/iche Forderung dc•r 
Apatheia ih den beùlen ersLen chris11id11m Jahrhunderten und 
bei Klemens von Alexandria, Fr·ibour·g!Br., 1949. - P. Cour
celle, Deux grands courants de pensée dans la li//ératurt· 
latine tardil'e: stoil:isme et m!ofllatonisme, dans Revue des 
f.:tudes Latines, t. 42, 1964, p. 122-40 ; «Connais-toi toi 
rn~me ». De Socrate~ à S. Bernard, 3 vol., Paris, 1974-7 5. -
M.L. Colish, The Stoic Tradition j'rom Antiquity to early 
Middle Ages, t. 2, Stoicism in Christian 'l'lwught through th1· 
sixt.h Centmy, Leyde, 1985. 

G. Bardy, S. Justin et/a philosophie stoidemze, RSR, t. 13. 
1923, p. 491-510; t. 14, 1924, p. 33-45. - C. Tibiletti, Stoi
cismo ne/l'Ad Martyras di Tertulliano, dans Au~:ustinianum, 

t. 15, 1975, p, 309·23. - D.J.M. Bradley, The Trans}i>r
matiun of the Swic Et.hic in Clement of Alex., ibid., t. 14, 
1974, p. 41-66. - H. Chadwick, Origen, Celsus and the Stoa, 
dans Journal oftheological Sludies, t. 48, 1947, p. 34-49. 
A. Uleyn, La do,· trine morale de S. Jean Chrysostome dans le 
Commentaire sw· S. Ma/thieu et ses aj}inités a1•ec la diatribe, 
dans Revue de I'Unil•. d'011awa, 1. 27, 1957, p, 5·25, 99· 140. 
- Cr. Verheke, Auf:USlin et /(1 stui(:isme, dans Recherches 
Augustiniennes, t. 1, 1951!, p. 67-1!9. - M. Baguette, Une 
période stoïcienne dans l'évolution de la pensée de S. 
Augustin, dans Re1•ue des l!:tudes Augustiniennes, t. 16, 1970, 
p. 47-77. - M. Spanneut, Le stoïcisme el S. Augustin. Etat de 
let tlUtlstion, dans Forma Futuri (Studi M. Pellcgrino), Turin, 
1975, p. 896·9 14. - J.B. Valero, El Estoicismo de Pelagio, 
dans Est. Ecles., t. 57, 1982, p. 39-63.- C. Tibiletti, Teologia 
pdagiana s11 celibato!matrimonio, dans Augustiniamlln, t. 
27, 1987, p. 487-507. 

H. Meyet·, Geschichle der Lehre von den Keimkrii.fien ''011 
der Stoa bis zum Aus~tang der Palristik, Bonn, 1914. - W. 
Theiler, Plotin zwischem Platon und Stoa. dans Lc•s sources de 
Plotin ~ Entretiens sur l'Antiquité classique 5, Genève
Vandoeuvres, 1960, p. 63-86. 

K.D. Nnthdurft., Studien zum Einjlu.ss Senecas au/die Phi
losophie und 111eologie des 12. Jahrhunder/s, ç<)ll. Studicn 
und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters 7, 1963. -
G. Vcrbekc, The Presence of Stoicism in Medieval 1'hought, 
Washington, 1983 ; S. Thomas et le stoidsme, dans Misœl
lanea Mediaeval/a, t. 1, Berlin, 1962, p. 48-68. 

O. Amine, Le stoidtme et la pensée islamique, dun~ Revue1 
thomiste, t. 59, 1959, p. 79-87. - F. Jadaane, L'influence du 
Stoïcisme sur la pensée musulmane, Beyrouth, 196 7. - A. 
Günter, Stoizismus und /i11he Neuzeit, Berlin-New York, 
1978. ' 

F. Bouehardy, S. François de Sales et le sloi'cisme, dans 
Nova et vetera, t. 34, 1959, p. 241 -52. -A. Jagu, L'utilisation 
liu stoïcisme par Fr. de S., dans Revue des sciences reli
gieuses, t. 38, 1964, p. 42-59. - W. Marceau, Le stoïcisme et 
S. Fr. de S. , Roanne, 191!3. 

E. von Jvanka, Apex mentis. WandertlnJt und Warzdlung 
eines st.oischen Terminus, ZKT, t. 72, 1950, p. 129-76, repris 
dan~ ~on Plato <:hrist/anus, Einsiedeln, 1964, p. 315-85. 

Aimé Souc:; NAr . 

STOLZ (ANSBLM!l), osb, 1900-1942. - 1. Vie el 
Œuvres. - 2. Doctrine spirituelle. - 3. Place dans les 
discussions contemporaines. 

1. Vr ~. ~.T <nrvRss. - Anselm (baptisé J ulius) Stolz 
naquit le 28 janvier 1900 à Erkl'ath, près de 
Düsseldorf. Il étudia au Gymnasium de sa ville natale 
et y obtint l' abitur à Pâques 1918. Ensuite il entra au 
noviciat de J'abbaye bénédictine de Gerleve (West
phalie) ; ce noviciat fut interromp u par quelques mois 
de service militaire. Le 29 février 1920, Stolz én1it sa 
profession monastique. 

Après des études philosophiques à Maria Laach et à 
Gerleve, il étudia la lhéologic de 1922 à 1926 à l'université 
bénédictine Saint-Anselme à Romc. Il plaça Thomas 
d'Aquin au centre de son étude. En oulre, il suivit des cours 
à la Grégorienne (M. de la Taille, sj ) et à t'Angelicum (R. 
Garrigou-Lagrangc, op), Après son doctorat en thêologie. il 
rclourmr à Gcrlcvc, où il fut chargé des cours de philosophie 
pour les moines clercs. Cependant i.l alla.il suivre à Münster 
des cours de Diekarnp et de Dl:\lger, en auditeur libre. 

En avril 1928, Stolz fut appelé à Rome pour 
occuper la èhaire de dogmatique à Saint-Anselme. En 
plus de la théologie thomiste, il s'appliqua à faire 
connaître les richesses de la tradition patristique, q ui, 
par rapport à la néoscolastique alors régnante, était 
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trop peu estimée. Son enseignemen t se distingua par 
la clarté des idées, la simplicité de la langue et une élo
cution convaincante qui charma•t ses auditeurs. 
Reaucoup d'entre eux. se confièrent à sa direction 
sacerdotale. 

Stolz était convaincu que le ministère du théologien 
est un charisme accordé par l'Esprit Saint et que le 
théologien doit s'attacher à ne parler de Dieu que de 
par Dieu,- ce qui n'est possible que s'il est uni à Dieu 
par une vie sainte et une prière persévérante. Stolz 
vécut aussi une évolut ion personnelle; après avoir été 
remarqué d'abord pour son enjouement rhénan, son 
exubérance et sa pensée mesurée, il devint de plus en 
plus gr·ave, mflf et spirituel. Tl mourut, de façon inat
tendue, le 19 octobre 1942 d'une crise de typhus. 

Œuvres. - En théolosie dogmatique: sa thèse de docton•t 
(l)e actu Jidei )!tXLa ct>ndlium Vaticamun, 1926) fut très 
retravaillée et parut à Rome en 193 '· comme premier 
Vl)Jume de la coll. Studia Anselmiana, s~1u~ le titre Glaubens
f?!lade und G'laubenslic:ht nad1 Thomas von Aquin. - Stolz 
donna ensuite les in t roduct ion~ et les commentaires des t. 
2·3 de la fJeUisdw Thoma.tausf?abe (éd. en allemand), Salz
hourg, 1934 et 1939. -Anselm von Canlerbury. Sein Lelum, 
seine Bedeuumg. seinl' Hauptwerke (coll. Clestalten des christ· 
lichen Abendlandcs), Munich, 1937. 

l'our tenter d'unir la pensée scolastique ct celle des Pères. 
Stolz commença un Maml(de tlwoloRiae dogmaJicae, dont 
parurent 4 fascicules de son vivan1 (t .'ribourg/Dr., 1939-
194 1) lit qui resta inachevé. 

Ses œuvres spirituelles les plus importantes sont: 1ïleo
logie der Mystik (Ratisbonne, 1936 ; trad. ital., Brescia, 
.1939; franç., Chevetogne, 1939) ; l'ouvrage est wnstitué 
d'une série de conférences données à 1\miv~:rsité de Salz
bourg en 1935. - Des conférences donnt":cs à Chevetogne en 
1939 forment son dernier ouvrage: L'ascesi cristiana 
(Brescia, 1943; trad. rranç., Çhevetogn~. 194!!). 

Stolz a donné aussi des articles dans diverses revues, alle
mandes ou non, et de très nombreux exposés, conférences et 
retraites. 

2. DuCTKINt. Sl'tKITLIELI.F.. - Dans sa Theologie der 
Mystik Stolz offre une remarquable synthèse de théo
logie mystique. Partant de la dC::Iini tion commu
nément admise : la mystique est << une saisie cxpérien
tielle de la présence de Dieu et. de son action dans 
l'âme>> (p. 13), il souligne que révélations, visions, 
auditions de paroles, stigmates n'appartiennent pas à 
l'essence de la mystique. Il se demande alors quel est 
le point de départ possible pour la théologie mys
tique. 

A cette question la méthode descriptive d'A. 
Poulain (DS, t. 12, col. 2025-27), qui envisage les phé
nomènes mystiques d'un point de vue principalement 
psychologique, ne répond pas suffisamment. Mais le 
point de vue dogmatique, tel que le met en œuvre R . 
Garrigou-Lagtange (OS, t. 6. col. 128-34) n'est pas 
plus satisfaisant, car il prend trop peu en compte J'an
thropologie théologique, la doctrine de l'Église et de la 
rédemption. 

Aussi Stolz retourne-t-il au récit que fait Paul de 
son ravissement au Paradis et au troisième ciel (2 Cor. 
12, 1-5), qui a toujours été reconnu par la tradition 
chrétienne comme la description d'une expérience 
mystique. Le commentaire de ce texte par la tradition 
doit fourni r .le fondement recherché ct digne de 
confiance pour une juste compréhension de la mys
tique. Tandis que Thomas d 'Aquin expose ce récit 
principalement sous la dimension psychologique 
(mode de la connaissance, relation du corps ct de 

l'âme dans l'état de ravissement), chez les anciens 
Pères domine une vision sotériologique. 

Le ravissement dans le paradis était interprété 
com me le transfert de l'âme dans le paradis bien 
qu'elle reste sur terre. D'après la pensée des Pères, 
l'union adamique avec Dieu, qui pour l'essentiel égale 
l'union mystique, appartient à la perfection de la vie 
chr~~tienne et à l'entier déploiement de la grâce ·de la 
j usl ilieation. De sa présence dépend l'accès à la visio 
beatijica. Mais pour l'homme pécheur le chemin du 
paradis et de la vision de D ieu passe par le feu, soit le 
feu des purifications mystiques en cette vie, soit le feu 
purificateur de J'au-delà. «Tout chrétien est, en parti
cipnnt à l'œuvre rédemptrice du Christ, appelé à la 
restauration du paradis perdu ct à la vision immé
dittte de Dieu. Ainsi donc dans la grâce rédemptrice à 
laquelle il participe par le sacrement du baptême, la 
possibilité doit être contërée à l' homme de parvenir à 
la plus haute union mystique, parce qu'union mys
tique ct ultime développement de la grâce justifiante 
sont une même réalité» (p. 41 ). D'où il suit que le 
chrétien qui n'est pas devenu mystique doit passer 
dans l'Au-delà par une purification qui lui permette 
de parvenir à son accomplissement. 

L'union mystique avec Dieu dans l'économie de la 
rédemption se réalise nécessairement dans ct par le 
Christ. Tandis que la mystique non chrétienne a sa 
base dans l'omniprésence de Dieu, pour la mystique 
clm~tienne c'est la communion avec le Christ qui en 
est l'ultime fondement. Cette union est fondée sur le 
baptême, mais c'est seulement dans l'Eucharistie 
qu'elle parvient à sa pleine réalité. Cependant l'union 
purement ontique ne signifie pas encore mystique; 
pour qu'elle le soit, un déploiement de forces nou
velles est nécessaire, jusqu'à un état où le croyant 
«expérimente» la réalité de Dieu (p. 56). «La grâce 
mystique accomplit l'ordre sacramentel qui de soi · 
n'est pas cxpérimentable; ele donne une expérience 
de la vie surnaturelle, sacramentelle» (p. 62 svv). 

Tandis que la théologie latine a envisagé la rédemption 
principalement sous son aspect juridique, en particulie•· 
comme satisfaction pour l'offense à Dieu, la tradition patris· 
tique l:n a plutôt une vision physique, concrète, historique. 
Le.: Christ a délivré l'homme de la domination du démon qui 
domine sur le monde. La solidarité avec le Christ est donc 
pour la mystique exactement aussi nécessaire que l'apparte
nance à l'Eglise pour le salut. C'est pourquoi une authen· 
tique ct plénière mystique naturelle de Dieu n'est pas pos· 
si bk. 1 ~ solidariLé avec le Christ fa it en outre que les grâces 
mysl iques ne signifient pas seulement une élection person
nelle, 111ais toujours aussi un appel au service pour et dans 
son corps mystique, l'Église. 

L'ascension mystique s'accomplit grâce à une vic de 
prière ct de foi toujours plus parfaite. La prière chré· 
tienne sur fond de solidarité avec le Christ est déjà en 
soi une prière mystique. Cependant tout chrétien en 
prière n'est pas pour autant déjà un mystique; il faut 
encore que la solidarité avec Dieu devienne expé
rience de D ieu. Cependant les degrés mystiques de la 
pril-re établis par la tradition (quiétude, union, union 
ext:Jtique, union transformante ou mariage mystique) 
sont à comprendre, pour le temps des Pères, théologi
quement et non pas psychologiquement commé dans 
la mystique moderne (surtout depui s Thérèse 
d'A vila). D 'après la doctrine des Pères, spécialement 
Grégoire le Grand, la (< quiétude» par exemple ne 
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signifie pas un sentiment psychologique de repos, 
mais purement ct simplement l'éloignement de l'âme 
de la vic dissipante du monde. Les perspectives 
purement psychologiques ne peuvent pas embrasser 
toute la réalité de la mystique chrétienne. Celle-ci est 
essentiellement un approfondissement de la grâce 
commune de la foi et de la justification, avec laquelle. 
peut - mais non pas doit - se lier une attitude psy
chique particulière. 

L'essence de la mystique est située, d'après Stolz, 
dans une expérience « transpsychologique ». Cette 
expression un peu paradoxale veut dire: cette expé
rience, évidemment, est psychologique pour autant 
qu'elle est, dans une certaine mesure, accessible à la 
conscience, mais son essence propre, c'est-à-dire les 
dispositions de l'être stimulées par la grâce surnatu
relle est au-delà de toute psychologie. Les auteurs 
modernes n'ont vu la mystique vérifiée que là où se 
produisent des expériences psychologiques déter
minées. Les anciens auteurs n'ont pas parlé de ces 
expériences psychologiques. La doctrine grecque de la 
grâce affirmait la divinisation de l'homme, la partici
pation à la nature divine. La vie mystique apparaît 
ainsi comme une intensification - en vérité dans 
l'ordre ontologique - de la vie fondée sur le 
baptême. 

L'essence de l'expérience mystique échappe ainsi à 
une exploration psychologique ; mais selon les dispo
sitions psychologiques de l'individu croyant, selon 
l'intensité de l'expérience mystique, selon Je mode 
particulier du don divin d<..: la grâce, l'expérience mys
tique aura ses propres répercussions psychologiques. 
Mais ce n'est pas dans cc comportement psycholo
gique particulier que réside l'essence de la mystique. 
Celle-ci deme\ll'e inexprimable ct inexplicable. 

Les principes dynamiques immédiats et propres de 
la mystique sont les dons du Saint Esprit, par Jesquds 
la plénitude de l'Esprit se répand sur lous les croyants. 
De là il suit que tous les chrétiens sont appelés à la vie 
mystique, tout comme la perspective mystique appar
tient à la plénitude de l 'êtn~-chrétien. Mais la vie mys
tique ne se développe pas en tout croyant. Elle pré
suppose que la vie «de la chair de péché» opposée à 
la vie de la grâce est refoulée par l'ascèse. Ascèse et 
mystique ne sont pas deux étapes différentes dans 
notre vie spirituelle, elles .l'le représentent que les deux 
faces du même processus vital surnaturel. 

En définitive, la mystique ;1uthentique est toujours ti'Îni
taire, car l'union à Dieu ne peut s'accomplir qu(~ selon 
qu 'elle correspond à la réalité divine. Le mystique ne sc li(~nt 
jamais en race d'un « "Ëtrc » divin sans entt·er égalemenl. en 
relation avec chaçum; des Personnes. Tous les vrais mys
tiques chrétiens, qu'ils vienn~:nt, du point de vue théolo
gique, des écoles les plus ditlèl'entes, nnt connu un dévelop
pement de leur vie spirituelle qui débouche dans une 
mystique çomprisc çommc trinitaire. En conséquence, Sl.olz 
peut définir la mystique çornmc «une expérience li'an~psy
chologique de l'entrée, grâœ aux sacrements, en particulie•· 
l'Eucharistie, dans le courant de la vie divine» (p. 24<•). 
«Hors du christianisme la mystique manque du lien avœ Il~ 
Christ et par là surtout du fondement d'une vie mystique 
vraiment authentique. Il ne pçut s'agir dans cette mystique 
non chrétienne que de réactions psychologiques sur quelqtJes 
événements intérieurs» (p. 247). Le cnncept ordint~irl~ de 
' Mystique' dans la science comparative des religions ne 
rend que d'une manière incomplète cc qu'est la mystique 
chrétienne. En particulier des réaçtions psychologiques sem
blables n'appartiennent pas néc.;essaircment à la vic myst ique 

et ne sont pas un indicateur absolu d'une vic intérieure mys
tique. Puisque tout chrétien est en délïnitivc appelé à la vic 
myst ique, il doit tendre à la mystique au sens d'expéricncç 
« t.ranspsychologiquc » de la vie divine. Mais les dons qui sc 
manifestent extérieurement (stigmatisation, notions psycho
logiqlleS particulières) ne sont pas destinés à tout chrétien. 

Le second ouvrage de Stolz, sur l'ascèse chrétienne, 
n'entend pas offrir une doctrine ascétique complète, 
mais mettre en lumière quelques enseignements fon· 
damentaux et essentiels pour la vie d'ascèse tirés de la 
conception de la tradition patristique-monastique. 
Stolz se demande surtout quelle vie ou qùel étal 
conduit le mieux et le plus facilement à la perfection. 
Il considère la vie érémitique comme le but et le 
sommet de la sainteté, toutes les autres formes diffé
rentes de la vic spirituelle étant des étapes vers ce 
point, dont la vie cénobitique des moines s'approche 
au plus près. Envisagée théologiquement l'ascèse est 
seque/a Christi, martyre, combat avec le Christ contre 
Satan. 

Les moyens irnportanf.s de la vic d'ascèse sont le silence, la 
prière liturgique, la prière personnelle, la lecture de 
l'Écriture; de façon plus éloignée, l'apostolat, mai~ non pas 
au sens sacerdotal de souci des âmes, mais tel qu' il e~t 
propre à l'ascète, au moine, liU sens de paternité spirituelle. 
Stolz, ainsi ol'ienté vers l'ascèse monastique, n'ignore pas les 
chrétiens dans le monde. L'idéal ascétique est le même pour 
tous les chrétiens, seuls sont différents les circonstances et 
les moyens pour l'atteindre. Dans les t'ormes les plus 
extrêmes de la vie ascétique (érémitisme), l'essence de 
l'ascèse apparaît le plus clairement ; sc séparer du monde 
pour se donner à Dieu avec la plus grande liberté possible. Il 
n'en suit p11s que tout chrétien doive menet· la vie d'un 
ermite; celte-ci relève d'un appel personnel. Même si Stolz 
souligne Je côté négatif (mortifiçation ct détachement), la vie 
ascétique cependant possède aussi son çôt(~ positif; elle est 
dirigée vers l'union avec Dieu et représente d'1nre certa ine 
manière une anticipat.ion de la béatitude. · 

3. ROLE DANS LA DISCUSSION CONTEMI'ORi\IN I;. - Dans les 
discussi(ms sur la nature de la mystique qui, au début 
du 20° siècle, s'étendirent sur plusieurs dizaines 
d'années, Stolz joua un rôle important. Les deux 
adversaires étaient surtout A. Poulain qui cherchait à 
comprendre la mystique par les témoignages reçus de 
l'expérience et la considérait comme essentiellement 
différente de la vie ordinaire de prière, et A. Saud reau 
(DS, t. 14, col. 359-60) qui l'interprétait par la dogma
tique et n'y reconnaissait qu'une différence de degré 
avec la vie ordinaire de la grâce. Pour cette raison, il 
tenait qu'il y avait une vocation commune à la vie 
mystique. 

Ces positions furent soutenues ou combattues par divers 
auteurs, chacun avec ses nuances personnelles. Plus ou 
moins dans la suite de Poulain, les jésuites R. de Maumigny, 
K. R ichst.iittcr, M. de la Taille; dans celle de Saudreau, E. 
Dimmler, J. Zahn, E. Krebs. Le bénédictin A. Mager, lui, 
pat1ait, comme Poulain, d'une obscrvution méthodique des 
expériences mystiques, mais soutenait que, si psychologi
quement prière ordinaire et prière mystique étaient essen
tiellement différentes, par contre théologiquement elles ne 
dinëraient que par leur degré. R. Garrigou-Lagrange, qui 
abordait les questions d' un point de vue dogmatico-spécu· 
latif, mettait une dillërence d'essence entre la prière ordi
naire ct la prière mystique, qu'il ramenait aux dons du Saim 
Esprit, mais il estimait que tout chrétien était appelé à la 
prière mystique: celle-ci, dont la çontcmplation infuse est 
l' essence, est le déploiement authentique de la griicc sancli-
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liante:. Stolz, à sn sui te:, a mis l'accent sut les principes théo
logiques 1>ropres à la mystique: il a ouvert le chemin à la dis
cussion théologique ultérieure (J. de Guibert. H.U. von Bal· 
thasar, K. Rahncr, A. Brunncr). On trouvera d'amples 
précisions sur ces débats 1\ l'art. Cuntem(lfaticm, DS, l. 2, col. 
2058-2193. 

Bien accueillie à sa parution, la Theologie der 
Mystik a suscité de nombreuses recensions : Revue 
thomiste (t. 43, 1937, p . 488-89 ; t. 44, 1938, p. 
838-39 par P.L. Pcnido), Slimmen der Zeit (t. 131, 
1937, p. 348 svv, par A. Mager), ZKT (t. 61, 1937, p. 
119-24), ZAM (1937, p. 78-82), Scho/astik (t. 12, 
1937, p. 481 -97), etc. Les reproches les plus impor
tants concernaient la prétërcnce accordée à la patris
tique (surtout aux Grecs) par rapport à la scolastique, 
le concept d'« expérience transpsychologique )) et 1a 
sous-estimation de la mystique espagnole du 16c 
siècle. Tenant compte de ces critiques, Stolz apporta 
une série d 'améliorations dans la trad. française de 
son livre ; voir aussi sa réponse à Penido (dans Revue 
thomiste. t. 44, 1 938, p. 638-41 ). 

La théologie mystique de Stolz est marquée par 
l'importance qu'elle accorde à l'ancienne spiritualité 
patristique, avec son unité de l'ascè~e, de la liturgie, 
de la vic spirituelle ct de la doctrim:. S'appuyant sur 
elle et utilisant une méthodologie claire, Stolz a donné 
une importante contribution à une vision de la vie 
mystique fondée dogmatiquement. Sa mort préma
turée l'a empêché de développer ct de préciser ses 
positions fécondes. · 

Sterbechronik des R.P. A. Stolz (ms, 7 S., Gerleve, 1942). -
St. Bettencourt, JJ. A. Stolz .... dans Vita cristiana, t. 15, 
1943, p. 160-70. - EC. t. Il. 1953. col. 1374-75.- LTK. t. 9, 
1964, col. 1094. - NCE, 1. 13, 1967, p. 722. - DES, t. 2, 
197 5, col. 1809-10. 

F.·D. Maass. Mystik im Gespriiclr. Materialien zur Mystik· 
Dis/qtssion ln der katholisc:hen und evange/üchen Theologie 
Deutschlaml~ nadt dem Ersu.m Krie.g, Wur(7.bourg, 1972 (ne 
parle pas de Stolz, qui n'entre pas dans la période envisagée). 
- A. Lipari, Do/trina spirituale teologit·o-sùnbolica in A. 
Stolz, Palerme, 1975, 93 p. - E. Salmann. Gnadener.falrrung 
im Gebet. 7.ur The.ulogle der Mystik bd A. Stolz und A. 
Mager (dissert. théologique, Münster, 1 978). 

OS, voir surtout t. 2, col. 2132-34 ; t. 4, col. 1620, 1644. 

Günther SwrrEK. 

STON~ (~ARWf.I.J.), prêtre anglican, 1859-194 J. 
Stone, pnnctpal de Pusey House, Oxford, de 1909 à 
1934, fut l'auteur de plusieurs livres ct de nombreux 
articles (surtout entre 1890 et 1905, dans Clzurch 
Quarter/y Review sur la théologie, J'ecclésiologie et la 
spi ri tuai ité. 

Stone naquit en 1859, à Rosset!, Pay~ de: Galle~. l'année 
où Darwin publia son Origin oj'Species. Il fréquenta MerLon 
Collcgc à Oxfo rd, en 1878, et obtint son B.A. en 1882, 
l'l!nnéc de la mort de Pusey. Il fut ordonné prêtre dans 
l'Eglise anglicane en 1885; 11près avoir ~crvi dans une 
paroisse, il fut nommé, en 1888, principal du Dorchester 
Missionary Collcge, séminaire pour la fortllation des prêtres 
au travail missionnaire à l'étranger. En 1903, il devint 
bihliothécairc ù Pusey Htl\J~c. cl six ann<~cs plus tard, prin· 
cipal, poste qu'il garda durant vingt-cinq ans. 

Les titres de ses livres attestent la saveur anglo
catholique de sa spiritualité. Les plus importants pour 
comprendre sn spil'itualité sont : Ho/y Baptism 

( 1899), Out/ines of Christian Dogma (1 900), The Ho/y 
Communion (1 904), 1'he Christian Church (1905), 
HistorJ' of the Doctrine of lite /Joly .t:ucharisl (1909), 
The Reservcd Sacrament ( 191 7), The Faith of an 
En~:lislt Catholic (1 926). 

Vers la fin de ses études à Oxford, en 1881 , Stone entra 
dans la confrérie de la Sainte Trinité dont les buts étaient: la 
communion par ltl prière ct les œuvres de ch1rrité, l'encoura-
8Cmcnt mul\lcl ct la régulari té de vic. Cc:ci montre le genre 
de vie spirituelle que Stone maintint durant son existence. 
Les con frères devaient se lever tôt, être modérés dans leur 
nourriture, consacrer un moment de la journée à une lecture: 
séri cu~~:. ne dire du mul de personne, éviter toute dissi
pat iun, faire mémoire de la Sainte Tl'inité en récitant un 
Ci loria J'at ri au lever et avant le coucher, et prier pour l'unité 
de l'Église ct pour la conversion des pécheurs. Cette 
confrérie eut une forte influence spirituelle Ir Oxford dans le 
dernier quar·t du 19° siècle. 

Stone était très demandé comme guide de retraites 
et comme directeur spirituel. Pour lui, théologie et 
spiritualité ne po uvaient être séparées. Son /Joly 
Baptism insiste sur le baptême comme don du Saint 
Esprit, un sacrement qu' il faut administrer avec 
grande cérémonie. Sous l'influence des Pères, des sco
lastiques ct des c< Tractariens )), la spiritualité de 
Stone partait du mystère de l' Incarnation et de la 
gravi té du péché. Tout comme J.H. Newman, il pré
sentait le christianisme comme une vérité révélée: la 
foi n'est pas un corps de doctrines ou un principe spé· 
culat if, construction de l'intellect humain, mais un 
don di vin . Expliquer la théologie de l'Évangile en 
tcnnes de besoins humains ct de l'esprit du siècle lui 
était chose étrangère; mais, contrairement à 
Newman, Stone n'avait pas de doctrine du dévelop
pement. Il insistait sur le clivage radical entre les · 
ordres naturel ct surnaturel : « Croire que Dieu 
enseigne, dans la révélation, selon une méthode diffé
rente que partout ailleurs équivaut à croire que Dieu, 
qui travaille partout, travaille spécialement dans les 
sacrements; !.JUe l'Esprit Saint, qui est présent en 
tout, est présent dans le chrétien d'une présence diffé
rente que partout ailleurs. Cela ressemble à la dis
tinction entre la condition naturelle de l'homme et les 
dons surnaturels de la justice originelle, et nous aide à 
trouver notre voie dans les difficultés à propos de 
l'action de Dieu >) (cité par Cross, p. 42). 

La Bible est la source première de toute foi chré
tienne; elle doit être interprétée, par-dessus tout, dans 
la prière. Ce principe d'interprétation nourrit une 
intense dévotion personnelle au Christ vivant, exi
geant mm pas une puissance intellectuelle, mais la 

• • satntete. 

Ainsi les principaux thèmes de l'enseignement spirituel de 
Stone étaient : l'unité, la sainteté, la catholicité et l'aposto
lociré: (( L'unité de l'~glisc ne doit pas sc limiter aux 
membres de l'Église qui vivcnl encore sur terre. L'~glise c:st 
le Cot'ps Mystique du Christ et, en tant que telle, elle inclut 
non seulement les vivants, mais aussi les défunts. Dans son 
unité. sc trouvent les héros. tels les martyrs, les confesseurs, 
les vH:rgcs, les fid èles, hommes, femmes ct enfants, qui ont 
quillé cette vie ... Notre idée de l'unité de l'Église est 
affatblic. rét récie et appauvrie si nous ne nous rappelons pas 
c_cux qui ont passé dans le monde invisible, qui nous sont 
!rés par les liens les plus forts, bien qu'ils ne soient pas 
connus par les sens, mais réellement, spirituellement (The 
Notes r~f' the Church, Londres, p. 24). 
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Prière, dévotion et sacrements sont au cœm de la 
vic spirituelle. Stone a écrit sur les <<privilèges ~piri 
tuels de ceux qui ont été baptisés ... et qui possèdent 
personnellement l'inhabitation de Dieu Je Saint 
Esprit» (Ho/y Baptism, Londres, 1899, p. 83) ; il 
espérait voir la restauration de la «coutume primitive 
d'administrer la confirmation et la première com
munion, aussi bien aux pdits enfants qu'aux adultes, 
immédiatement après le baptême ... coutume qui a été 
celle de l'Église universelle durant plusieurs siècles» 
(Ho/y Baptism, p. 186). Stone récitait le canon romain 
de la Messe chaque fois qu'il célébrait. Sa spiritualité 
de l'eucharistie exprime une riche compréhension du 
sacrifice : «Dans l'Eucharistie nous rappelons, certes, 
sa mort (de Jésus). Mais nous affirmons aussi sa résur
rection et son ascension. C'est notre Seigneur lui
même, et non seulement un épisode de sa vie, que 
nous présentons au Père. Sa personne vivante comme 
aussi son sacrifice demeurent au ciel en vertu de son 
sacerdoce qui ne finit pas et élève notre offrande en 
l'unissant à son propre acte d'offrande (cité par Cross, 
à partir d'un ms inédit, p. 71). 

Stone fut aussi un controversiste et un politicien 
ecclésiastique. Sa discipline spirituelle personuclle 
cherchait à donner leur juste place aux facultés 
humaines face à Dieu qui s'est fait si proche de 
l'homme. Sa tâche à Pusey House combinait une vie 
d'étude avec un travail pastoral, et ses capadtés 
exceptionnelles comme pasteur sont attestées par J'cf: .. 
ficacité de son action en tant que conseiller de nom
breuses communautés religieuses. Ses conférences spi
rituelles, données dans hi chapelle de Pusey Housc 
chaque samedi soir, en préparation à la réception de 
la communion Je matin suivant, curent une profonde 
influence spîrituelle sur plusieurs générations d'étu· 
diants à Oxford. 

Le seul ~)uvrage accessible sur sa vic ct sa spiritualité est 
celui de F.L. Cross : Danve/1 Stone, Churchman and Coun
sellor, Lond•·es, 1943. - DNB, 1941-1950, p. 842·43. -
Cross-Livingstone, 1974, p. 1 J 12-13 

Ralph TowNsr:Nn. 

STRACKE (DESIDERIUS ADOLF), jésuite, 1875-1970. 
- Né à Anvers le 12 décembre 1875, D. A. Stracke fit 
ses études d'humanités au collège des Jésuites de sa 
ville natale et entra le 23 septembre 1892 à Tron· 
chiennes dans la Compagnie de Jésus. 

Ses années de formation s~~ passèrent en gl'ande panit: à 
l'ét•·anger: ses études de philosophie en 1896-1899 à Stony
hurst (deux années) et à Valkenburg (Pays-Bas); sa théologie 
en 1904-1908 à Louvain (une année) et à Cracovie, où il fui 
ordonné prêtre le 24 mars 1 Y07 ; son troisième an de pro
bation à Tarnopol (Galicie) en 1908-1909. Il séjourna aussi 
quelque temps à Copenhague en vue de ses études en philo
logie germanique, couronnées par l'obtention du doctorat à 
l'université catholique de Louvain en 1904. Avant L9 J 4 il 
fut actif aussi bien dans l'enseignement (aux collèges de 
Bruxelles et d'Alost, au juvénat de Tronchiennes, aux 
facultés unive•·sitaires de Ntunur) que dans la pastorale et le 
travail historique. C'est à ces dernièr~~s activités surtout qu'i l 
a consacré le demi-siècle depuis 1914 jusqu'à sa mort â 
Anvers le 18 février 1970. 

Brillant professeur, prédic:lteur et conférencier, auh: ur 
fécond, conseiller estimé, il exerça une grande influence 
durant toutes ces années par sc:s paroles ct ses écrits, par sa 
forte personnalité et son engagement pour l'émancipation 

sociale et culturelle du peuple flamand. Ajoutons encore ses 
etrorts pour venir en aide aux nécessiteux ct aux missions ct 
pour promouvoiJ· l'œuvre des retraites annuelles ct des récol
lections parmi les la'ics (fondation de l'« lgnatiusvcn:
niging »). Tout cela a contribué â son rayonnement et à la 
renommée dont il jouit dans les milieux les plus divers et qui 
explique la décision du magistrat d'Anvers de lui réserver à 
son enterrement une place dans le parc d'honneur au cime
tière municipal. 

Ce qui lui assure une place dans le DS et qui est 
d'ailleurs un des mérites les plus durables de sa longue 
vie, c'est son travail assidu d'animateur et d'explo
rateur sur le terrain de l'histoire de la spiritualité. 
Grâce à son initiative ct à ses démarches fut fondée en 
1925 la « Ruusbroecgenootschap », équipe de travail 
pour explorer le passé spirituel des anciens Pays-Bas, 
enc-ore trop inconnu alors. L'idée originelle lui en vint 
dès 1904 lors de ses études à l'université, limitée 
d'abord à rectifier et compléter la bibliographie de 
Sommervogel quant aux publications des Jésuites de 
ces contrées. Peu à peu ce projet. s'élargit et se 
concrétisa dans sa forme définitive, présentée par 
Stracke dans sa brochure Over Nederlandsche feller· 
ku.nde en mystiek (Anvers, 1926). Étroitement liée à 
ce projet était l'éreètion d'une bibliothèque spécia
lisée où seraient rassemblés les témoins de ce passé 
spirituel. En 1927 suivit le lancement de la revue 01t.i' 
geestelijk er!, destinée à recueillir les résultats des 
recherches et saluée bientôt par la Revue d'ascétique et 
de mystique comme« une revue qui a pour les pays de 
langue néerlandaise à peu près le même but que la 
nôtre et qui, dès l'origine, s'est placée résolument sur 
le terrain scicntillquc ». A quoi s'ajouta une collection 
(Studiën en Tekstuitgaven van Ons geestelijk erj} pour 
la publication d'études plus vastes. 

Les soucis de l'administratiun ct de la réd;~ction ne 
l'empêchèrent point de mettre lui-même la' main à 
1\Euvre. Signalons parmi ses nombreuses publica
tions, comme particulièrement importantes pour 
l'histoire de la spiritualité, les éditions de textes 
médiévaux : Devote samenspraak over de veelvuldige 
communie (déjà en 1912, à Anvers), Een leeder vàn 
VIl! trappen voor de passie Ons fiefs Hemm ( 1929), 
Die dorm! Cmene ons Heeren (1929), une intro· 
duction à la théologie mystique d'après un manuscrit 
de 1492 (1932), une glose sur le Pater noster et sur 
l'Ave Maria ( 1 936), et surtout l'édition, en collabo
ration avec ses confrères, des œuvres de Ruusbroec, 
en quatre tomes (1932-1934); il y prit la responsa
bilité du tome 2, contenant le Gheeste/ike Tabernakel, 
le traité le plus étendu. Il faut encore mentionner ici 
la série impressionnante d'études sur les vies de saints 
mérovingiens et carolingiens, sur la con version de 
Clovis, sur l'Anima Christi ct plusieurs autres prières, 
sur la Passion et maintes dévotions populaires, sur 
Ruusbroec et autres mystiques médiévaux, sur cer
tains auteurs et écrits du temps de la Contre
Réforme. 

Gedenkboek Pater Dr. D. A. Stracke s.). ter~:e/eJlenheid van 
zUn tachtigsœ ve.r}aardag, Dendermonde, 1956, 128 p. - L. 
Moereels, ln memoriam Dr. De.sldeer Ado((Stracke, OGE. t. 
44 .. 1970, p. 3-6. - A. de Bruyne, Trouw, De Panne, 1973, p. 
7-38. - A. Dumon, art. Stracke (Desiderius Ado(/), dans 
Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, t. 2, Tielt-Ams
terdam, 1975, p. 1490-92. -A. Ampc. Desideer A. Strac/œ, 
dans Twinlifi eeuwen V!aande.ren, t. 14. Hasselt, 1976, p. 
95-98. - 1. Andriessen, Flet Rtmsbr<>è.(.'genoolschap, dans 
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Vlaanderen, L 30, 1981 , p, 189-92. P. Penning de Vries, 
Paler D. A. Stracke. Een heelnederlancler, Bruges, 1982, 40 p. 

Jos ANDRIE!i!iEN. 

STRAMBI (VINCENT-MARIE), passioniste, t 1825. 
Voir VINCENT-MAKI!: STRAMOI (saint). 

« STREIT ». - Der neistlidw SLreit est un poème 
spil'ituel allégorique (1025 vers rimant deux à deux) 
qui apparaît probablement en Alsace au début du 
14e siècle; on en connaît au moins deux mss. L'auteur 
est inconnu ; il n'est pas sûr que cc soit une 
moniale. 

Le thème du poème est le combat des vertus contre 
les vices; c'est une« psychomachie >>dans la tradition 
fondée par Prudence (cf. OS, t . 12, col. 2487). Le 
poème commence par un débat sur la question : 
Qu'est-ce qu'un cœur pur'! - Seul un cœur pur peut 
voir Dieu. Au moins, on peul le reconnaître par 
rapport à son contraire, Je cœur impur, noir. Qui veut 
avoir un cœur pur doit combattre contre sept 
méchantes femmes, les vices (cités dans l'ordre : glou
tonnerie, impudicité, avarice, colère, haine, paresse, 
orgueil). 

Le chevalier chrétien (dans Je texte, on s'adresse à 
lui en le tutoyant) doit être bien urmé: son épée est la 
parole de Dieu ; sa cuirasse, la foi droite ; son casque, 
Je renoncement ; ses deux bottes, la crainte de Dieu et 
J'amour; son cheval, un corps vigoureux. Sept jeunes 
filles, symbolisant les vertus (tempérance, pudeur, 
bienfaisance, douceur, amour, force, humilité), sont 
ses compagnes de lutte, ainsi qu'une martiale 
musique (entendre lire l'Écriture sainte). 

A partir du vers 263, le combat lui-même est 
décrit ; il consiste en sept combats singuliers. Le 
démon cherche d'abord à séduire chacune des vertus ; 
n'y réussissant pas, le vice opposé à chaque vertu 
passe à J'attaque directe. Le poème se termine avec 
cet avertissement : en dépit de la victoire obtenue par 
les vertus, il ne faut jamais penser que le démon 
lui-même soit complètement ballu ; il continue à 
tenter l'homme. Mais les saints sont là comme ses 
protecteurs. 

A la même tradition appartiennent d'autres textes alle
mands du Moycn Age : Der Siinden Widerslreil (cf. infra, col. 
1292), Der geistlicheStreit d'Ulrich Kraft (L !1, col. 1774-75), 
le sermon sur les sept péchés capitaux (ou Sieben Schwerter 
im Granatsapjél) de Geiler von Kaiscrsbcrg (l. 6, col. 
174-79). La vic du chrétien est une peregrinatio vers Dieu 
qui exige une militia christiana pcrsévénante. 

Éd. par F. Pfeiffer (Aitdeutsches Uehungsbuch, Vienne, 
1866, p. 141-54) ct F. Hilpfinger (Der geistliche Slreit, 
disse11 .. Strasbourg, 1907). 

Verfasserlexikon, 1re éd., t. 4, 1953, col. 288-91. - W. 
Stammlcr, Spütlese des Mittela/ters. t 1, Berlin, 1963, p. 103 
svv; t. 2, 1965, p. 148-53 (Texte des spliten Mittelaltcrs und 
der frühert Neuzeit). -A. Wang, Dl'r u Miles christianus '' im 
16. und J 7. Jahrhunderl und seine mitte/a/ter/iche Tradition , 
Francfort/Main, 1975, p. 133 et 170 (n. 36). 

Volker HoNEMANN. 

STROEULIN (MARTIN), chartreux, t après 1500. -
1. Vie. - 2. Œuvres. 

L V1E. - Né dans une famille modeste à Bâle, où 
l'un de ses oncles était chapelain à la cathédrale, 
Martin Stroulin entra à la chan reuse du Val-Sainte-

Marguerite, dans cette même ville, en 1454 ou 1455. 
On ignore tout de sa formation, mais dans sa Pro
.fi•.,·sion de foi il mentionne l'année de sa profession : 
«Anno primo professionis mec in ordine Carthu
siensi, ipsa die Marie Magda.Iene 1456 ». Ses premiers 
sermons datent de 1456 : il fut procureur de 1458 
environ à 1484 environ, après quoi il fut sans doute 
vicaire pendant quelque temps, comme l'indique une 
note provenant du manuscrit de ses sermons : << Mar· 
Linus Stroulin domus hujus quondam procurator ac 
vica rius ». Le dernier sermon de cc manuscrit (Bâle, 
Universitatsbibliothek A IX 31, f. 324v) porte l'indi
t·ation suivante : «anno domini 1500" pronunciavi 
rratribus hune sermonem ». Sans mention de J'année, 
sa mort est commémorée le 22 mai dans le Kalen
darium: «Xl Ka!. Maii Dnus Martinus Stroulin 
senior professus hujus domus et pluribus annis procu
rator >>. 

2. Œ uvREs. - 1) Un volume de ses sermons: Ser
mones de tc?mpore a dominica prima adventt.tS ad 
}i!.l'lllln trinitatis collecti per Martinum Striiulin OCart 
(Râle, Universitatsbibliothck A IX 31, f. 5-328) est 
conservé, autographe; un second volume a sans doute 
été perdu. Les sermons avaient été réunis en diverses 
sections, mais c'est après la mort de Stroulin que cel
les-ci furent rassemblées. 

Beaucoup de ces sermons furent sans doute donnés dans 
la maison ùes frères convers, comme l' indiquent certaines 
particularités du texte : souvent, quand c'est utile, les cita
I ions d'Évangile sont traduites et expliquées en allemand. 
L'ensemble ne révèle pas une grande originalité, les maté· 
riaux provicnnent des sources disponibles dans la biblio
thèque de œtte chartreuse : les cotes mêmes des manuscrits 
t~t dl~s premiers livres alors imprimés sont indiqués. Parmi 
k:ti principaux auteurs cités on trouve Ludolphe de Saxe (DS, 
1. 9, col. 11 30-38), .Jean de Werden (t. 8, col. 790-91 ), 
l'érégrin (t. 12, col. 1058), Antoine de Parme, Jacq~cs 
d'Erfurt, Jcan Nider (t. Il , col. 322-25), Jacques de Voragme 
(t. 8. col. 62-64) et Hugues de Prato (1. 7, col. 893-94). 

2) Sa Profession de foi, écrite le jour de la fëte de 
:;ainte Marie-Madeleine, date de sa profession, en 
1456, fut retrouvée dans un trou de mur, lors de la 
démolition des cellu les de la chartreuse le 
21 décembre 1776 ; elle était à l'intérieur d'une petite 
hoîte ronde en bois: elle est maintenant à la Biblio
thèque universitaire de Bâle (A IV 15). 

Le document, écrit sur deux feuillets de parchemin reliés 
pi\r un til , révèle l'espérance d'un moine et sa contrition au 
rnoment d'entrer dans la vie religieuse : <<Ego fnrter Mar
tin us indignus nomine Carthusicnsis confi teor tibi, clemen
tissimc deus pater, mullitudincm, magnitudinem et enormi
latem, universorum scclcn1m el peccatorum mcon1m, que 
umquam perpetravi a tempOre regeneracionis mec ex bap
tisme usque ad hanc horam ». Il souligne sa foi dans le 
pou voir des sacrements et sa confiance dans le Christ 
Sauveur ; « Optime Jhesu, omnis salus mca in tua est manu. 
ct idco corpus et animam mcam in manus tuas rccom
mando, sive vivo sive morior. Non eq~o poteris a mc, Jhesu 
piisime, manus tuc pietatis avertcrc, quia manus tue 
feccrunt mc ct plasmaverunt me ct rcdimcrunt me. Stilo 
l'erreo in manus tuas inscripsisti mc validissime et cordi tuo 
c;uitatc vulner·ato inllixisti mc. Jdcoque si mater oblivis
<'!lt.ur, ut f11io uteri sui non misereatur, tu tamen, beni
gnissime Jhcsu. mci, quem lateri, pedibus ct m!lnibus tuis 
tam miscricorditcr et indelebiliter inscripsisti, nequaquam 
potcris in fine oblivisci. Suscipiant mc, queso hodie, manus 
tuc pro me vulnerate. ut passionis tue remedia efficacitcr 
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~cnciam mihi protùisse >>. Il demande enfin à ~on :mec 
gardien de présenter à Dieu ce document lors du ,tugcment 
demi er. 

Aussitôt après sa découverte, cette Profession fut 
publiée · le succès fut tel que les bénéfices de la vente 
permirc~t d'acheter des Bibles aux orphelins de l'éta
blissement protestant, qui remplaçait l'ancienne char
treuse. Pour écrire cette Proj(•ssion Strôulin s'est sans 
doute inspiré d'une fo rmule courante dans l'Ordre, 
car P. Kalt a recueilli une Profession de foi prati
quement identique provenant de la Chartreuse de 
Buxheim 1623- 1624 ; l'autographe est conservé à la 
Grande èhartreusc sous le titre: Protestatio pro hora 
mort/s. Ch. Nicklès a publié en colonnes parallèles ces 
deux Professions (La Chartreuse du Val-Sainte-M'ar
guerite à Bâle, Porrentruy, 1903, p. 163-65, avec des 
photographies du m~> de Kalt). 

La tradition de tels documents remonte à .la confession de 
foi de saint Bruno sur son lit de mort en 1101. 

W. Fischer et A. Stern (éd.), Die Chroniken de.f Karthlluser 
Klosters in Klein Buse/, dans lias/er Chroniken, Leipzig, 
1872. - Ch. Nicklès, cité supra, p. 153-66. -A. Oruys, Carlll· 
siana 2; Maisons, Paris, 1977, p. 236-37 (ehanrcusc de 
Bâle). - F. StOhlkér, Die Kartau.,·e Buxheim 1402-1803112, 
Neue Reille: Die Kartiiuser von JJuxheim : Der Personalsc:he
matismus li, 1554-18/2, vol. 1 ; Oie Buxheimer Pro
fcssmonche, coll. Analecta Cartusiana 96/1, 1987, p. 361-72 
(P. Kali). 

James Hooo. 

STUART (JANF.T), Religieuse du Sacré-Cœur, 1857-
1914. -Janet Stuart naquit le 11 novembre J 857. Son 
père était recteur de la paroisse anglicane de Cot
tesmore (Rutland, Angleterre). Janet perdit sa mère 
en 1859 ct en fut profondément marquée. L'affection 
de son père et de ses frères et sœurs lui créa une atmo
sphère heure~ se, sans être, d'un grand seco~;~rs pour 
partager les difficultés de 1 adolescence relat1 ves à la 
foi. 

Elle avait t1·eize ans quand son frère lui demande si elle 
connaît sa fin dernière. Janet réalise avec horreur qu'elit~ 
l'ignore et décide de la découvrir. << Mes 1·echerches dur?rcnt 
sept ans. Elles Cl)mmencèrcnl par l'examen de mes l'BISOns 
de croire: celles-ei fondirent comme par enchantement». 
Elle prend alor~ conscience Que Ill vic est faite. de que~tions 
insolubles. lnut1le d'en parler à sou père, à la f01 tranqlllllc ct 
sans problème.<< Je n'abandonn~ i jamais.complètem_cnt ma 
foi en l'existence de Dieu. A vmgt ans Je pataugea1s dans 
l'agnosticisme. J'avais cessé de prier .et j'ét~is comme 
bloquée». Extérieurement, elle partageait sa v1e entre les 
occupations sérieuses et les. div~rtisscmcnts de sl?s frères. 
Mais ses recherches contmua1cnt, tantôt << nusonnant 
comme une pa'ienne », tantôt prenant conscience de « l'om
niprésence de Dieu>> dans la nat ure, l'an, la philosophie. 
Elle découvre alors Manning ct Sl~s ouvrages (DS, t. 10, col. 
222-27), ~~ la prière du Me~norqr,l'. Griicc. à des a~1is catho· 
liques, ~c J'eus sublt~ment l'lllt!l ltJOn qu.e ,Je pouva1s _trouver 
dans l'Eglise catholique mn ra1son de v1vre et la vénté dont 
je doutais». Coup terrible pour son père qui tente par tous 
les moyens de la reten ir, jusQu'à solliciter de Gladstone un 
entretien pour sa fille. 

Finalement, Janet abjure le 6 mars 1879 et, le sep. 
tième jour d'une retraite au ~acré-Cœur dt.: R<?c· 
hampton, en juillet 1882, fatte avec le JéSUite 
P. Gallwey qui l'accompagne depuis janvier J 879, elle 
demande son admission dans la Congrégation du 

Sacré-Cœur où elle entre le 7 septembre. EUe passe 
presque toute sa vic à Roehampton. ~ornmée. m~î
tresse des novices peu après sa pl'OfessiOn ( 12 tcvner 
1889), elle devient provinciale d'Angleterre (189.4) et 
Je reste 17 ans. En 1911, elle est élue supéneurc 
générale ct quitte Roehampton po~·· la maison ~éné· 
ralicc installée à Bruxelles depu1s les expuls1ons. 
Pendant trois ans elle visi te les maisons de l'Institut 
dans les cinq parties du monde. La fin de son voyage 
coïncide avec la déclaration de la guerre. La Belgique 
étant occupée, Mère Stuart régagnc Roehampton pour 
y mourir le 2 1 octobre 19 14. . 

J . Stuart n'a publié que deux ouvrages et des ptèces 
de théâtre. D'autres l'ont été après sa mort, qui sont 
tirés de ses essais, conférences, lettres et notes spiri
tuelles. 

Education o.f' Catholic Girls, Londres, 1911 (trad. allem., 
franç., ital.). - The Soc:let.y of thl! Sacred Heart, Londres, 
1914 (trad. espag., franç., Pl)lon., portug.). 

Conférl!nces, Manhattanvi lle (Ma, U.S.A.) cl Roc· 
hampton, 1914. - Lettres circulaires, Roehampton, . 1915 
(trad. angl. 1948). - llighways and Byways in the Spmtual 
Life, Londres, 1923. - Poems, Londres, ! 92~. - Occasi~~la!, 
Meditations Roehampton, 1926. - Meditai/ons on the 0 
Antiplwns, Rochampton, 1926 .. - Prayer ln Faith, Londres. 
1936, 1951. - Spiritua/Instrucllons ba.çed on the Rule, 2 vol. , 
Roehampton, 1938. . 

Pla ys (imprimées à Roehampton de 1904 à 1925 : !! p1èces 
de théâtre). - Sons and Daughlers, extraits des lettres, 
Londres, 1964. 

Dans la coll. « Catholic Tru th Society .Pamphlet~» 
(- C.T.S.); The b11vard Life (1 933, 1961) ; .foy in Faith 
( 196 1) ; Christ's Dea th and Ours; Trust _il~ God ( 1-2) ; Words 
of lincouragement (1-4); The !.ove of God; for Remem· 
lmmc:e; God and the Soul ( 1962) ; Our 8/essed Lady ( 1963) ; 
l.ompunionship with Christ ( 197!!). 

H mv .lapan educates women. dans The M onth, t. 124, 
n. 601 , juillet 1914. 

J . Stua.rt écrivit sans recourir à de grandes biblio
thèques, mais plutôt à partir de son expérie~ce. et de 
sa réflexion. On discerne quatre sources pnnctpales 
de sa pensée : la Bible, une vaste culture. re~igieus~, 
philosophique et littéraire (elle connaJssaJt trms 
langues étrangères), la fondatrice de so~ 1 nstitut 
Madeleine-Sophie Barat (elle fut la prem1ère supé
l'ieure générale qui ne l'a p~s connue, r!l~is el!c est 
peut-être celle qui en a le m1eux pénétrc 1 espnt), et 
enfin son amour de la nature. 

Quant à sa spiritualité, J . Stuart est éminemment 
éducatrice. Dans l'éducation des jeunes filles, elle n'a 
ni théorie ni système. <<Pour les grands éducateurs, 
leur système, c'est eux-mêmes» (cf. Highways and 
Byways, p. 95). Elle pense qu'il n'y a pas de mod_èle, 
chaque être est unique(<< Quelque excellent que smt le 
modèle les copies sont toujours déplorables »). 
Chac~n doit devenir pleinement soi-même •. ce qui 

ne peut être atteint à la fin des études seconda1res. Le 
jeune ne peut en sortir «élevé ». J . Stuart ne veut p~s 
de <<produit fini)) : « Une miniature fignolée m~1s 
insignifi ante ne peut s'appeler un succès)). Elle v1se 
plutôt à ébaucher les p~rsonnal~tés sur de~ bases 
larges, ce qui est mo1ns grat1hant, ma1s plus 
honnête. 

Les signes d'une éducation en Irai~ de réuss!r sont percep. 
t1blcs lorsque le jeune prend en mam~ son dcvcl<;~ppcment. 
croit en ses possibilités, s'essaie à penser par lu1-mêmc ct 
arrive à dire cc qu'il pense. Tout cela demande du temps cl 
la patience de l'éducateur. 
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Ln formaLion spirituelle commence avec la formation 
humaine. Ici J. Stuart est novat1·ice; elle di ITère ôc beaucoup 
d'auteurs de son temps en prenant en compte les facteurs 
psychologiques, quitte à aller. à eon!re:cnurant. Dans les 
noviciats de son époque, la grace allait tor~éme~t cot~tre la 
nature; d'où l'importance donnée à la mortJficatton, 1 abné· 
gntion, la lutte contre les défauts, et à. une concept lon de 
l'humilité tendant à nier la personnalité. J. Stu~rt com
mcnçllit par libérer ses novices en leur donn~nt co~t.1ance en 
elles et en l'action de Dieu en elles. Fom1at1on spmtuelle et 
développement de la personne devaient 11llcr de pair. se sou· 
tenir mutuellement. Aux supérieures, elle demande l'obscr· 
vat ion délicate et respectueuse de ce qui se passe dans la psy
chologie des membres de la communauté. ce qui requiert de 
la vertu, de l'intelligence et du jugement. 

J. Stuart n'est pas une théologienne, mais elle 
assurait une sorte de formation théologale, qu'on peut 
résumer avec les mots qu'elle répétait: «Ayez de 
justes pensées de Dieu>>. Un témoin disait, que c'~ta!t 
par la pratique des vertus théologal.es qu ell? fatsat~ 
rayonner Dieu autour d'elle. Elle écnt: «Je vts de fot 
parce que je n'ai rien d'autre pour v1vre )). ~ u~~ cor
respondante: «Je n'aime pas que vous asstmthcz la 
Providence à une énigme. Ne pas comprendre est 
normal. Connaître sans comprendre, voi là le propre 
de la foi. Aimer sans comprendre, c'est le véritable 
amour». Réaliste, elle fait vi v re les vertus théologales 
dans la vie quotidienne: la foi dans l'obéissance •. !:es
pérance dans une humble confiance et. une contntwn 
aimante, l'amour caché dans les petites choses (cf. 
Highways and Byways). 

De bonne heure elle avait cherché sa voie dans la 
contemplation. Un moment elle crut que la voie aride 
de la méditation discursive lui était demandée, 
jusqu'à ce que le P. Gallwey lui expliquât qu'cHe 
enfouissait son meilleur trésor: la faci li té qu'elle avait 
de s'unir à Dieu. Mais elle resta fidèle à préparer son 
oraison (témoin ses Occasional Meditations). La 
prière devint de plus en plus pour elle une s.ource d'al
légresse. Puis elle fut men~e. v~r~ u~c. nu tt obscure, 
période de sécheresse ct d andtte, d ou montent ses 
aspirations vers l'Au-delà, l'éternité; elles s'expriment 
dél.icatement dans Hi~hways and Byways et surtout 
dans ses Poems, dont le premier, Ewrna/ Thoughts, 
donne la clé des autres. 

L'influence de J. Stuart a été très forte dans son Ins
titut. Ses lettres, ses visites ont fait revivre l'esprit pri
mitif et le style de la fondatrice. Elle adapta les 
œuvres aux nouvelles conditions sociales et écono· 
miques, discernant déjà la place que devaient ~ren?re 
les religieuses dans le combat pour plus de JUSttce, 
l'œcuménisme, la pastorale. De loin, elle préJ?ara son 
Institut aux orientations sanctionnées par Yahcan 11. 

Actueltement, son influence continue à s'exercer 
d'une double manière. D'une part, ses écrits spirituels 
sont toujours demandés. Les extrait.s de ses lettres 
publiés dans les tracts C.T.S. sont. d1ffus~~ à gra_nds 
tirages. D'autre part, dans le domamc de 1 educatton, 
son influence s'accroît : les «Stuart Conferences» aux 
U.S.A. réunissent enseignants religieux et laïcs qui 
désirent approfondir ses écrits et étudier sa philo
sophie de l'éducation. 

Maud Monahan, Lijè and Lellers ofJanN Stuart, Londres, 
1922 ; trad. adaptée par M. de Thier, V1e et T.eures de J. 
Er.~kint! Swurt, Paris, 1953. -Anonyme, l'ie 1e la T.R.M. J. 
E. Stuart, Roehampton, 1921. - R.C.C. Martmdale, Mnther 
Stuart Londres, t 933. - P. Smith Steinmctz., Life of Mother 
J. S .. Dublin, 1948. - Mary Ji. Quinlun, Mabel Digby and 

J. 1::. Stuart. Superiors General 11/' the Soc. qf' the Sacred 
liNII't, Cambridge, MA, 1982. . 

Co\lrlcs biographies: A. M. Cave, J. Stllarl, Supenor 
general ... , New York, 1935. - L. Keppel, J. t:. St~!art: an 
a/11 il/.qed /ife, Hove:, 1946. - R. Ahcrnc, M?ther Stuart, a 
pauem for Busy Reli,::ious, dans Sf)ullsa Reg1s, 1. 18/1. - E. 
IJdpicrrc-Dclatt re, De l'Anglicanisme au Sucré-Cœur. 
./. S11.1art, Avignon, 1952. 

Claude de LA M AttTINIËttE. 

STUB (PAuL), barnabite, 18 14-1892. - Né le 17 juin 
t 814 à Bergen, en Norvège, Paul Stub fut envoyé à 
trei1.e ans à Gênes (Italie) pour des raisons commer· 
cialcs. Désireux d'approfondir la question religieuse, 
il étudia la Bible et l'histoire de l'Eglise ; avec l'aide 
de prêtres instruits et l'exemple de la famille où il 
vivait il embrassa le catholicisme, après avoir abjuré 
le protestantisme le 31 décembre 1829. Surie conseil 
de son confesseur, il entra chez les Barnabites en 1832 
et fit profession deux ans plus tard .• ses études théol?
giqucs achevées, il fut ordonné prctrc en 1837. Des 
lors, il exerça l'apostolat et l'ensetgnement en dt verses 
villes de l'Italie du Nord et, en 1858, il put retourner 
en Norvège pour quelques moîs •. s·a~êtant. en route à 
Gien cL à Paris. De retour à Tunn, tl publta, dans les 
années 1862-l864 quelques œuvres ascétiques. Enfin 
il retourna dans sa' patrie où il sc fixa comme mission· 
nai re catholique : curé à Christiania ( 1864) puis à 
Bergen ( 1869), où il demeura jusqu'à sa mort le 
13 janvier 1892. 

J•nrmi ses œuvres imprimées nous retenons : 1) 
Medilazioni per Kli Ecc/esiaslici in tutti i giorni del
l'anno, Turin, 1864, 4 vol. (trad. f~anç. par l'auteur : 
Mh/itations ecclésiastiques ... , Pans, 1866, 4 vol.). 
L'ou vrage suit l'année liturgique, avec un app.endice 
pour les fêtes de la Vierge et des saints les plus. Jrup<?r
tants. La méthode utilisée est celle des trots puis
sances tirée des Exercices spirituels de saint Ignace, 
parce qu'eUe est «rationnelle ct pieuse, généralement 
recounue comme la meilleure pour faire avancer les 
âmes dans les voies de Dieu». Les sources les plus 
citées sont l':&:riture Sainte, les Pères et les conciles. 
Le style est simple ct cl~i~; Stul~. plein d'o~cti<;>n spi
ri tuelle, garde Je sens cnttque. Chaque méd1tatJo~ est 
divisée en trois points, suivis d'affections, résolutions, 
maxime, oraison jaculatoire. 

Le 1 co volume (du 1 cr dimanche d~ l'Avent à 1~ St;ptua
gé~ime) développe les trois thèmes sutvants: « lnvttali~M à 
la pénitence» (28 ~éditations) ;. «~ur les trente pre1?11ères 
années de Jésus Chnst » (26 mcd1t11tlons); «Sur les nuracles 
de Jêsus Christ» (11 méditations) ; «Sur les p11r11bolcs de 
Jésus Christ» (14 méditations). Le 2c volume est« Suries 
actions cl p11rolcs du divin apostolat de Jésus» (28 méd!ta
tions), «Sur la passion et la mort de Jésus» (35 médtta
tions). 11 Sur le renouvellement ~pi ri tuel!> (35 !lléditatio~ls). 
Le 3" volume traite des principes de la v1c un1t1ve (35 mcdt· 
tati tms) ct des vertus qui constituent la perfection saçcr
dotall: (70 médilfll ions). Le 4" volume est ((Sur les œuv1·es.du 
zèle sücerdotal » (77 médi tations) cl contient une concluston 
(7 meditations) et l'appendice (24 méditations). . 

Comme on le voit , les méditations des deux prem1ers 
volumes sont centrées sur Jésus Christ, au fil de la narration 
évaugélique; lc:s deux 11utrcs concernent essentiellement le 
prëtrc appelé à la perfection de son état. On y t~uvc une 
abon(f:mtc doctrine dogmatique, morale et ht.urg1que, en 
mênw lemps que les thèmes de l'ascèse traditionnelle. L'ou
vrage cMstitue un manuel commode, pl~i.n de rappels et de 
réflexinns tirés des meilleurs auteurs splfltuels. 
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2) La scuo/a di Maria ne! suo mese di maggio pei 
misteri del S. Rosario. Meditazioni con esempi (Turin, 
1858 · ftc éd. 1902, augme11tée du Modo di senti re la S. 
Messa; trad. franç. Paris, 1859). Le but du livre est de 
sanctifier le mois de Marie par la méditation des mys
tères du Rosaire. L'auteur insiste sur la méditation 
des mystères ; il présente deux méditations pour 
chacun des 15 mystères. Après les trois points de la 
méditation, on a chaque fois deux « esempi divoti , 
traHi da autentiche vite dei San ti, da altri autent ici 
documenti », les « affelli » du cœur de Marie. le 
« proposito >> quotidien, le « fioretto >> el la « giacula
toria ». Cette école mariale peut servir aussi pour les 
autres temps de l'année; elle peut être utilisée par 15 
personnes à la foi s pour former le «Rosaire vivant » ; 
elle habitue le fidèle à méditer l'Évangile ct à sc laisser 
conduire à Jésus par les n1ains de Marie. Le livre fut 
très répandu dans les communautés religieuses et 
parmi les fidèles dans le climat suscité par la proda
malion du dogme de l'Immaculée-Conception. 

3) L'intérêt de Stub pour les récits hagiographiques ct les 
exemples des saints est manifeste: dans les quatre séries de 
ses Narrazioni ed({tt·anti ed i:;trullive traite dalla Scoria /:.'ede· 
siastiaJ (Turin, 1858-1875) ot. sont réunies de brèves biogra
phies de chrétien~ ayant vécu du 1er au J9• siècle: apôtres. 
missionnaires, martyrs. vierges. confesseurs d'Orient cl 
d'Occident. 

4) Le prêtre auprès des m11/ades et des mourants, Paris, 
1866 (3e éd. 1894). L'ouvrage en italien eut 7 éd. (Turin) de 
1859 à 1902. Il est divisé en trois parties: dans la prcm il:re 
sont exposées les notions médicales indispensables au prêtre 
pour connaître les malades cl pour les assister corpnrel
lemcnt ; la deuxième partie dorlrte des conseils, de pieuses 
exhortat.ions, des prières pour aider spirituellement malades 
ct mourants et pour une bonne administration des dt:mil:rs 
sacrements ; la troisième partie offre des suggestions rm•
tiques sur la conduite après la mort du malade. On a là un 
guide pastoral pour le pn:tre appelé à ce ministère 
important. On sent, à chaque page, le cœur du pasteur pré
occupé du salut des âmes. 

5) T~ 'addio al Protestantcsimo con dichiarazioni sro
riche e teologiche (Milan, 1874; l'original fut écrit en 
norvégien). A côté d'une brève autobiographie, 
l'auteur fait l'apologie de l'Église catholique et déeril 
les controverses doctrinales soutenues avec certains 
protestants de l'Europe du nord (Norvège, Suède ct 
Danemark), leur témoignant un grand respect. Avec 
un ardent désir de convertir ses compatriotes. Stub 
touche à des points importants de la doctrine catho
lique, ceux de la primauté du pape, les sacrements. le 
purgatoire, le culte et les reliques des saints, etc. L'ou
vrage eut une large résona11ce en son temps à cause de 
.la personnalité de l'auteur et de son témoignage de 
prêtre catholique en pays protestants, durant près de 
trente ans. 

G. Donïto, Scrillori Bamahiti, t. 3. Florence, 193,1, p. 
570-75 (mentionne d'autres ouvrages qui ne sont pa, din:~;
tement spirituels). 

Andrea M. EIŒA. 

STYLITES. - Parmi les formes de la vie solitaire, 
le stylitisme, séjour sur une colonne (o't\iÀoç), est une 
des plus originales. Il fut pratiqué jusqu'à l'époque 
moderne: le nombre des stylites est impressionnant et 
leurs biographies constituent des documents impor
tants pour l'histoire de la spiritualité. Dans l'hagio-

graphie, ils sont cités comme formant une catégorie à 
part (cf. art. Saints, DS. t. 14, col. 199), comme une 
élite de moines hautement estimée. Durant leur vie ils 
attirèrent des foules nombreuses ; après leur mort, les 
colonnes devinrent des lieux de pèlerinages dont on 
conservait le souvenir par des eulogies, images votives 
en forme de médaillon. Ainsi le socle de la colonne de 
Syméon l'Ancien à Kal'al Sim'an est resté l'objet de la 
vénération populaire, de même que le sile de l'abbé 
Jonas à Kfar Darian (cf. P. CasteiJana, dans T,es sty
lites syriens, p. 85-159. 

1. Prédécesseurs. - 2. A travers les âges. - 3. Biof?ra
phies principales. - 4. Signification spirituelle. 

1. Prédécesseurs. - Selon Lucien (De Syria Dea, 
28-29), il y aurait eu à Hiérapolis en Phrygie des 
ascètes païens qui vivaient sur des colonnes durant 
deux semaines, deux foi s l'an, pour se livrer à la 
contemplation. S'ils ont vraiment existé, il reste dif
ficile de croire que leur exemple ait inspiré les stylites 
chrétiens. 

Parmi les moines chrétiens, certains, dès le 4" siècle, déci
daient de vivre en plein air ct sans abri ; ils rest.aient long
temps debout, absorbés dans la prière. Grégoire de Nazianze 
t 390 parle d'un solitaire de ce genre (Carmen Il , 1. à Hel
lénius, PG 37, 1456-57). Jacques, disciple de saint Maron. 
«après avoir envoyé promener ... tente, cabane ct clôture, 
n'eut que le ciel pour toit ; il subit tout.es les intempéries, 
tantôt inondé sous une pluie violente, tantôt figé sous le gel 
ct la neige, ou au contraire br•Qlé et consumé par les ardeurs 
du solc:il, courageux en toute circonstance » (Théodore!, !lis· 
toire phi/athée 31, 3, PG 82, l932cd ; SC 257, 1979, p . 73). 
On appelait ces moines «stationnaires>> et leur pratique de 
rester debout la stasis. Le moine-évêque Abrahamès, dans la 
région de Cyr, en oll're un exemple (lhéodorct, ibid. 
17,2, t 242c; SC, p. 35). 

' Une pratique des moines d•Ethiopie consistait à rcstcr 
debout sur un seul pied pendant quelques heures; saint 
Takla Hâymânot (fin 13c s.), fondateur du couvént Dabra 
Libànos, s'appuyait sur un support sorti miraculeusement de 
la terre pour pouvoir garder plus longuement cette position 
(cf. E. Cerulli, JI monaclwsimo in l:..'tiopia. dans Tl monu
c:hesima arientale ... , OCA 153, 1958, p. 266-67). Autres 
exemples de stasis dans H. Dclehayc, L.es saints stylites, 
p. CLXXXlli-V; cité Oelehaye. 

2. Les stylites à travers les âges. - Selon Théodoret, 
l'initiateur de ce genre de vie fut le moine syrien 
Syméon_ Celui-ci naquit vers 389 à Sisà ou ~i s, village 
des environs de Nicopolis en Syrie (aujourd'hui 
Islahiyé, en Turquie). Ayant entendu à l'église la béa
titude de ceux qui pleurent, il devint moine à Téléda, 
mais fut congédié à cause de ses austérités excessives. 
Il se fi t alors reclus à Tclanisos ou Tellne~in, près 
d'Antioche. Pour se soustraire à la foule des visiteurs, 
il imagina de monter d'abord sur une colonne « de six 
coudées, ensuite de douze, après cela de vingt-deux, ct 
maintenant de trente-six» (Théodoret, Hist. Phil. 
26, 12, PG 82, 1473 ; SC257, p . . 184). Sur cette 
colonne, il sc tint debout, sans abri, exposé à toutes 
les rigueurs d'un climat redoutable, jusqu'à sa mort en 
459. Il fit école : Daniel, né en 409 à Maratha, dans la 
région de Samosathe, devint moine à douze ans. Il 
rendit visite à Syméon et, neuf ans ·après la mort de 
celui-ci, suivit son exemple. L'empereur Léon et le 
patriarche Gennadius lui firent construire une double 
colonne près de Constantinople, où il mourut le Il 
décembre 493 (cf. Th. Becket, BS, t. 4, 1964, col. 
470-71). Les autres notices concernant le sc siècle sont 
douteuses. 
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Au (iC siècle, on connaît plusieurs ~~ ylites en Syrie, surtout 
Maron. maître de l'historien .lean d'Ephèse (cf. de celui-ci, 
Lives of the Ea.ytem Saints, éd. et trad. angl. E. W. Brooks, 
PO 17, 1923, p. 60-64), Pantaléon uu Zoncnos à Sabi, en 
Ét.hiopie (AS, Octob., t. 10. p. 784, '15 1). Plusieurs ~tylite~ 
sont mentionnés dans le Pré spiriwel de Jean Mnschos (ch. 
27; 2\1; 36; 57; 129; PO 1!7, 2873, 2876, 2884, 2912. 
2\193: sc 12, 1946, p. 67, 69, 75, 10 1. 181). 

Le plus cé!èbre styli te du 6• siècle est Syméon le 
Jeune. Né à Edcsse vers 521, il entra dès l'âge de sept 
ans dans un monastère à Pila, dans la région d'An
tioche ; là vivait un stylite nommé Jean, et Syméon 
monta aussitôt sur une colonne près de la sienne. Plus 
tard, ordonné diacre, il se fit dresser une colonne de 
quarante pieds ; il lui arrivait de se priver de sommeil 
durant trente jours; les visions cl les miracles étaient 
nombreux. Devant l'affluence des pèlerins, il résolut 
de se retirer sur une montagne voisine peu accessible, 
dont une vision lui apprit qu'on l'appellerait le Mont 
Admirable (cf. H.G . Beek, Kirdw ... , p. 207); il avait 
alors 20 ans. Des disciples s'étant groupés autour de 
lui, o n bâtit un monastère et une nouvelle colonne; 
Syméon y fut conduit en procession et y resta plus de 
quarante-cinq ans (i l y fut ordonné prêtre à trente
trois ans), jusqu'à sa mort le 26 mai 592 (cf. D. 
Stiernon, BS, t. Il , coL 1141-57). 

Vers la même époque, Alypius, n~ vers 515 à Hadriano· 
polis en Paphlagonie, ~· instulla sur uue colonne près de cette 
ville; au bout de cinquante-trois ans. il devint hémiplégique 
ct. restu ses quatorze dernières années couché sur le côté. 
Deux monastères, l'un de femmes ct l'autre d'hommes, s'éta
blirent au pied de la colonne cl le si y lite se joignait à leur 
psalmodie ; il mourut presque centenaire sous le règne d' Hé· 
raclius ( 610-641 ; cf. A. da Celle Ligure, BS. t. 1. 1961. col. 
867-70). 

Au 7" siècle, sous le règne du même Héraclius, on 
mentionne le premier stylite égyptien, Théophile le 
Confesseur. Le Chronicon de ( reorgcs Hamartolos 
(234, PG 90, 86 1} enregistre. sous le règne de 
Constant 11 (641 -668), une furieuse tempête qui ren
versa des arbres et des colonnes de solitaires. Au ge 
siècle, des stylites sont signalt\s aux environs de 
Damas. Théodore Stoudite, au 9c siècle, en men
tionne plusieurs (Epis!. '· 15, PG 99, 957; Catéchèses, 
éd. E . Auvray, S. P.N. Theodori parva catechesis, Paris, 
1891 , 28 er 121, p. 139-40, 419-20). 

Au 10" siècle, saint Luc, né en 879, fut autorisé le 
1 cr décembre 939 à monter sur une colonne dans le 
quartier Eutropion aux envirom de Constantinople; 
il y resta j usqu'à sa mort à l'âge de cent ans, le 1 1 
décembre 979 (R. Janin, BS, l. 8. 1966, col. 225-26); 
dans Je même quartier, un autrl~ stylite inconnu fut 
précipité dans la mer lors d'un violent tremblement 
de terre. En Asie mineure, au Mont Latros, Paul le 
jeunet 955 réunit un grand nombre de disciples, dont 
la communauté donna naissance à un monastère qui 
s'appela plus tard, « couvent de Sai nt-Paul» ou 
« laure de la colonne» (R. Janin . BS, t. 10, 1968, col. 
258-60). 

Au Il c siècle vécut saint Lazare le Galésiote, né en 
968 dans un village près de Magnésie et mort le 7 
novembre 1054 sur Je Mont Ga1ésios (aujourd'hui 
Alaman Dagh), près d'Éphèse. Autour des colonnes 
qu'il occupa successivement, Lazare avait groupé de 
nombreux disciples; il les dirigeait d 'en haut, 
confessait, prêchait, distribuait ues aumônes ; avant 

uc mourir, il signa la règle qu'il avait composée pour 
!>CS moines (cf. R. Janin, DS, t. 7, 1966, col. 1 1 53-55 ; 
1>. Stiernon, Catholicisme. t. 7, 1969, coL Il 0-11 ). 

Les pèlerins de Terre Sainte au 12< :;iècle par'lent de sty· 
lites vus près des Lieux Sr:~ int s. A ~;ct.tt: époque, vivait à Thes· 
salonique un stylite auquel l'archevêque Eustathius adresse 
une longue exhortation (cf. inji·a). En 11 86, des brigands 
assassinèrent le stylite slave saint Nicétas de Pcrcjaslavl, 
1rvmpés par son cil ice qu'ils avaient pris pour une armure 
d'art;cn t (1. Martynov, Amws ecdesiu.ytù:us ~:raeco-slavicus, 
Bruxelles, 1963, p. 139). 

Au t 3< siècle, deux coh)Jines triomphales d'empereurs 
romains li Constant inople étaient occupées par des styl ites. 
Au 15r, on signale le moine Sabas aux environs de Nt)Vgorod 
(Ma•·tynov, op cit., p. 239). Selon les mémoi•·es du baron 
l lerbestcin, écrits en 1526, il y ovai t parmi les Ruthèncs 
beaucoup de m(lines qui se retiraient dans la solitudt: ct s'y 
çonst.ruisuient d'étroites cabanes montées sur des colonnes 
(fix Rertan Mo.ircovitarum Commenta.rio SiRismundi baronis 
in llerberstein.... dans AS, Maii, L 1, Anvers, 1686. p. 
XXVlll). Au 19" siècle, des stylites vivaient en Géorgie (M. 
lancelot, De Paris à nucharest, dans Le J'our du mondl/, 
1868, L 1, p. 349-50). Il faut encore mentionner Séraphim de 
Sarov qui, en 1804/07 passa tt mille nui ts» sur un rocher 
faisant pénitence pour le monde trouhlé par les guerres de 
Napoléon. Autres exemples dans Delehaye, ch. VIl , p. 
(.'X V 11-CXUII. 

Sur les .femmes stylites, une information d'Épiphane 
llagiopolita (début 9" s) reste assc7. vague (PG 120, 268c). Ln 
1 'it> de Lazare le Galésiotc mentionne << une femme recluse 
sur une colonne)) (c. 59, AS, No vern br. t. 3, Bruxelles, 191 O. 
p. 202). Enfin on a ~rouvé l'épitaphe, malheureusement non 
dat{~c, d'une certaine Main ou Maria, stylissa, à AmHsie dans 
lt~ Pont ; cf. Delehaye, p. CXXVlii-IX. 

F.n Occident, l'histoire ne signale qu'un seul 
exemple de stylitisme en Gaule. Grégoire de Tours, 
passant en 585 par Yvoi (aujourd' hui Carign~n, 
Ardennes), y fit la connaissance du diacre Wutnai'cus 
(- saint Walfroy), lombard d'origine, qui s'était fait 
élever une colonne où il avait beaucoup souffert en s'y 
tenant debout, les pieds nus. Mais les évêques n'ap· 
prouvèrent pas cc genre de vie ; ils le firent descendre 
ct la colonne fut abattue (Grégoire de Tours, Historia 
Francorum, éd. W. Arndt et B. Krusch, MGH Scrip· 
wres rerum merovingicarwn, t.. 1, Hanovre, 1884, p. 
333-36; Delehaye, p. CXLll-111 ; R . van Doren, Vu!· 
jla~;io, BS, t.. 12, 1960, col. 136 1-63) 

3. Biographies principales. - Bon nombre de stylites 
sont connus seulement de nom ou par des traditions 
locales, mais d'autres ont fait l'objet de Vitae assez 
lo ngues qui ont été conservées. Les critiques 
modernes y ont vu d'abord de simples réci ts d'imagi
nation, fortement teintés de couleurs orientales. 
1 .'étude fondamentale de H. Delehaye (1923) a 
uémontré qu'il fallait au contraire leur accorder une 
valeur historique. On y trouve en effet des informa-, 
t ions précieuses sur la situation de l'Eglise et sur la 
<.lévotion populaire de l'époque, car ces Vitae sont en 
général très concrètes. Les stylites ne sont pas isolés ; 
le peuple vient leur poser des questions diverses. les 
moi nes en reçoivent des exhortations spirituelles et 
<.les règles, les évêques et les hommes de gouver
nement sont admonestés pour leurs défauts. Ces Vitae 
consti tuent donc des documents importants pour 
l'étude de la spiritualité. 

1" SvMÉON L'ANCIEN. - La source primaire est le récit 
de l'Histoire philothée de Théodoret, ch. 26 (écrit 
avant la mort de Syméon) 
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PG 72, 1464-84: H. Lietzmann, Das Lelnm des hl. 
Symeon des Styliten, TlJ 32/4, Berlin, 1908, p. 1-18 ; P. 
Canivet·A. Leroy-Molinghen, SC 257, 1979, p. 346·65 (sur 
le ms Paris .BN grec 1454, 10" s .. remanié pour y introduire 
1~: récit de la mort, cf. SC 234, 1 •)77, p. 66-69); trad. frany. 
A.-J. Fcstugière, A miodu;. païennr et <:hrétienne, p. 388-401 ; 
autres trad. signalées en BS, t. Il , col. Il 36. 

La Vie syriaque (sur les mss et éd., cf BS, col. 1136-37) est 
un encomion composé après la mort du saint suivant la tra
dition locale de Telnesin. Une autre Vie grecque, présentée 
cornrne écrite par Antt)ine, disciple du saint, utilise Thétl
doret (BS, col. 1137). Enfin la Vie par Syméon Métaphraste 
reprend les infom1ations de Thcodoret en y ajoutant celles 
d'autres sources. Ces Vies dévdoppent surtout Je thèm~: 
suivant: l'homme qui a parfaitement sr)i•·itualisé son co•·ps 
au moyen de l'ascèse possède la puissance de chasser les 
démons, de guérir les maladies, de convertir les incroyants : 
il ressemble à un ange. 

2° DANieL. - La Vie ancienne, écrite par un disciple, 
mérite confiance. Elle conserve de nombreux détails : 
Daniel était mêlé à l'histoire religieuse et politique de 
son temps, sans pourtant se laisser entraîner dans les 
disputes théologiques. L'empereur Léon et l'impéra
trice Eudoxie viennent souvent Je consulter. On relate 
aussi de nombreux miracles, des visions, des épisodes 
extraordinaires. 

L'éd. de Delehaye, AB, t. 32, 1913, p. 121-214, est reprise 
dans Les saillis st_vliœs, p. 1-94 (tmd. A.-J. Festugière, Les 
moines d'Oriefll, t. 2, p. 87-171); suit le texte de Syméon 
Métaphrastc (= PO 116, 969- tOn), qui constitue déjà une 
abrc!viation, p. 95-103; enfin une Vit a le.rlia plus ancic:nm:, 
p. 104-69; cf. l'introd., p. XXXV-LVIII. 

3'> LA Vn; ANCI!;NNr; o r; S. SvMf..ON I.E JF.l.JNE (521-592; 
éd. P. Van den Ven, coll. Subsidia hagiographica 321•· 
u, Bruxelles, t. J, 1962 ; t. 2, 1970 ; cf. Delehaye, p. 
ux.Lxxv) a été généralement attribuée à Arcadios, 
archevêque de Constantia en Chypre, mais, devant le 
silence des mss, il est plus prudent de la considérer 
comme anonyme. C'est l'un des écrits les plus étendus 
de l'hagiographie byzantine ct le plus important pour 
l'histoire du stylitisme; les récits nombreux de visions 
et de miracles apportent des renseignements très ins
tructifs sur Je milieu de l'époque ; J'auteur décrit aussi 
les habitudes du stylite, ses divers séjours sur une 
colonne et le développement du monastère qu'il 
fonda sur le Mont Admirable. 

4° LA V1E o-ALYI'Ius nous est parvenue en trois 
rédactions : une ancienne, écrite probablement par 
son disciple, J'autre par Syméon Métaphraste, enfin 
une Laudatio due à Néophyte le Reclus (t apl'ès 
1214 ; DS, l. Il, col. 101) ; elles sont éditées par 
Delehaye, p. 148-194; cf. introd., p. LXXVI-Lxxxv. Le 
thème principal des exhortations d' Alypius était la 
charité fratemelle ; il apaisait les conflits, réconciliait 
les ennemis, pratiquait toutes les œuvres de miséri
corde. Un jour, il jeta sa tunique à un mendiant et 
demeura grelottant de froid jusqu'à ce qu'un reclus lui 
vînt en aide. 

5" LA VIE DE LIJc (éd. A. Vogt, AB, l. 27, 1909, p. 
1-56; critique philologique et historique par S. Van
dersuyf dans .Echos d'Orient, t. 12, 1909, p. 138-44, 
215·21, 271-88; t. 13, 19 10, p. 13-19, 140-48, 
224-32; cf. Delehaye, p. LXXXVI-cv), oraison funèbre 
prononcée quelques années après la mort du saint, est 
un document précieux par les détails qu'elle donne 
sut· la vie de l'époque. Luc, qui fut longtemps cha· 
pclain militaire (903-926), continue sur sa colonne 

un apostolat multiple dumnt quarante-quatre ans : 
direction spirituelle, prédication, aumônes. 

6" De LAZARE LE GALÉSIOTE, on conserve deux Vies 
anciennes. La première (éd. H. Delehaye, AS 
Novembr., L 3, Bruxelles, 1910, p. 508-88), écrite au 
Il c siècle par Grégoire, disciple du saint, fait 
connaître le moyen âge byzantin et la situation des 
monastères de ce temps. L'autre, de moindre valeur, 
est un éloge par Grégoire u de Chypre t 1290 (éd. C. 
Doukakis, dans Me gas Sunaxaristès, x1 (nov.), 
Athènes, 189 5, p. 148-68). 

4. Signification spirituelle. - 1° LA MANII'ii~E OE VIVRE. 
- Au 4c siècle, il était facile de trouver des colonnes: 
pillicrs de temples païens désaffectés, socles de 
statues. Pourtant, la colonne fut presque toujours 
dressée exprès pour le solitaire, et plusieurs en eurent 
successivement deux ou trois. Aucune n'est conservée 
intacte. Du moins, les ruines retrouvées permettent 
de connaître les éléments qui la composaient: la base, 
le mt, le chapiteau, la balustrade, parfois une cellule 
ou guérite. 

La base était constituée par une pierre plus large, soli
dement fixée sur le roc. Le fût était composé souvc:nt de plu
sieurs tambours, unis par de~ tiges de fer. La colorlne de 
Daniel était double, Î()rrnée de deux piliers •·éunis par une 
barre de fer et une maçonnerie; elle offrait l'aspect d'une 
tour qui était encore visible au 1 0" siècle. Nous connaissons 
mal la forme et les dimensions du chapitc11u ; Alypius y 
trouvait une place suffisante pour se coucher, d'auttes 
étalent asse..: larges pour recevoir un étranger, ~)u même un 
évêque. Le haut de la colonne comportait une balustrade, 
pour empêcher le stylite de tomber. Celle de la première 
colonne de Syméon le Jeune, en bois de noyer, était recou
verte par une tente de peaux, pourvue d'une fenêtre. Cette 
colonne compo11aît une logette, de même que beaucoup 
d'autres dans la suite; cependant, les premiers stylites 
vivaient à l'air libre, sa.ns aucun abri. Lazare le G1désiot~: 
avait adossé sa colonne à une église, et sa logette était 
pourvue d'une ouve1'1U1'e su1· le chœur pour lui permettre de 
suivre l'otlïce. 

Mais normalement le séjour sur la colonne rendait 
impossible la participation à la liturgie ecclésiale. On 
venait alors célébrer l'eucharistie au pied de la 
colonne, et au moment de la communion le stylite 
faisait descendre son panier à provisions, qu'il 
remontait avec le pain consacré et la coupe. Plus 
souvent le prêtre montait à l'échelle pour apporter la 
communion au stylite. Une échelle était en effel habi
tuellement placée à côté de la colonne et un disciple 
l'apportait et la remportait. Pour la nourriture, il 
fallait recourir à un panier suspendu à une corde
lette. 

L'emplacement des colonnes était val'ié. Daniel choisit un 
terrain privé, Luc le domaine paternel au bord de la mer. 
Jean, le maître de Symêon le Jeune. s'était installé dans la 
cour du monastère ct on connaît plusieurs cas semblables. 
Parfois on s'accommodait d'un rocher élevé, au sommet 
duquel s'ouvrait une grotte naturelle. 

La nourriture était. des plus simples. Paul de Latros 
monté sur une colonne en plein désert, fut aperçu par 
un berger qui pourvut à ses besoins et lui donna une 
lampe, de l'huile ct un briquet. Mais quand le berger 
paJtit faire la moisson, le stylite n'eut d'autre res
source que de boire un peu d'huile. Ceux qui avaient 
des disciples n'étaient pas abandonnés à ce point: le 
plU!> souvent on attachait un novice à leur service. Un 

• 
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stylite anonyme fit inviter saint Luc du Péloponèsc à 
sc fixer auprès de lui pour Je servir; Luc accepta et 
demeura dix ans occupé à porter le bois et l'eau, faire 
un peu de cuisine, aller à la pêche et raccommoder les 
filets. 

Le sommeil était réduit au strict minimum. 
Syméon l'Ancien réussit presque à s'en passer. Les 
stylites dormaient en s'appuyant sur la balustrade. 
Lazare s'asseyait sur une sorte de tabouret (kathis
matlon), d'autres sur une planche. 

Normalement , le stylite restait SUl la colonne j usqu'à la 
mort. Si les évêques de Gaule jugeaient que le climat ne per
mettait pas d'aiTronter un pareil tourment (cf supra, le cas 
de Wulflaïcus), les Orientaux étnit:nl plus habitués aux 
intempéries de leurs pays. Syméon l'Ancien résista trente
sept ans sur s11 colonne, Daniel trentc.-trois ans el mourut à 
quatre-vingt-quatre. Syméon le jeune y vécut soixante-neuf 
ans ; Alypius atteignit quatre-vingt -dix-neuf ans et Luc 
mourut centenaire. 

2n L'lnFAL ASCtTIQu E. - 1} I.e corps céleste. -
L'homme debout porte en son corps l'image de la 
vigilance dont le but est d'élever l'esprit vers le ciel. 
Le 5" siècle est une époque où la vie monastique se 
développe avec une intensité remarquable dans toutes 
les parties du monde chrétien. En Syrie surtout vivent 
de nombreux ermites : l'aspect le plus frappant de leur 
ascèse est la lutte pour s'assurer la possession d'un 
corps saint, spirituel, capable de participer à l'élé
vation de l'esprit vers Je ciel. Pour atteindre ce but, ils 
se livrent, avec toute la fougue d'une imagination 
ardente, à des pratiques souvent extravagantes. Ainsi 
Thalélée fabrique deux roues ct les joint par des 
planches, de façon à former un tambour ajouré ; 
celui-ci est suspendu en l'air par trois mats plantés en 
tene et rattachés par des tiges ; c'est dans cette cage 
trop petite pour sa haute taille qu'il s'enferme (Hist. 
Phil. 28, PO 82, 1287 ; SC 257, p. 226-28) ; voir aussi 
la description du tombeau, surmonté d 'une sorte de 
balcon, dans lequel résidait Pierre le Galate (ibid. 9, 
1187 ; SC 234, p. 410-12). Quant au stylite «placé à 
mi-chemin entre ciel ct terre, j) se trouvait près de 
Dieu et le glorifiait avec les anges» (Evagrius, His
toria eccfesiastica 1, 13, PO 86/2, 2453). 

2) Les cimes de la contemplation. - Le but de la vic 
des stylites est bien exprimé par F.usthathius de Thes
salonique (t 1183-98) : dans sa lettre Ad stylitam 
quemdam Thcssalonicensem (PO 136, 217-264): «La 
colonne, selon la theôria (le sens spirituel), est une 
échelle qui est capable de mener vers le ciel celui qui 
tend vers Dieu; ceux qui y montent avec persévé
mnce, sans se laisser distraire tic leur visée, sans 
jamais regarder en arrière, pourraient être appelés jus
tement anges de Dieu» (3,217cd). Défenseur de l'an
cienne tradition, l'évêque multiplie les métaphores 
bibliques : la colonne est le Mont Sion, la tour de 
force, Je lieu de refuge, la colonne cie feu. la maison de 
Dieu, etc. La conclusion morale de tous ces éloges est 
fenne: la vie du stylite est angélique par excellence et 
doit rester concentrée sur la contemplation (29-32, 
228c-229d) ; il faut donc renvoyer les foules qui 
viennent près de la colonne surtout par curiosité pour 
ce spectacle insolite (80, 264ab). 

Cette visée de la vie angélique peut être confirmée 
par l'icône russe de « la Paternité» (école de Nov
gorod, Galerie Tretjakov à Moscou ; reproduction 

tians L. Ouspensky, 1'héo/ogie de l'icône, Paris, 1980, 
p. 346): à côté de deux séraphins se dressent deux 
colonnes avec leur stylite. La cime de la «vie angé
lique» en effet est ((la contemplation de la Sainte 
Trinité>> (Évagre, Traité pratique, prol., SC 17 1, 
1971, p. 501). 

3" Al'osToLAT.- Eustathius a raison de considérer la 
colonne comme le symbole et le moyen de la fuite du 
monde: tel était son but premier. Mais les stylites ne 
furent pas aussi solitaires qu'on pourrait le supposer. 
On raconte que Syméon l'Ancien passait en prière la 
nuit entière et la journée jusqu'à trois heures après
midi ; ensuite il parlait aux visiteurs jusqu'au coucher 
du soleil. Ce programme ne différait guère de celui 
tics ermites contemporains. Autour du stylite, une 
communauté s'organisait plus ou moins vite; ainsi. 
autour de Daniel, un groupe de disciples avec un 
higoumène. Les stylites s'occupaient dès lors de 
tlircction de conscience, de prédication; parfois ils 
composaient des prières ou des hymnes; on prête à 
certains une correspondance ; on recueillait leurs dits 
ou leurs discours. Lazare écrivit une règle pour ses 
disciples réunis en monastère. Alypius dirigeait les 
reclus enfermés à la base de sa colonne; en outre, il 
gouvernait une communauté d'hommes el une de 
rl~mmes. 

Tl y eut, on l'a vu, des stylites prêtres. Denys, 
évêque de Séleucie, ordonna Syméon le Jeune sur sa 
colonne (Vi ta 134, Delehaye, p. 263) ; le cas Je plus 
extraordinaire est l'ordination« à distance» ct contre 
sa volonté de Daniel (Vila 42-43, ibid .• p. 38-40). 

Cc cas fit difficulté; des évêques jacobites exilés à 
Alexandrie furent consultés à ce sujet (entre 5J2 et 538); 
voici leur réponse: «Qu'un stylite puisse être Mdonné 
prêtre, tandis que celui qui l'ordonne reste à tene, sans que 
l'évt:quc monte auprès de lui, et ~an ~ qu'il descende de ~a 
wlonne près de l'évéque. les Pères n'ont pas même voulu en 
entendre parler, comme d'une chose défendue et contraire à 
toute règle. Il ne leur a pas paru que cela ait jamais eu lieu >> 
(trad. F. Nau, dans Revue de l'Orient chrétien, L 14, 1909, p. 
41 ), 

Daniel, Luc. Laz.are et Syméon le Jeune célébraient la 
ru esse sur la wlonnc ct leurs disciples y montaient successi
vement p!)ur recevoir la communion. Après la mort de 
Syméon le Jeune, l'usage s'établit au Mont Admirable de 
111ontcr sur la colonne pour y célébrer l'Eucharistie. 

L'ouvrage fondamental est cdui de H. Uelehaye. Les 
.wiinf_ç stylites (Subsidia hagiographica 14), Brultelles, 1923, 
réimpr., 1962; voir aussi Les femmes styliws, AB, t. 27, 
11108, p. 391-2. - S. E. Asscmani, Acta sanctorum martyntm 
oriemalium et ocddentalium, L 2, Rome, 1748, p_ 246-68 : 
Disst:rlatio de stylitis in tabulam 2 Mcnologii Basiliani : 
trüd. fmnç. dan~ Actes des Saints, Janvier Il, Paris, 1867, p. 
:l!!!!-4 11 , 59 L - S. Vnilhé, Les styliœs de Constantinople, 
dnns Échos d'Oricfll, t. 1, 1897-98, p. 303· 7. - K. Holl, Der 
ilnletl der Stylitc•n am Aujkommen der Bildervc•relmmg, dans 
l'hilothesia Paul Kleinert, Berlin, 1909, p. 5 t -66; repris dans 
ses Gesammelte Ar{Milze. t. 2. Tübingen, 1928, p. 388-98. -
H iérom. Aleksij (Kuznecov), «Folie pour le Christ et styli
t ismc. Recherche religieuse el psychologique» (en russe), 
Saini-Pétcrsbourg, 1913 

-' - J..assu~. lmagc•s des stylites, dans Bulletin d'hude.s ori<m
tales, t. 2, 1932, p. 65-82; Sanctuaires chrétiens en Syril!, 
l':~ ris. 1947, p. 277-80. - R. Moutcrdc, Nouvelles imagt.>s de 
stylites, OCP, t. 13, 194 7, P- 245-50. - P. Pcetcrs. Le tr~fonds 
oriental de l'hagiographie byzantine, Bruxelles, 19 50, p. 
93-136. - B. Kotting, Peregrinatio religiosa, Münster, ,1 950. 
p. 113-18 ; Das Wirken der ersten Styliten in der 0/Jent
/ichkeit, dans Zeitschrlji .fur Missionswissenscha/L, L 37, 
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1937, p. 187-97.- A.-J. Fcstugicrc. Alllioche païenne et chré· 
tienne. Libanius. Chrysostome et les moines de Syrie, Paris. 
1959; Les moine~· d'Orient, l. 2, Les mai nes de la région cie 
Constantinople, Pu ris, 1961. - t\. VMbus, History of Asct• 
tid sm, t. 2, Early Monasticism in Mesopotamia and Syria , 
C:S\.0 197, 1960. - H. Hunger. Reich der neuen Mille. Der 
christ liche Geist der byzantinisc:hen Kultur, Graz-Vienne
Cologne. 1965, p. 251-66 - /. e.1· stylite.ç syriens, Milan, 197 5 : 
1. Peiiu, Martyrs du temps de pu ix : les stylites, p. 24-84 ; P. 
Custellano, Les stylites autour de Qal'at Sim 'an. p. 85-159 ; 
R . Fernandez, Le culte et l'iconographie des stylites. p. 161-
217 ; 48 illustrations. - P. Canivet, Le monachisme syrit•11 
sC'Ion 'fhéodoret de Çyr (Thét~logic.: hi:;torique 42), Pari~. 
1977. - l. Pefm, P. Castellana. R. Fernandez, Les reclus 
syriens. Redzerches sur les anciennes formes de vie solitaire 
en Syrie (Studium Biblicum franciscanum. Coll. minor 23). 
Milan, 1980. 

lJTC. t. 1. 1909, col. 1140-41 (Stylites, dans l'art. Anacho
r/!t(?S; .1. Rem:). - EC, t. Il , 19.'iJ, col. 1937-38 (1. Ortiz de 
!Jrhina). - DACL, t. 15/2, 1953, col. 1697-17 18 (1"1, 
Leclercq). - LTK, t. 9, 1964, col. 1128-29 (B. Këtting), -
NCE, t. 13, 1967, p. 750-51 (T. Spidlik). 

Tomas SJ'mi.IK. 

SUAREZ (FRAN~·o,s), jésuite, 1548-1617. - 1. Vie. -
2. Œuvres. - 3. Doctrine. - 4. Enseit?nement spi
rituel. 

1. Vu:. - Né à Grenade (Espagne) le 5 janvier 154R, 
Francisco Suarez est mort à Lisbonne le 24 septembre 
1617. A d ix ans, il reçut la tonsure cléricale ; à treize 
( 1 561) il quitta Grenade pour étudier le droit cano
nique à Salamanque. A seize ans, il entra dans la 
Compagnie de Jésus et fit son noviciat partie à 
Medina del C'..ampo, partie à Salamanque. Dans cette 
dernière ville, il étudia la ph ilosophie (2 ans), puis la 
théologie (4 ans) sous la <lirection du dominicain 
Mancio de Corpus Christi , une des grandes figures de 
l'école théologique de Salamanque. 

Dès le temps de ses études, Suârcz fut confronté à h1 pro· 
blématiquc de hl spiritualité jésuite dan:; cc.:s années où elle 
précisait son identité (cf. DS, t. 8. col. 972-85). Il suivait le 
çhemin de l'oraisun tlffective, à la suite de son supél'ieur de 
Sn ln manque Ma•·Un Gutiérrez (DS, t. 6, col. 1300) et de Br~l· 
thaza•· Alvarez (t. 1, col. 405-0(•) qui l'avait consdllé ucoi
sionncllcmcnt à Medina del Cnmpo. Mais QU!llHI É. Me1·· 
curian, successeur de Cl. Aquaviva, imposa l'omison 
méthmlique, il dcmanda aux tt:nants de l'oraison al1èctivc 
d'ohsetve!' sept points précis. Le 18 février 1578, on l'avisai! 
que (<ceux qui suivaient (.B. Alvarez). spécialcmcnl. Pr. 
Suarez. lecteur de J.héologic, ... observaient» ces points (cr. 
A. Astnlin, lli.l·toriu de la Compwlia de Jésûs en la asistencia 
de R~'[Jafla, t. J, Madrid, 1909, p. 192). 

Les intérêts du jeune Suarez aboutiront dans quatre 
œuvres importantes : en philosophie, ce seront les Dis
putaliones metaphysicae, en droit le De legihus, en 
théologie le De gratia (le problème théologique le ph1s 
discuté de son temps) ct en spiritualité le De religiont' 
(d'un point de vue de théologie dogmatique). 

Ayant achevé les quatre années d'études théolo
giques en 1570, Suarez commença son enseignement 
comme professeur de philosophie ( 1570-1574), puis. 
après une année de préparation personnelle (1574-
1575), il passa à ce qui allait ëtre l'occupation du reste 
de sa vic, l'enseignement de la théologie. li l'inaugura 
à Valladolid. En 1580, il fut appelé à Rome, au 
Collège Romain, où il enseigna aux côtés de Robert 
Bellarmin qui occupait la chaire de controverse. De 
1 585 à 1593, il enseigna à Alcalâ. Dans ces deux 

facultés, il est vérifié que Suarez adopta un rythme 
plus lent dans l'explication de la Somme théologique 
de Thomas d'Aquin :généralement ses contemporains 
prenaient quatre ans POUr la commenter ; Suarez en 
prit davantage (pour la période romaine, voir F. 
Rodriguez, La docencia romana de S. , dans Cua· 
dcmos Salmantinos de fllosofia, t. 7, 1980, p. 295-
313) ; de plus, dans chaque cycle il s'attardait sur des 
thi!mcs particuliers pour les approfondir (disputa· 
tioncs), sans doute dans le but de mieux pénétrer les 
problèmes sur lesquels il devait écrire. 

Sa venue à Alcahi le mit en contact avec Je plus puissanl 
de ses émules, Gabriel Vâzquez, d'un talent plus fin m~ti~ 
moins serein. Leur première rencontre eut licu à l'occasion 
de leur changement de poste. Vazquez illlant remplacer 
Suarez f\ Rome c.:l celui-ci venant occuper la chaire du 
premier. Va1.quez revint a Alcahi en 1591 ; les deux hommes 
vécurent ensemble deux années sans que leurs conceptions 
théolo~iques se rapprochent. .En 1593, V;h:quez remplaça 
Suarez, lequel retourna à Salamanque t~ù il resta jusqu'en 
1597 ; il s'y dédi;-1 à l'édition de ses écrits, en particulier des 
Disputation<'s mWJtJhysicae ( 1597). 

De Salamanque, il passa à Coimbra, sur ordre de 
Philippe 11, pour occuper la chaire de Prime à la 
faculté de théologie de l'université jusqu'en 16 15 
(année de la tin de son enseignement). A Coimbra, 
non seulement il continua à dépasser le rythme clas
sique des quatre années pour l'explication de la 
Somme théologique, mais en 1601 le recteur de l'uni
versité lui demanda de changer l'ordre des matières 
pour commenter les q. 90-108 de la ,a.unc sur la loi afin 
que les étudiants en théolog.ie et ceux en droit cano
nique puissent l'entendre. Suarez donna deux cours 
sur ce thème ( 160 1-1603). Il dut aussi interrompre 
plusieurs fois son enseignement, par exemple de 1 603 
à 1606 pour défendre à Rome sa doctrine :sur la 
confession (dénoncée devant Clément VIII, qui la 
condamna). De 1606 à 1609 il explique la grâce (zo u•c, 
q. 109-114) ; de 161 3 à 1615, la foi (113 113e, q. 1-16). Il 
eut des relations cordiales avec le pape Paul v ; elles se 
manifestèrent surtout en trois occasions : son De 
immunitate ecclesiastica a Venelis violata ( 1607), la 
De.f(msio.fidei (1613) et son avis sur !'.interdit imposé 
à Lisbonne ( 16 17; cf. Conselhos e pareceres, t. 1, p. 
1-92 ; t. 2/2, p. 223-46). 

Dès sa nwrl, survenue à Lisbonne le 24 septembre 1617. 
la renommée de sa sainteté se répandit. Certains ont espéré 
sa béatilication, et cela jusqu'à nos jours (cf. E. Elt~rôuy, 
Datos para el proceso de beatijicadon del P. Fr. S .. dans 
Archivo Teologico Granariino - cité A TG, t. 33, 1970, p. 
5· 78). 

2. Œ uvR ES. - Deux éditions des Opera de Suarez 
ont été réalisées, celle de Venise (23 vol. in-fol., 1740-
1751) et celle, beaucoup plus répandue et à laquelle 
nous nous référons, de Paris, chez Vivès (26 tomes en 
28 vol., 1856-1861 + 2 t. d'index, 1878); leur contenu 
est semblable. 

Le contenu de ces éd. a fait l'objet d'une excellente 
présentation par P. Monnot dans le DTC (t. 14/2, col. 
2638-49); les divers écrits sont répartis selon leur 
contenu doctrinal (philosophie, théologie ... ) et la 
forme de leur traitement (scolastique, polémique ... ). 
Nous présentons ici l'œuvre de Suarez d'après les 
découvertes postérieures à 1941 avec une attention 
spéciale à la valeur critique des textes et aux éditions 
nouvelles. 
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Suarez. n'a publié lui-même qu'une partie de ses œuvres. A 
sa mort il laissait plusieurs écrits importants prêts pour la 
publication; la tâche de les éditer fut confiée à s<.m confident 
de Coimbra, B. Al vares ( 1561-1630). Celui-ci reçucillit aussi 
des notes de cours datant de dillërentes époques. Il put ainsi 
publier un ensemble de volumes avec l'intention de donner 
de la théologie de Suarez. un ensemble aussi complet que 
possible. 

Du point de vue de la critique des textes, il faut dis
tinguer trois groupes : les œuvres publiées par 
l'auteur, celles qui furent publiées après sa mort à 
partir de textes originaux, ct celles gui proviennent 
d'explications scolaires. 

1) Le premier groupe mérite la confiance qu'on 
peut accorder aux procédés d'édition du temps. Ce 
sont: De Verbo incarnato (éd. 1590; augmènté, 1592; 
éd. Vivès, t. 17-18); - De mysteriis vitae Christi 
(1592; Vivès, t. 19); - De baptismo, conjirmatione, 
eucharislia (1595; Vivès, t. 20-21):- Disputationes 
metaphysicae ( 1597; Vivès, t. 25-26); - Varia 
opuscu/a tlzeologica (1599; Vivès, t. Il); - De paeni· 
tentia et extrema unctione (1602 ; Vi v ès, t. 22) ; - De 
censuris (1603; Vivès, t.. 23); - De Deo (1606; Vivès, 
t. 1); - De religione 1-11 (1608-1609; Vivès, l. 13-14); 
- De legihus ( 1612 ; Vivès, t. 5-6) ; - De/ensio jidei 
(1613 ; Vivès, t. 24). 

2) Le deuxième groupe, non contesté jusqu'à 
présent, n'a pas été examiné critiqucment: De gratia 1 
et 111 ( 1619 ; Vivès, t. 7,9 et début de 1 0) ; - De angelis 
(1620; Yivès, t. 2) ; - De opere se.x: diemm et partie du 
De anima 1 (1621; Vivès, t. 3); - De religione Ili. IV 

(1624-1625; Vivès, t. 15-16);- De gracia 11 (1651; 
Vivès, t. 8) ; - De vera intelligentia auxi/ii ejjicacis 
(1655; Vivès, fin du t. 10). Ces deux derniers textes 
furent édités à partir de copies èt pas par B. 
Al vares. 

3) Le dernier groupe présente de grosses difficultés 
critiques, comme déjà Monnot l'avait soupçonné 
(DTC, t. 14/2, col. 2645) en relevant dans deux de ces 
écrits des références à dès ouvrages rédigés postérieu
rement. L'examen des mss qui actuellement 
conservent les textes du troisième groupe confirme les 
soupçons de Monnot (cf. F. Rodrlguez, Un manus
crito de Suarez poco conocido: Madrid, B.N. 7077, 
dans Burgense, t. 19, 1978, p. 531-54). 

A!)par·tiennen.t à ce dernier gr~1upe : /J~ anima 1 (fin) ct. 
Il-VI (1621; V1vès, t. 3); - De trip/ici virtu/e theo/of.[ica 
(1621; Vivès, t. 12) ; - Tracta/Us quinque (sur 1° une~ q. 
1-89; 1629; Vivès, t. 4). Ces trois textes demandent une 
Mition critique ; celle du De. anima est ~!n cours. 

Entre-temps les découvertes de mss sc sont multi· 
pliées, en particulier ceux des leçons données par 
Suarez; ces mss ont été utilisés par B. Al vares pour 
publier les œuvres du 3c groupe, ou bien il s'agit de 
mss de leçons portant sur des sujets qui ont fait J'objet 
de publications des groupes 1 et 2. Ces textes « sco
laires» sont de grande qualité critique du fait que 
Suarez avait gardé l'habitude, acquise de ses maîtres 
de Salamanque, de donner ses cours très lentement de 
manière à pouvoir être pris en note intégralement par 
ses auditeurs. On peut ainsi aujourd'hui, à partir de 
peu de mss (on en a jusqu'à 8 pour certains textes), 
établir avec sécurité la parolè exacte ù11 maître. Cf. N. 
Oery, Suarez in Rom (dans Z(!itschr~/ijur katholische 
Theologie, t. 81, 1959, p. 133-62); E . Elorduy, Carias 

y mss de Suarez (dans Miscelanea Cornil/as, t. 38, 
1962, p. 271-330). 

La découverte de mss a déjà provoqué les premières 
révisions. L'université de Coimbra a publié une col
lection de solutions à des problèmes canoniques et 
théologiques : Conselhos e pareceres (2 tomes en 3 
vol., Coimbra, 1948-1952); dès 1619, B. Alvares 
avait annoncé la publication de cette collection, dont 
l'original se perdit (cf. Scorraille, cité in.f;a, t. 2, p. 
41 R· 21 ; A. Zulueta, Manuscritos de Fr. S. em Por· 
tugal. dans Revista Portuguesa de Filosojia. t. 3, 194 7, 
p. 397). 

Les leçons sur la foi données à Rome de mai 1583 à 
janvier 1584 ne furent pas publiées par B. Alvares ; 
pour son édition du De trip/ici virtute theoiogica, il 
leur préféra les leçons données à Coirnbra de 1 61 3 à 
1615, plus étendues (éd. Vivès, t. 12). Celles de Rome 
ont été publiées par K. Deuringer (U~ctiones de /ide, 
Grenade, 1.967; De jide, secunda pars. dans ATG, t. 
32, !969, p. 79-232); A. Vargas-Machuca a publié De 
Ecclesia y De Pontifiee (ATG, t. 30, 1967, p. 245-331 ). 
S. Castellote donne une éd. critique remarquable du 
De anima (2 vol. parus, Madrid, 1978-1981; t. 3 en 
préparation). Enfin L. Perena et C. Baciero ont 
entrepris l'éd. critique du De legibus (Madrid, 1971 
etc. ; I-I v) en intégrant les diverses variantes des leçons 
données à Coimbra de 1601-1603. Sur les trois der
nières éd., voir S. Castellote, Der Stand der lzeutigen 
Suarez-Forschwzg auf Grund der neu gejimdeiwn 
Ha_ndsclzrUien. dans Philosophisches Jahrbuch. t. 87, 
1980, p. 134-42. 

Les tt·aductions d~s œuvres de: Su<iréz sont Je plus souvent 
fragmentaires. N'existent, comme traductions d'œuvre 
el}tiere1 que .celles en espagnol du Dt: legibu.ç (par J. Tonu
biano, Mad nd, Il vol., 1918· 1921 ), des Disputaliones me/a
physiçae (par S. R1\bade, 7 vol., Madrid, 1960·1966), une · 
autre trad. du De legllms (par J.R. Eguillor, 6 vol., Madrid, 
196"1 ·1968) et celle de la Dejènsio .fidei (par le même 
Eguillor, 4 vol., Madrid, 1970· 1971). 

J. DOCl'KINI:;. - Comme théologien, Suarez réalisa 
mieux. qu'aucun autre les vues d'Ignace de Loyola 
exprimées dans ses Constilz~tions: «aider le prochain 
à la connaissance et à l'amour divin, et au salut de son 
âme» (1v, ch. 12, n. 446), en choisissant de s'appuyer 
sur la solidité doctrinale alors représentée par 
Thomas d'Aquin (ch. 14, n. 464); mais il faudra aussi 
prendre en compte Les besoins intellectuels du temps, 
quitte à prendre pour base un texte autre que ceux de 
Thomas (n. 466). Suarez a satisfait ces orien.tations de 
base en intégrant dans une unité harmonieuse doc
trine positive et fondement spéculatif, comme l'exi
geait le temps : il fallait répondre à la fois aux cri· 
tiques philologiques émanant de J'humanisme et les 
objections théologiques issues du protestantisme. 

. 
Pour structurer solidement la théologie, il s'attela à ses 

Disr.mtaliones me.taphysicae. étant donné qu'il n'est «pas 
possihle de devenir un théologien consommé si d 'abord on 
ne pose pas les fondements solides de: la métaphysique» (ad 
lectorcm; éd. Vivès, l. 25). Cependant, dans çctt.e entreprise 
phi losophique, il n'oublie pas qu'il est théologien et signale 
int<~ntionnellcmcnt, ici ou h'l, les points d'application de la 
métaphysique à la théologie (ibid.). 

Quant aux requêtes humanistes d'un retour aux 
sources, Suarez y satisfait non seulement dans le 
domaine scripturaire et patristique, mais aussi en 

• 
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recueillant avec soin la pensée philosophique et théo
logique sur les points dont il traite afin d'élaborer une 
solution valable et qui respecte les diverses problôrna
tiques. Il étudia sans partialité les trois principuux 
systèmes alors en vogue, le thomiste, le scotiste et le 
nominaliste. Sa critique l'amena à suivre tantôt l'un 
tantôt l'autre, ou bien à reconnaître leur intérêt sur tel 
ou tel point de détail tout en cherchant une nouvelle 
solution qui les réunisse. 

Ainsi eut-il à se confronter aux deux tendances opposées: 
l'affirmation de la nécessité chez les thomistes, cdlc .-.k la 
contingence che1. les scotistes et les nominalistes. Il tmuvait 
des valeurs pr·opr·es dans chacune des deux : à propos du 
monde créé, il fallait établir d'une part sa consistance interne 
et d'autre part sa dépendance p:1f rapport. à la volonté 
divine; à propos de l'action divine, il fallait répondre au 
problème de sa rationalité intr'insèque et de sa liberté. Suâ.-ez 
trouva des aspects positifs mnt dans l' intellectualisme tho· 
miste que dans le volontarisme scotiste. comme le montr(~ sa 
conception du constitutif de la loi. 

Tout. en étudiant les systèmes de ses prédécesseurs, notrl: 
théologien avait en vue les rwohlématiques de son temps 
souvent en réaction contre les pensées médiévales ; en parti .. 
culîer il prenait en compte leur désir de maintenir un(~ rigou
reuse correspondance entre l'ordre du mental ct celui du 
réel. C'est là le point de départ de l'étude suarb:ienne de 
l'être dt! raison (Disputalhmes melaphysicae. d. 54 ; éd. 
Vivès, t. 26, p. 1014-41), de sa distinction de l'essence et de 
l'existence dans l'esprit ct de leur identification dans la 
réalité du créé. C'est aussi sous l'influence des requêt.t:~ dt: 
son temps qu'il posa les problèmes non pas à partir de.s idées 
universelles, mais à partir· de~ r·éalités concrètes; là se tr·ouvc 
la base de quelques-unes de ses thescs caractéristiques. 
comme la connaissance intclketuellc immédiate du singulier 
précédant ccllt: de l'universel. · 

Tout cela montre le type d'esprit de Suare:t.; il ne 
fut original ni dans sa méthode, ni dans l'ensemble de 
sa doctrine, ma.is il le fut sur bien des problèmes dis
cutés pat· les théologiens. Il prend Thomas d'Aquin 
comme guide (cf. De gratia, Prolegomenon 6, c. 6, n. 
28; éd. Vivès, t. 7, p , 322), mais non inconditionnel
lement; il imite d'ailleurs en cela les Dominicains 
qu'il eut pour maîtres; CM Fr. de Vitoria et les pœ
mières générations de ses disciples, comme Dom.ingo 
Soto et Melchor Cano, qui donnèrent son impulsion à 
la deuxième scolastique à Salamanque, n'hésitai tmt 
pas à se séparer de Thomas d'Aquin quand ils avaient 
des raisons décisives de le faire. 

Très vite la pensée de Suârez fut prise en considé
ration dans des cercles très divers. 

Déjà en 1604, sa métaphysique influence la pensé~: du 
luthérien Jakob Martini ct celle du calviniste Clemens 
Timpler, «;Ontre lesquels s'opposèrent des hommes comme 
J.A. Werden-Hagen qui voyaient dans la pensée métaphy· 
sique et la théologie naturelle des retours au paganisme, 
c'est-à-dire l'abandon de la ruptun: radicale entre foi t:t 
connaissance naturelle c~ de la doctrine luthérienne de la 
totale corruption intellectuelle de l'homme après le péché 
d'Adam. L'influence de Suarez sur le Protestantisme s'accrut 
(ainsi Chr. Scheiblcr, le« Suarez prott~stant >>)jusque v~~r~ k 
milieu du 17e siècle, 6poque ;\ laquelle elle fut dépassée par 
celll! de Descartes (cf. E. Lewalter·, Spaflisdt~iesuilische ttnd 
deuisch-/Ulherische Metaphysik des 17. Jahrlumderls. Ham
bourg, 1 9 3 5}. 

Les centres universitaires de l'AmériQue coloniale espa
gnole accueillitent aussi la pensée suatézienne, le De lek ibtls 
surtout avec son idée de la souveraineté populaire, en OPI>O· 
sition avec la monarchie de droit divin défendue par l'abso
lutisme du 18" siècle. Elle contribua à former la conscit:nçc 

amédcaine et prépara ainsi l'émancipation réalisée entre 
1810 et 1824 (cf. L. Percîia, Fr. Suarez .v la independtmCÙ.l de 
Améri<:a, duns Cuadem os Salmanlinos de Filoso,/la. t. 7, 
1980, p, 53-63). 

Au temps de la néoscolastiquc ( 1879-milieu du 20" 
s.), Suarez devint un signe de contradiction pour ces 
théologiens : son thomisme suscita les appréciations 
les plus opposées. Pour le dominicain Z. Gonzâlez, 
«la dénomination de suarézianisme comme système 
philosophique différent du thomisme manque abso
lument de fondement ... , parce que les trois ou quatre 
points sur lesquels il se sépare de saint Thomas et qui 
sont d'importance secondaire au point de vue 
purement philosophique ne justifient pas cette déno
mination >> (Historia de la Filosofla, t. 2, Madrid, 
l!l78, p. 54 1). Au contraire, A. Martin soutenait qu'il 
y avait opposition entre les deux théologiens sur 
toutes les grandes questions métaphysiques el que, 
par conséquent, on ne pouvait pas regarder Suarez 
comme un thomiste (Suarez métaph_vsicien commen
tatca.4r de saint Thomas, dans La Science catholique, t. 
12, 1898, p. 29-59, 686-702,819-3 7). 

Cette dernière opinion, qui fait de notre auteur l'hé
ritier de toutes les scolastiques divergentes par 
rapport à la pensée thomiste pure (L. Mahieu, Suârez, 
sa philosophie et les rapports qu'elle a avec sa théo· 
/ogie, Paris, 1921, p. 499), s'imposa parmi les tenants 
du thomisme strict. On en vint en 1914 à établir les 
« principia et pronuntiata maiora » de la philosophie 
thomiste; on soumit à la Congrégation romaine pour 
les études une liste de .4.4 thèses qui s'en écartaient 
(AAS, t. 6, 1914, p . 383-S6). Ces thèses étaient en fa it 
«dirigées principalement contre les déviations suaré
ziennes de la pensée du Docteur Angélique» (V. Van 
Steenberghen, Introduction à l'étude de la philosophie 
médiévale, Louvain, 1974, p. 216). 

Avoir ainsi durci l'interprétation de Thomas d'Aquin et 
les divergences de Suarez était périlleux pour une connais
sance objective des deux théologiens. Quant au premier, la 
valeur variable qu'il attachait à ses propres doctrines fut 
regardée comme ab~olue. Quant aux suaréziens, ils se virent 
entraînés à la polémique. Comme le dit M. Andrés, «el 
Doctor Eximio casi nunca cs prcscntado dcntro de la t.ra
dici6n de que forma parte, sino como un ens a sc, aislado y 
sin precedentes» (Historia <k la teofogia /Jypriiiola. t. 1, 
Madrid, 1983, p. 607). 

4. ENsr:IQNr:MENT SPIRIT! IEL. - Dans le domaine de la 
théologie spirituelle, la contribution la plus impor
tante de Suarez est son De virtute et statu religionis, 
usuellement appelé De religione. 

A l'origine de l'ouvrage, ï'I y a le général de la Com
pagnie Cl. Aquaviva qui au moins à trois occasions 
( 1592, 1593, 1598 ; cf. Scorraille, t. 2, p. 130-31) 
insista auprès de Su:irez pour qu'il défende l'institut 
de la Compagnie contre les arguments théologiques 
qui l'attaquaient. Effectivement Suarez répondit aux 
objections concrètes que lui avait indiquées Aqua
viva: les vœux simples, la perfection de l'institut, 
la correction fraternelle par le moyen du supérieur: 

Sur les vœux simples: Df? religione. tr·. 10, 1. 3-4 (éd. 
Vivès, t. 16b, p. 649-799) en réponse à D. t>ercdo; - sur la 
perfection de l'institut de la Compagnie: tr. 10. 1. 1, c. 7-9 
(t. 16, p. 593-612) en réponse à D. Soto, A. de Avendafio et 
D. Baîicz; - sur la correction fraternelle: tr. 10, 1. 10, c. 7· 10 
(t , 16b, p. 1089-1116) en réponse à D. Baiiez. 
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Mais Suarez comprit que la meilleure défense 
consistait non pas à établir la va li cl ité de points parti
culiers, mais à fonder thëologiquement l'institut lui
même. La nouveauté apportée par Ignace de Loyola 
dans la conception de la vie religieuse avait déjà 
trouvé des spirituels qui s'étaient attachés à l'orga
niser et à la réfléchir ; ainsi A. Gagliardi, A. 
Rodriguez ct B. Rossignoli (voir leurs art. et OS, t. 8, 
col. 972-85). Mais une réflexion systématique et théo
logiquement fondée manquait encore qui situe correc
tement le nouvel institut par rapport aux structures 
essentielles, théologiques, morales et canoniques, de 
l'état religieux. Pour le faire, Suarez voulut partir de 
la vertu de religion, dans laquelle, d'accord avec 
Thomas d'Aquin, il posait le fondement de l'état reli
gieux : «L'état religieux est institué pour J'exercice de 
la vertu de religion ... et consiste dans les actes de cette 
même vertu» (Prooemium, éd. Vivès, t. 13, p. 2). 

Ce choix l'amena à traiter de nombreux thèmes spi
rituels; il lui permit aussi de répondre par avance à 
des critiques de l'institut de la Compagnie qui n'al
laient pas tarder à être formulées, par exemple à 
propos des vœux (tr. 7, 1. 2, c. 5-14 ; éd. Vi v ès, t. 15, p. 
132-91) ou de l'absence du chœur (tr. 4, 1. 4, c. 9-10 ; t. 
14, p. 305-19). Mais surtout ce choix lui permit de 
poser les bases spéculatives d'un genre de vie reli
gieuse qui devait plus tard être repris par une grande 
quantité d'autres instituts religieux. Le De religione 
est devenu l'un des supports majeurs de la conception 
ignatienne et son effort théologique a été fécond. 

Venons-en à quelques points plus saillants de son 
enseignement spirituel. 

1) La prière est traitée avec profondeur (tr. 4; éd. 
Vivès, t. 14, p. 4-437). Nous possédons deux bonnes 
études sur ce sujet, celle de A. Fonck (art. Prière, 
DTC, t. 13, col. 169-244) et celle de A. de Bovis (art. 
Prière, OS, t. 12, col. 2300-02), la première se borne à 
étudier Thomas d'Aquin et Suarez, la seconde pré
sente la pensée de Suarez dans l'évolution historique. 
Sur deux points importants, notre théologien a retenu 
les leçons de son expérience passée à la suite de Bal
thasar Alvarez: l'importance de l'affectivité pour 
aider la décision de la volonté (conception sous
jacente en bien des endroits de son œuvre) et le rejet 
décidé de l'oratio vitalis selon Wiclef, lequel en 
concluait l'inutilité de l'oraison «formelle>> au profit 
de l'action (tr. 4, 1. 1, c. l et 30 ; éd. Vivès, t.. J 4, p. 4-5 
et 108). 

2) Dans le même traité 4, Suarez étudie avec péné
tration la théologie de la contemplation (1. 2, c. 9-20 ; 
éd. Vivès, t. 14, p. 155-212). Il suit de près Thomas 
d'Aquin et n'incorpore pas les apports nouveaux de 
Thérèse d'A vila, qu'il n'ignorait pas. 11 conçoit la 
contemplation comme un regard attentif ct immobile 
sur les vérités divines; le contemplatif les goûte et 
savoure dans un acte simple, non discursif. Il n'admet 
pas la possibilité d'une contemplation purement 
passive à la manière du Pseudo-Denys ct de Jean 
Tauler, mais juge qu'il y a toujours une certaine 
activité de l'entendement et de la volonté. Il repousse 
aussi la conception d'une contemplation consistant 
exclusivement dans un acte de la volonté; pour lui la 
contemplation doit être préparée par l'entendement 
(tr. 4, 1. 2, c. 12-13 ; éd. Vivès, t. 14, p. 169-86). 

A côté de ces thèmes et de quelques autres qui sont 
déjà bien étudiés, il faut bien remarquer que notre 
connaissance de la spiritualité de Suarez souffre de 

graves lacunes. Manquent une étude d'ensemble et 
plus encore des monographies sur son influence spiri
tuelle en son temps et sur ses prises de positions, 
parfois polémiques, sur les spiritualités contempo· 
raines. Une des difficultés à ce sujet est l'ampleur 
même de ses écrits ; il ne suffit pas d'examiner Je De 
religione, il faut prendre aussi en compte des cha
pitres d'autres écrits, surtout le De gratia, le De trip/id 
virtute theolot?ica et les traités sur l'Eucharistie et la 
Pénitence. 

Bibliographie: outre Sornmervogel, en ce qui concerne les 
écrits (t. 7, col. 1661-87), voir les bibliographies de P. 
Mùgica (Grenade, 1948, par ordre alphabétique) ct de J. 
11 urrioz (dans Pensumiemo, t. 4, 1948, n. spécial, p. 
601*-38* (la même que la précédente mais par o•·dre systé
nlatique) ; pour la suite, C. Santos-Escudero, Bibliograjla 
suareciana de 1948 a 1980 (ordre systématique), 

La meilleure biographie est duc à R. de Seorraille, 
François Suarez, 2 vol., Paris, 191 1 (trad. espagn. par P. 
l·lt:rnàndez, 2 vol., Barcelone, 1917). 

Enseignement spil'ituel: 1) Sur la perfection. - J. Ola
zarân, Hl concepto de petfeccion cristiana segun Fr. S .. dans 
Manresa, t. 21. 1949, p. 9-52; - U. L6pez, La pe~fèc:ciôn 
sfl(:e.rdotal segun S., dans E.~tudias Edesiasticos, t. 22, 1948, 
p. 44.1-64. 

2) Sur la prière. - 1. Calveras, Devocilm sustancial y acci
dentai segt.in S., dans Manresa, t. 21. 1949, p. 53-78 ; 
Prâclica de la oraci6n ordinaria segun S., ibid. , t. 25, 1953, p. 
9-25 ; - L. Luggisi, L 'orazione e l'azione dell'uomo apostolico 
secondo S .. Catane, 1967. 

3) Sur la contemplation. - F. Hathcycr, Die Le/mt des F. 
S. über Beschauung und .Ekstase. dans K. Dix, M. 
Grabmann, etc., P. Fr. S. GedenkbllitLer ... Beitrilge zur Philo· 
sophie des P. Suarez. Innsbruck, 1917, p. 75-i22: - J.M. 
Hcllin, La escmcia del acto mistic:o y las disposiciones para é.l 
e11 S .. ATG, t. Il. 1948, p. 29· 75; - J. Elorduy, La teolog/a 
mistù:a de S., dans Manresa, t. 15, 1943, p. 203-30; t. 16, 
1944, p. 117-29,220-40; - E. Hernândez, El éxtasis natural 
en S., dans J::studios Eclesiasticos, t. 22, 1948, p. 465·94 ; La 
vision facial de Dios en esta vida, segUn S., dans Manrcsa, t. 
21. 1949, p. 140.50;- J. Calvcras, Guia de la c:ontemplaâôn 
m/stit:a insim~ada por el P. S., ibid., t. 21, 1949, p. 53-78;
T.M. Bartolomei, La contemplazione e /'estasi secondo Fr. 
S., dans Di vus Thomas, t. 59, 1956, p. 294-319. 

4) Sur les Exercices. - F. Sladeczek, Dtfensa de los Ejer
cicios de San Ignacio por S., dans Munresa, t. 5, 1929, p. 
159-8J; - M. de Iriarte, S. tt>mentador de lo.ç E)ercicios ... , 
ATG, t. Il , 1948, p. 91-115 ; - J.M. Fondevila, La doctrina 
de la ~racia y los E)ercicios .... dans Manresa, t. 34, 1962, p. 
16j-78; J.M. Castillo, La afectividad en los E)ercidos segûn 
la teofogia de F.S., ATG, t. 28, 1965, p. 69-178. 

5) Sur l'obéissance. - J.B. Raus, L'obéissance religieuse 
d'apr(\ç la doctrine de F.S., NRT, t. 49, 1922, p. 61· 74 ; - W. 
Lester, Suarez on Obedience•, dans Review for Religious, t. 
22, 1963, p. 562-69; -Th. Zuydwijk, Suarez' Approach to 
R1digi01lt Obedience. An An'alysis and Appraisal. Rome, 
1966. 

6) Sur la Compagnie de Jésus.- L'int.rod. de P. Guéau de 
Re verseaux à son éd. du troité 10 du De religione (Bruxelles, 
1857) reste utile. 

7) Thèmes divers. - F. de Lanversin, Accroissement des 
vertus d'après S., OS, t. 1, col. 156·66 ; - J.M. Oalmau, Los 
dones del Espiritu Santo segun S., dans Manresa. t. 2 1, 1949, 
p. 1 OJ-20; - A. Valsecchi, La spiritualità del dem diocesana 
ne/la teologia da san Tommaso a S .. dans La Scuola Cat· 
tolica. t. 9 ·1, 1963, p. 417-68 ; - U. Olivero, La vocaziom• 
religiosa secondo il pensiero di F.S., dans Salesianum, t. 15, 
1 ?53, p. 268-83; - F. Cultrora, Carità e vo~·azione md {{De 
Religione » di S .. coll. Aloisiana 6, Rome, 1967. 

Fr. de P. Sola, S. José en F.S.. dans Cahi(!rs de Josépho
logie, t. 25, 1977, p. 337-51 ; - P.-F. Moreau, Écriture sainte 
et Contre-Réforme; la position suarézienne, RSPT, t. 64, 

• • 1980, p. 349-53 ; - W. May, The. IUlturaf law doctrine o./ S., 



1283 SUAREZ - SUAREZ DE SANTANDER 1284 

dans The. Ne.w Schofnsticism, 1. SR, 1984, p. 409-23:- U.M. 
Verd, Full S. o Cartagena ef primera en induit a San José <'Il 
ef orden hipostatico?, dans F.smdios Josef/nos, t. 38, 1984, p. 
251-57. 

Le ns sc réfère fréquemnH?IIl à Suârc7. dans les art. thema
tiques. On retiendra, outre ceux qui ont déjà été ci tés: Anges 
(t. 1, col. 584-90 pu.uim): Applicatiçm des se~1s (col. 8 ~9-
20); - Chal'ité (t. 2, col. 600-09): ConfirmatiOn en grac.:c 
(wl. 1434-36): Contemplat ion (col. 17 54,2028-29) : - Dons 
du Saint flsprit (t. 3. col. 160:>-04); - Exwsc (t. 4, col. 2IJ\I-
40) ; - Fni (t. 5. col. 560-911 passim); liai ne (t. 7, col. 
43-44) ; Honneur <le Oteu (col. 708-09). 

Félix R Ot>tdtïuEz. 

SUAREZ DE ESCOBAR (P IER.Rt), osa, t 159 1. -
Pedro Suarez de Escobar est né à Mcdcllîn (Estré
madure) à une dat.e inconnue. Dès l'enfance il fut 
éduqué dans ln maison de Jorge de /\ lvaredo qui 
tenait une école dont sortirent Diego de Chaves, futur 
évêque de Michoacan, et Fray Juan de Alvarado. Il 
entra dans l'ordre de saint Augustin au couvent de 
Mexico. Tl étudia les Arts ct la théologie avec r<lll· 
gustin Alfonso de la Veracruz, qu'il suppléa plus tard 
dans la chaire d'Écriture sainte de l'université de 
Mexico durant les trois ans pendant lesquels ce 
dernier fut provincial d~:s Augustins de Nouvelle 
Espagne. Suarez fut plusieurs fois prieur du couvent 
de Mexico et d'autres couvents de la province d'où il 
évangélisa les Indiens. U fut élu provincial au chapitre 
de 1 581 . En cours de ch;~rge, il opta pour l'ensei
gnement et reçut le grade de maître en même temps 
que Juan de Contreras le 13 juillet 1583. En 1590, 
Philippe 11 le proposa pour les évêchés mexicains de 
Jalisco ou de Guadalajara, mais la mort le su rprit au 
début de 1591 . 

On lui doit une Primera Pane del EspeJo divino rie 
vida cristiana (Madrid, 159 1, 528 f.), dont la seconde 
partie n'a jamais paru. L'ouvrage, devenu rare, est 
conservé à la Dibliothèquc de l'Escorial. JI offre des 
réflexions et considérations utiles aux. prédicateurs 
pour enseigner la foi chrétienne ct la vie qui y cor
respond, pour connaître le vrai Dieu, Bien suprême. 
Suarez suit les dimanches de l'année liturgique, de 
l'avent j usqu'à la Pentecôte, donnant pour chaque 
dimanche de peti ts traités de tendance ascétique. 

Les autres ouvrages dont parle J . de Gtijalva (Cronic:u d<' 
la Orden de S. A8US1ln ... , Mexico, 1624, f. 201) ne semblcut 
pas nvoir été édités et sont perdus: .'ku/a Pcmlflisi coelesti.,·, 
Sv/va pN/éclionis evangeficae, Udoj de Prim:ipes. 

· T . Herrera, A/phube/um A ugustininnum, t. 2, Madrid. 
1644, p. 194. - J.F. Ossinger, IJibfiotlteca AURIIStiniulll t, 
Ingolstadt, 1768, p. 3 17. - N. /\ntvnio, Bibfiothecn Hispamt 
nova, t. 2, Madrid, 1788, p. 241. - G. de Snntiago Vela, 
Ensnyo de una hibfiotem Hispano·Americana de la Orde11 ch• 
san Agustfn. t. 7, 1925, p. 608· 1 O. - 1. Monasterio, Mlslico.r 
Agustinos Esparlofes. t. 1, El ~cori al. 1929, p. 294-95. - OS, 
t . 4, col. 1012; t. 10, col. 1142. 

'h :ofilo ArARir lo LôPEZ. 

SUAREZ DE GODOY (JEAN), mercédaire, vers 
1554-après 1602. - Juan Suarez naquit à Séville vers 
1554. Tl entra chez les mercédaires au couvent de sa 
ville natale, où il fit profession le 28 mai 1570. Doué 
des dons singuliers de l'intelligence, il fut tenu en 
grande estime dans son Ordre comme à l'extérieur. La 
cathédrale de Tortosa (Tarragone) le nomma p ro-

fesseur de théologie, charge qu' il conservera durant de 
longues années. Bon connaisseur des langues clas· 
siques, poète comparable aux meilleurs de son 
époque, il avait une profonde connaissance de tous les 
courants littéraires de la Renaissance. 

Suarez de Godoy publia un livre sur le Psaume 88: 
11u!soro de varias consideraciones sohre el psalmo 
Misericordias Domini in aelernum cantabo (Bar
celone 1598, in-4", 888 p. + index). Cette œuvre 
contie~t des pensées spirituelles utiles aux prédica
teurs et un exposé sur les soixante-douze Noms de 
Dieu tous tirés de l'Ancien T estament. Il traite aussi 
de t~utes les fêtes ct mystères de Marie, explique le 
Magn({tc:al, le Décalogue, !es péchés capitaux ct les 
vertus qui leur sont contraires. Le to.ut est fondé sur 
l'Écriture et s'appuie sur quelques tro1s cents auteurs: 
Pères classiques grecs et latins, smtout Virgile ct 
1-lora~c, les Emblemata d'Andrea Alciato t 1550, les 
Hieroglyphica de Pierio Valeriano t 1560, Dante, etc. 

Suarez a laissé, dispersés dans tout le livre, plus de 
soixante poèmes, d'une inspiration haute et originale, 
comparables à ceux de Luis de Lc6n o u de Jean de la 
Croix.. Les thèmes sont variés; on trouve des poèmes 
sur Dieu créateur et vivificateur, sur le Christ 
Rédempteur ct Pasteur, sur Marie enfant, vierge ct 
mère sur l'Annonciation, la Purification, l'As
somp'tion, I'Inunaculée Conception, etc. 

L'ouvrage manque d'un plan thématique rigoureux. Il 
n'est pns divisé en chapitres, mais chaque verset du psaume 
est commenté à part. de sorte qu'on a cinqu11nte ct un 
exposés pour autant de versets. Mais il y a disproportion 
dans Je développement de~ commentaires ; ainsi, on a 418 
pages pour le premier verset, 190 pt1gcs pour Je deuxième, et 
le re~te est partagé en 4, 6 ou 12 pages. Grâce à l'index des 
matières, le lecteur peut trouver facilement le thème qu'il 
cherche. 

Écrivain de la Rcnaissam:c, connaissant les thèmes 
mythologiques qu'il manie a vec aisance, Smlrez de Oodoy 
est pieux ct spirituel lorsqu'il expose o u chante directement 
les thèmes chrétiens. Ses commentaires des textes bibliques, 
interprétés allégoriquement, font de lui un des plus brillants 
poètes qui ont chanté Marie Immaculée. On ignore la date 
de sa mort, on pense que ce fut duns la première ou la 
deuxième décade du 17c siècle; il vivait encore en 1602. 

Fragmentos historicos de Andaludu, ms aux Archives des 
Mcrcédaires de Madrid, Curie provinciale. - A. Hardâ y 
Muxica, Bibfimheca sc:riptomm Ordinis B.M. de Mt~rcede., 
complété par Arqués et .lover, copie. n~s au .monastère de 
p~,yo, p. 226-27, - O. l'lacer Lôpez, fltbfwgr<{fta mercedana, 
t. 2, Madrid, 1968, p. 854-55.- Luis Vilzque7. P'ernandez.. Un 
poeta n!nat:nuista olv/dado: Fray Juan ,<;uarez de Godoy, 
mercednrio, dans Estudios, t. 30, 1975. p. 497-522: AIRIInos 
temas poetizados por Fray .Juan Suarez ... , ibid .. t. 34, 1978, 
p. 361-97. - ns. t. 4, coL 1174-75; L 10, col. 1035. 

Ricardo SANLI:s MARTIN~7.. 

SUAREZ DE SANTANDER (M ICHEL), capucin, 
évêque, 1744-1831. - Miguel Suarez, capucin de la 
province de Castille, naquit le 23 février 17 44 et 
mourut le 2 mai 1831. 

Comme l'indique son nom de religion, il est né à San
tander, d11ns une famille célèbre : au baptême il reçut aussi le 
nom de Jouquin Matîas ; il alla étudier à Alcah\ de.: Henares 
et c'est là qu'i l entra au noviciat des Capucins le 2 décembre.: 
1764 ; il fît profession en t 766 ct en 1772 fut ordonné. prêtre. 
JI approfond it ses études en Écriture sainte et en Dro1t cano-
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nique au couvent des mi~sionnàires de Torü, auquel il pMta 
toujours une grande alfection. Il lù t élu secrétaire provincial 
en 1776, gardien du couvent de Salamanque en 1790 (mais il 
renonça à cette charge) et de Toro en 179 1. Étant donné son 
expérience, il fut aussi custode ct vi si 1 cur pwvincial. 

Le 20 février 1803, sur décision de Pic vn, il fut 
sacré à Madrid comme évêque titulaire de Amiz6n, 
auxiliaire de l'archevêque de Saragosse; en 1809, il fit 
chanter un Te Deum à la cathédrale pour célébrer l'oc
cupation française et jura tidélité au roi Joseph. Le 17 
janvier 1810, sans l'approbation du Saint-Siège et 
sans confirmation postérieure, il fut nommé par le 
gouvernement d'occupation évêque de Huesca et, 
durant la cérémonie, il fut insulté par le peuple; en 
juillet de la même année la même autorité civile le 
transféra à l'archevêché de Séville, mais il ne put en 
prendre possession. Il mourut à Santa Cruz de IguJ1a 
(Santander) ct fut, à sa propre demande, enterré dans 
J'église des Dominicains de Las Caldas de Besaya 
(Santander). 

Suarez publia un certain nombre d'ouvrages. spécialement. 
des sermons: Doct.rinas y sermones pam misiânou Serrrtmws 
se/eclos y dot:lrinas para mision~!S (5 vol. , Madrid, 1800-
1803 ; 4c éd., 6 v&, 1813) où il montre plus de doctrine que 
d'éloquence;- Predicables (6 vol., Madrid, 1800·1803) sur 
des thèml~S dogmatiqul~s. moraux, principalement. contr{~ ll;s 
incrédule~, ~ur la divinité du Christ, 1\~xistcncc Je Dieu, les 
proph~tics, les miracles, le péché ol'iginel, l'immortalité de 
l'âme, etc. ; - Sermon es paneglricos (2 vol., Madrid, 1801, 
1803, 1814), sur les différents mystères chrétiens, les fêtes et 
les saints ; - Sermones apologéticos o dogmaticos (Madrid, 
1805). 

Dans le domaine de la formation spirituelle, Suarez 
a publié deux retraites : Ejercicios i!Spirituales para los 
sacerdotes (ou Ejercicios sobre Cristo para el clero; 2 
vol., Madrid, 1802, 1804, 1814) et JJ)ercicios para las 
religiosas (Madrid, 1804, 1874; Montpellier, 1814). 
Ces deux retraites de dix jours olfrcnt pour chaque 
jour des exercices semblables : quatre considérations 
ou méditations assez brèves, deux examens pratiques 
et deux conférences largement développées. La 
retraite pour les religieuses, deux rois moins volumi
neuse que celle pour les prêtres, met l'accent sur 
l'amour de Dieu, qui est notre fin, notre souverain 
bien, la suprême Beauté, le centre de notre âme, 
l'Amour même qui n'a cessé et ne cessera pas de nous 
aimer, qui nous a donné son Fils et l'Eucharistie, etc. 
On remarque cependant que cet accent ne se retrouve 
que dans les méditations, qui développent un plan 
cohérent, tandis que les examens et les conférences 
sont util isés pour rappeler des points concrets de la 
vie religieuse ou simplement de la vie chrétienne. 
C'est ainsi que, durant l'après-mid i du 3" jour, la reli· 
gieuse aura à méditer sur l'amour que le Seigneur a 
montré sur la Croix et comment cet amour doit 
enflammer le nôtre, mais elle devra s'examiner sur les 
vertus cardinales ct elle entendra ou lira une contë
rence sur les moyens de conserver la chasteté : on ne 
voit pas bien le lien entre ces sujets. Il en est de même 
pour la retraite destinée au clergé. 

Autres ouvrages: Novena a la Samlssima Virg<m ct J:,'xhor
wdôn patriôtù:a wn molivo de lu guerm (Saragosse. 1795);
J::xhortaciones a la virwd que el ohispo auxi/iar de Zaragoza 
D. Miguel Suârez de Sa mander hacla a los jieles desde el dia 
de la <:apiwladon de la dudtul (Huesca. 1809) ; il s'agit de 22 
sermons pro-français qui lui vulurcnl un procès de I'Inqui· 

sition ; - Cartas, poesfas y glosas (Madrid, t!l05): - Ct/l'la a 
Pablo Ca/losa (1809); - Carla a Manuel Martlne.z, merce
dario (1814) où il sc défend de l 'accus!l~inn de traîtrise; -
Apo/ogfa (Madrid, 181 8): longue défense, contre Martfnez, 
dt: sa collaboration avec les Français. 

Suarez de Santander, capucin exemplaire et sage, 
contribua à la réforme spirituelle, scientifique Cl apos
tolique de son Ordre. De tempérament vif, impé
tueux, mystique et dévot, jovial, doux, poète, il fut 
polémiste plus que canoniste. Bon directeur spirituel, 
il montre une éloquence naturelle et un sentiment 
pratique des choses de la vie. Prédicateur aussi 
fameux que son contemporain le bienheureux Diego 
José de Càdiz, il le surpasse en tant qu'écrivain 
(tvlenéndez Pelayo). Il attirait les pécheurs par sa 
grande bonté. Fervent missionnaire. son art oratoire 
rappelle celui du Siècle d'Or, mais il profite de l'in
llucncc française de Bourdaloue et de Massillon, et de 
celle, italienne, des capucins C. Pieve, G. Barberini, 
F. Cassini et Gaétan-Marie de Bergame. JI innova 
dans l'art de la prédication espagnole en abordant de 
manière savante le dogme ct la morale. Il eut parfois 
des auditoires immenses (quinze mille personnes au 
!"'errol en 1785); à certains jours il prêcha jusqu'à sept 
fois. 

Suarez de Santander fit partie de la fraction de la 
noblesse et du clergé espagnols qui, désireuse de 
moderniser l'Espagne, fut favorable aux idées des 
Lumières ct à Napoléon. Il fut accusé d'avoir trahi 
son peuple et fut même considéré, injustement, d'être 
janséniste. 

Bullarium OJ'{/. Cappuccinorwn. t. 9, Innsbruck, 1884. p. 
l/·1. - Acta et decreta causarum beati/h:aticmis el canoniza
IIOtlis Ord, Fr. M. Cappun:inorum, Rome, 1964. p. 422. -
Il ù~rardtia t.'atlw/ica, l. 7, Padoue, t968, p. 72. •. 

M. de Rossiglione, Cenni biograjici c ritratti di Captu:cinï 
illustri. t. 1. Rome, 1850. p. 152·53. - M. Mcnéndcz .Pelayo, 
llt.rtoria de los heterodO.XOJ esriCÛl<J/es, l. 3, Madrid, 1881 , p. 
3S4. - A. de Palnzuelo, Vila/id ad serl.l,/ka, t. 1, Madrid, 
19.11 , p. 269-75. - Buenaventura de Carrocera, Necrologio 
de los Mcnores Capuchinos de Cast il/a, Madrid, 1943, p. 56 ; 
La Provincia de Frai/es Menores Capudrinos de Cast il/a, t. 2, 
Mmlrid, 1973, p. 608-34. - Melchor de P{1bladura, Los 
Frai/es Menores Capudtinos en Castilla. Madrid, 1946, voir 
index. -A. Paz y Melia, Pape/es de Inquisicion Catâlogo y 
extractos, Madrid. 1947, p. 417-t8. - J.B. de Ardalcs, La 
/Jil'ina Paslora y el B. Diego José de Câdiz. Estudio histôric:o. 
l. 1, Séville, 1949, p. 488-511. 

Kirchenlexikon. t. 10, Fribourg/Br., 1 !l97, col. 347. -
LTK, t. 8, 1936. col. 444. - Lexicon Capuccinum, Rome. 
1951. col. 1649. 

A FH, t. 15, 1922, p. 236.- Archivo lbero-llme.ricano, t. 3. 
1915, p. 464-65; l. Il , 1919, p. 385; nouv. série, l. 7, 1947, 
p. 104; t. 36, 1976, p. 563-64.- CF, t. 7, 1937, p. 605; t. 8, 
1938. p. 48-52; t. 10. 1940. p. 550,552 : t. 20, 1950. p. 408; 
1. 33. 1963. p. 60,63 ; t. 44, 1974, p. 402.438; t. 47. 1977. p. 
65.201 ; t. 48, 1978. p. 208 ; Bibliographia, t. 1 t. n. 2213 ; t. 
1 :1, n. 4570. - Cuadernos hispunoamerlranos, l. 72, 1967, p. 
7 3-10 7. - E.l'ltidios Frandscant>S. l. 22, 191 9, p. 214-19. -
Salmalllicensis, t. 2. 1955, p. 151 ·62. 

Mariano AcmML LVJAN . 

SUA VIT AS. Voir DuLcwo, DuLcEOo D El, DS, t. 3, 
col. 1777-95. 

SUCQUET (ANTOIN E), jésuite, 1574-1 626. - Né le 
14 octobre 1574 à Malines, alors ville résidence des 
Pays-Bas Autrichiens dans le Brabant belge, Antoine 
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Sucquet entra dans la Compagnie de Jésus le 28 avril 
1597 à Tournai (cf. le document autographe fait lors 
de l'examen usuel imposé aux candidats). 

Antoine Sucquel, son p(:rc, ancien pensionnaire de 
Malines et membre du Grand Conseil, ct Adrienne vander 
Lindt, sa mère, étaient encor·e en vie. Le candidat Mdart: 
qu'il a ét.é promu maîtrc-ès·:1fts après des études d'huma
nités aux collèges de~ Jésuites à Maastricht et à Louvain, et 
qu'il a fait des études de droit pendant cinq années aux uni
versités de Louvain et de Douai (Album novitiorum Torna
cencis Dom us Probationis, Bruxelles, Bibl. Royale, ms 1016 
14543)). Son goüt pour la retraite ct sa grande piété luj fir'ent 
abandonner la jurisprudence, tenue en si haute estime dans 
la famille, pour se consacrer à Dieu. Sucquet avait un fri~rc 
qui, mort chanoine-écolâtre d'Arras ( 1618), léguera ses 
me\Jblcs au nouvca11 noviciat de Malines (A. Poncelet, art. 
Sucquet, dans Bù>~:raplrie Nationaht, Rruxcllcs, 1. 24, 11!26-
1929, p. 237-41). 

A la fin de son noviciat de deux ans, dont les documents 
ont conservé le nombre de semaines et des diffërertles 
épreuves, le jeune scolast.iquc sc vit envoyé à Maastricht. Il y 
enseigna pendant cinq ans lex hum<mités ct la rhétorique. 
Puis il fit ses études de théologie à Louvain où il fut ordonné 
prêtre le 31 mars 1607, 

L'année suivante, le jeune prêtre se trouve nu 
noviciat de Tournai, comme aide et compagnon du 
maître des novices. Ce sen1 une initiation à sa tâche 
future. En effet l'affiuence de novices était tellement 
grande que les supérieurs avaient décidé d'ouvrir un 
second noviciat dans la partie flandrophone du pnys. 
Sucq\let fut nommé maître des novices à Anvers 
d'abord ( 1609), puis à Malines (1 611) où il devint 
recteur de la nouvelle fondation et fut admis à la pro
fession des quatre vœux, le 16 décembre 1612. A côté 
du noviciat le nouveau recteur ouvrit des classes d'hu
manités en 1615. Parmi les premiers élèves qui sc pré
sentèrent pour entrer dans la Compagnie se trouva le 
futur saint Jean Berchmans. Il n'eut Sucquet qu'une 
année comme maître des novices, puisqu'en 1 61 7 
celui-ci devint recteur au collège de Bruxelles. Le 
collège était encore inachevé. Les travaux reprirent ct 
la construction de son église fut confiée par Sucquet à 
Jacques Francart, architecte des Archiducs. Les 
comptes gardent les deux quittances signées par P. P. 
Rubens, peintre des tableaux d'Ignace ct de François 
Xavier (W. Scheelen, De Brusselse Jezuïten en de 
schi/derkunst, Mémoire de licence, Louvain, 1985). 

En 1619, le 15 mai Sucquet fut nommé provincial de la 
province nandro-bclgc, charge qu'il ne commença que le 2 
septemb•·e, et pour· une péri od\~ assez courte, puisqu'en UJ23 
il revient à Malines comme recteur ct maître des novices. 
Enfin. durant l'automne de 1625 il fut élu procureur de 1<~ 
province à 1<~ congrégat.ion triennale de Rome. Sur le chemin 
de retour, arrêté à Paris par \IIIC grave maladie, il mourut 
après 10 jours d'atroces souffmnces le 15 fëvricr 1626. 11 
avait 51 ans. Sa seule joie, selon son éloge mortuaire, 
consistait à penser à Dieu ct à parler de Dieu : « unum illi 
gaudium de Deo cogit.arc, d~~ Dco loqui » (Eiogium, ms 
4039, Bibl. Royale de Bruxelles, n. 38-39; 2 exemplaires 
identiques de main dilférente ; le n. 38 mentionne Andreas 
De Bocye, recteur de Malines, expéditeur de la lettre circu
laire, datée du 20 m11r~ 1626). 

Sommervogel (t. 7, col. 1689-92) donne comme 
ouvrages de Sucquet: 1) Via vitae aeternae;- 2) Tes
tamentum hominis christiani; CC!i deux livres sont 
bien connus; puis viennent un De Purgatorio (slnd), 
un Parvum Psalterium B. Mariae Virginis, et des gra-

vures accompagnées de textes : ces trois mentions 
restent très floues. 

Il est possible que le De Purgatorio soit un extrait du Via 
vitae, comme c'est le cas du Praxis pe~{i!i;tionis re.ligiusa qui 
est inséré dans 1'/nstructio brevis de perjl!ctione (Anvers, 
1627, p. 338-90) du jésuite Ignace Balsomo, ou d·une Alia 
instructio pro c:oncùmawrilm.~ attribuée à Sucquct que l'on 
trouve dans I'Aureum diurnale concionatorum de G. B. Poo
tanus (Cologne, 1640). 

Au sujet des gravures (32) utilisées par Sucquet dans le 
Via 1•itae, voir G. R. Dimler, Jestlit Emblem Books in the 
Belgian Provinces of the Society, AHSJ, l. 46, 1977, p. 377-87 
(Dimler sc trompe en faisant figurer Sucquet parmi les 
auteurs dt: lu province Gallo-belge). 

1) Via vitae aeternae, iconibus illustra/a per 
Boetium a Bolswert, Anvers, M. Natius, 1620, 875 p. 
• .. 32 gravures + tables. Les éd. (et les trad.) seront 
souvent remaniées et augmentées. 

Autres éd. latines: 1625 (« editio sexta auctior el casti
galioo>), 1630, 1655, 1665. 

Trad. na mande: Den Wech des eewich levens ... , par G. 
Zoes, Anve1·s, 1620, 1622, 1623, f 628, 1643, 1648, 1649. -
trad. franç. par l'. Morin, Le chemin de la 1•ie é.temelle .... 
Anvers, 1623 ; - trad. allemande: Weg zum ewigen !.eben, 
Augsbourg, 1626 ; Munich, 1627 ; Cologne, 1646); - autres 
trad. en anglais, espagnol, hongrois, polonais, 

On connait deux extraits impr·irnés: Praxes ex Via vitae 
a<!lemae ... in usum ... lzominum pie vi vere volenlium ... (par G. 
Murer, Ausgbourg, 1660, 532 p.) ;- Piae considerationes ad 
dec/inandum a malo el (aciendum bonum cum iconibus Viae 
vitae aeternae (Vienne, ' 1672, 45 f. + 32 gravures); faut-il en 
rapprocher I'Explicaûo germanica triginta duarum ./igu
rarum <<a quodam opere ascctico A. Susquet » (sic), signalée 
par Sommervogel (qui cite le Catalogus Mss Vindobon., t. 7, 
Il. 1174112, f. 3-36)? 

Cet ouvrage, le plus important qu'ait écrit Sucquet, 
veut aider à tendre vers la perfection ; il est divisé en 
trois parties selon la division classique des commen
çants, progressants et partàits, que Sucquet comme 
tant d'autres superpose à celle des voies purgative, 
illuminative et unitive. C'est un exemple de ces direc
toires pratiques que les générations de Jésuites sous 
les généralats de C. Aquaviva ct M. Vitelleschi 
aimèrent publier: il ne s'agit pas tant d'un traité doc
trinal de la vie spirituelle que d'une conduite pratique 
et réfléchie, illustrée d'exemples, d'allégories, de com
mentaires 'scripturaires et d'autorités diverses, et 
explicitée en exercices divers. 

Ainsi la première partie s'ouvre par une « Décla
ration de la première image» (en regard figure cette 
image). Le ch. 1 est intitulé << Considération de la tin 
de l'homme>> ; on y trouve une oraison préparatoire, 
la méditation sur la fin de l'homme suivie d'une 
longue prière, puis des pratiques «pour choisir ct se 
consti tuer une fin>>, une << règle et chemin bien court 
pour aller à la perfection >> et « la même Règle 
couchée en forme d'oraison », enfin des oraisons jacu
latoires (trad. franç., p. 3-19). La même méthode 
coutt dans tout l'ouvrage; ainsi dans l'intéressant ch. 
25 du livre 2 (sur la lecture spirituelle) et le ch. 26 
(«De la méthode de la méditation, par laquelle l'âme 
s'élève des choses tenestres vers Dieu))). Très 
souvent l'exposé central est fait sous forme d'un dia
logue entre l'âme et le Christ, ou parfois avec le bon 
ange. 
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Les sujets traités s'inspirent souvent des Exercices 
ignatiens: fin de l'homme, péché, humilité, modestie, 
l'élection, imitation du Christ, «délibération» (dis
cemement des esprits), tentations, la méditation ct sa 
différence d'avec la contemplation, la conformité à la 
volonté de Dieu, etc. 

La caractéristique majeure de l'ouvrage est l'emploi qu'il 
fait des gravures, à l'instar des Evangelicae historiae ima· 
gines (Anvers, 1593) de J. Nada! (DS, t. 11, col. 3-15). 
Sucquet s'y réfère dans la préface du livre 2 de l'édition de 
1625, écrivant que c'était une idée chère à Ignace de Loyola, 
idée proposée p;u celui-ci à Nada!, d'éditer des images 
expressives pour représenter les mystères de la vie du 
Cht·isl: l'image aide l'imagination à <<composer k lieu» au 
début de l'oraison selon le procédé ignatien. Sucquet y 
revient à plusieurs reprises : « Méditer, c'est considérer en 
son esprit., et comme dépeindre en son cœur, un mystère, ou 
quelque point de doctrine tiré de la vic de nostrc Seigneur, 
ou finalement quelque perfection de Pieu, avec les circon· 
stances de la personne, des actions, des paroles, du lieu et du 
temps ... » (livre 2, ch. 26 ; éd. franç., p. 479). «Choisisse:~: le 
subject de v(lStre meditati(lo, par exemple la nativité de 
nost t'e Seigneut' : et puis comme un peintre, représentez-la au 
cœur ~> (explication de la 11c gravure, ibid., p. 496), 

2) Testamentum christiani hominis et salut.is 
aeternae ... , Anvers, J. Cnobbaert, 1625, 162 p. in 16°. 

Autres éd. latines: Luxembourg, 1625 ; Pont-à-M011~S(ln , 
1625; Lyon, 1626; Innsbruck, 1626; Cologne, 1628; 
Prague, 1628, 1630. - Trad. flamande: 1'estamem ee11s 
christen menschs ... , Anvers, 1625. - Tn1d. fnmç. : Testament 
de l'âme chrestienne ... , Anvers, 1625. - Trad. ital., Rome, 
1627; t.chèque, Prague 1631. 

L'ouvrage, qui reprend en partie le ch. 26 du livre 3 de Via 
vitae (prépamtion à la mort), est un lvng colloque entre le 
directeur spirituel et celui qui l'écoute. Autour de 26 points, 
Sucquct a regroupé des méditations, prièt•es, oraisons jacula
toires. La conception est originale et assez équilibt'ée. Les 
prières proposées ont une grande savt:ur ct montrent une 
inventivité qu'on cmirait moderne. 

L 'œuvre publiée de Sucquet s'adresse à tout fidèle 
et tend à faire connaître la méthode ignaticnne de 
prier, méditer, etc. Ses «pratiques», ses «oraisons 
jaculatoires>> le prouvent à l'évidence: elles tendent à 
faire vivre le chrétien, en tout ce qu'il fait, dans la 
lumière de Dieu. La spiritualité dc Sucquet est là et 
on la retrouve dans celle de son ancien novice Jean 
Derchmans (cf. T. Séverin, S. Jean Berchmans, ses 
écrits, Louvain, 1931 ). On a aussi montré son 
influence sur les cantiques populaires (C. Jansscns
Aerts; Het geeste/ijk /iedboek in de Zuidelijke Neder
landen, OùE, t. 38, 1964, p. 341-42). 

Sucquet appartient au groupe des spirituels de la 
province flandro·belge, en particulier par sa doctrine 
sur la prière contemplative, don divin exceptionnel 
qui ne peut être demandé qu'avec la plus profonde 
humilité. L'exercice de la présence de Dieu y est très 
uti le, parce que la contemplation consiste en une 
vision de Djeu (Via vitae, éd. de 1620, p. 724). Le 
contrôle d'un directeur spirituel est indispensable 
pour éviter les illusions. Et Sucquet invoque ici 
Thérèse d'Avila (p. 730-31). C'est en visant ce don 
sublime et la vie éternelle avec Dieu qu'i l a intitulé 
son livre «Chemin de la vie». 

Blhliotheta catholica neerlandica impressa, La Haye, 
1954, table. - R. Hardeman, Anl<inius Sucq1wt (!f!I"Ste novice· 
meester van Berchmans, dans Bode van het Il. F/art, 1921. 

p. 1 14-16. - A. Poncelet, art.. Sucquet, dans Biogmphie 
nationale (de Belgique), t. 24, 1926-29, col. 237-41. -K. 
Sdwcters, De Heilige Jan Berchmans 1•an Diest, Alken, 1930, 
p. 101\-15. - J. de Guihett, La spirilllalit« de la Compagnie 
de Jésus, Rome, 1953, p. 266. - J . Andricssen, M.vstiek bij 
enkele Nederlandse Jezuïeten der XVJI" eeuw. OGE. t. 29, 
1~55, p. 281-83. - L. Brouwers, Carolus Scribani S. J, 
An vers, 1961 , pas,çim ; Brieven van P. Scrihani, An vel's, 
1 ?72, p. 94-96 (lettre de Sucquet, de 1624). 

OS. t. 1. col. 845, 1024, 1210: t. 3, col. 603. 846; t. 4, col. 
606. 1550; t. 7, col. 848; t. 8, col. 286. 

Silveer D E SMET. 

SUDERMANN (DANtëL), spiritualiste allemand, 
1550-vers 1631. - 1. Vit!. - 2. Activité littéraire. - 3. 
Place dans l'histoire de la spiritualité. 

1, V m. - Daniel Sudermann naquit à Liège en 
1550; son père était peintre, graveur et orfèvre. Après 
ses études à Aix-la-Chapelle, et des séjours à Anvers, 
Cologne et Düsseldorf, il exerça la fonction de maître 
privé dans plusieurs familles de la noblesse alle
mande. En 1585, il fut nommé maître d'études au 
Bruùerhot~ siège d u chapitre canonial réformé de 
Strasbourg ; dès 1594, il y occupa une charge de 
<< vicaire». A partir de li v res et mss rassemblés dans 
sa bibliothèque ou découverts dans des monastères, il 
sc mit à compiler de nombreux textes d'inspiration 
chrétienne; il édita aussi divers auteurs et publia ses 
œuvres personnelles. On présume qu'il mourut à 
Strasbourg en 1631. 

2. AcTIVITÉ LrTTÉRAIIŒ. - l" Manuscrits. - Daniel 
Sude rmann a laissé un héritage abondant de mss qui 
contiennent, outre des écrits de son cru, des copies de 
nombreux textes d'auteurs mystiques (surtout T auler, 
mais aussi Eckhart, Suso, Ruusbroec, saint Bernard, 
Mecht.ilde de Hackeborn, etc.) et spiritualistes (eri · 
particu lier la correspondance de Schwenckfeld). Ces 
copieux recueils, accompagnés de notes interlinéaires 
ou marginales, souvent en vers, sont conservés dans 
diverses bibliothèques: Berlin, Wolfenbilttel, 
Gottingen, Strasbourg et Zurich (inventaire dans M. 
Pieper, D. Sudermann, p. 208-9 ; voir aussi p. 44-71 : 
S. ais Leser und Sammler). 

2° f..:ditions. - Sudermann a édité de~ textes de Jean 
Taulcr (dont l'inauthentique Nachjillgung des Armen Lt>.bens 
Christi, Francfort, 1621 , publié par H.S. Den ille sous son 
vrai ~iLre: Dus 811ch l'On geistlicher Armuth ; cf. OS, t. 1, col. 
1976-78), de Jean Ruusbroec (De calclllo, 1621), de Henri 
Suso, et surtout de Schwenckfeld (cf. M. Pieper, ibid., p. 
20Y· I 1 ). 

3" Œuvres persomwlle.s. - Les premières publica
tions de Sudermann furent des poèmes et des can
tiques, édités souvent sur un seul feuillet, dans Je 
gtnre alors populaire des emblèrm~s (èf. OS, t. 4, col. 
605-09); elles fl,1rent p lus tard en partie rassemblées 
dans des recueils au titre fictif. Nous retenons seu
lement les œuvres plus importantes (compléments 
dans M. l'ieper, ibid., p. 1 95-98). 

1 ) Harmonica oder Concordantz, s 1 (Strasbourg), 1613. Ce 
volumineux ouvrage est constitué par une série de textes 
empt•untés à des catholiques (Pères de l'Église. auteurs 
médiévaux), luthériens (Luther, Mélanchlon, etc.), calvi
ni ~tcs (Zwingli, Calvin, etc.). D'après le titre développé, le 
bul de Sudermann était de montrer que les diverses confes
sions <<s'accordent dans leurs principaux articles avec la foi 
chrétienne primitive» et de conduire ainsi « <wcc la grâce de 
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Dieu et un véritable amour à l'unité et à la paix>>, en Çvitant 
la persécution mutuelle. 

2) 50 Schone au.1·erlesene Figuren und hohe Lehren von der 
Regnacleten Liebhabenden Sc•c:lt!, 5 vol., sind (Strasbouq1,, 
1620-ll'i28). 

J) llohe ~:elstreiche Lehren und t:rklc'lrwwen: Vber die 
jiirnembsten Spri/dtt• des llolwn Ueds Salomonis, Francf(Ht, 
1622 ct 1623 ; brefs commentai res de versets choisis du <'an
ligue des Cantiques, interprété comme un dialogue c< entre 
l'Eglise et ~on époux Jésus Christ>>. 

4) Centuria Sim/litllllinum, 2 vol., sind (Sttashourg, 1624 
ct Francfort, 1626) : Cent « figures» symboliques, c.:mn
mentécs en vers latins ll'l!duits ensuite en vers allemand~. 

5) F:tliche hohe geistlidw Cic·.çliii/W. Sampt a~uleren Gl'i.ll
refchen Redic:hten: vingt-deux l'antiques, d'après h:s Pères de 
l'Eglise et des auteurs postéri(·urs. 

3. PJ.ACii r>ANS L'HtStotRI:: l'If. LA st'JRITtJAI.ITE. - L'idéal 
spirituel de Daniel Sudermann est imprégné par la 
tolérance et l'cJTort pour obtenir l'apaisement des 
luttes confessionnelles. Lui-même avait été baptisé 
dans I'Égljse catholique, mais il fréquenta dès J'âge de 
huit ans une école calviniste ; il fut ensuite en rapport 
avec les luthériens ct les anabaptistes. En 1594. il 
adhéra au spiritualisme de Caspar Schwenckfcld 
(1489-1561 ; cf. DS, supra, col. 45 1-53), tout en 
gardant une certaine liberté de pensée. 

Ses convictions religieuses découlent à la fois de la 
mystique médiévale et du spiritualisme schwenck
fcldicn ; son originalité tient à sa manière propre de 
concilier ces deux sources. Le fondement de sa dot:
trine est le dualisme rigoureux de Schwenckfeld : le 
domaine de Dieu et le domaine du monde sont 
opposés l'un à l'autre, tout comme l'âme au corps. Au 
centre de sa spiritualité sc situe la relation entre le 
Christ et l'âme. La vocation et Je devoir de l'âme sont 
de sc rapprocher de plus c:n plus de son modèle. le 
Christ. Pour décrire ce progrès, Sudem1ann recourt à 
la «mystique nuptiale» (Brautmysr.ik) du Moyen Âge 
(cf. art. Mariage spirituel, T>S, t. 10, col. 388-408) ; il 
laisse de côté cependant la visée de l'union mystique 
et la distinction spéculative des étapes pour y par· 
venir. Il met à la place une doctrine précise des 
vertus: l'homme est ainsi l:onfronté surtout avec les 
exigences morales. Tout comme Schwenckfeld, 
Sudermann maintient la priorité de l'esprit (les dispo
sitions intérieures) sur la prédication et les sacre
ments, sans toutefois prendre à son compte la critique 
de la discipline ecclésiastique soulevée par le réfor
mateur silésien. De cette manière, il se maintient 
constamment au croisement de ses deux sources 
d'inspiration, mais il en évite les extrêmes; de plus. il 
atténue ou simplifie les conceptions théologiques des 
deux écoles. Au lieu d'insister sur l'aspect émotionnel 
d'un côté, et sur l'aspect dogmatique de l'autre, il met 
en relief la formation morale, qui doit aider l'homme 
à progresser dans la voie du salut ct le guider dans sa 
vie de piété. 

En raison de ces positions fondamentales, Dan iel 
Sudermann doit être situé dans le courant du « spiri
tualisme mystique>>, dont l' influence devait abouti r à 
la doctrine de la «nouvelle naissance>> dans le Pié
tisme (cf. OS, t. 12, col. 1743-58). 

Pour une information plus cumplèle, voir Monica J>iepcr. 
Daniel Sudermann (1 550-ca. J(JJ 1) ais Ver/re/er des m y.1ti 
schen Spiritttalisnws, Stuttgart, 1985. - A. F. H. Schneider. 
Zur Literatur der Sduvem:k,ji·ldischen Liederdicluer l11s 
Daniel Sudermann, dans .lahrt·slwricht über die Konii?Iil'lu· 

Realschule. Vorschule und F.lisabethscllllle. Berlin, 1857, p. 
3-34. - J>h. Wackernagel, Da.ç deutsche Kirchenlied von der 
111Leslen Zeit bis zu lfllfànt? de.ç X VIl. .lahrhunderts. 5 vol., 
Leip~ig, 1864-1877 (réimpr. Hildesheim, 1964). - G. H. 
Schmidt, Daniel Sudermann. 1550 bis frilhe.çtens 163 1, 
dissert, dactylographiée, Leipzig, 1923. - H. Hornung, Der 
Hamlschri(tensammler Dan id Sude.rmwm und die Bibliothek 
des Slrussburger Klosters Si. Nikolaus in mulis, dans 'Leif· 
.çdtrij) jllr die Ge~·chichte des Oberrheins, t. 107, 1959. p. 
338-99. - 1. Degenhardt, Studien zum Wandel des T:c:kharts
bildes, Leyde, 1967, p. 90-102. - M. l'ieper, Daniel 
Sudermann. Schwenckjelder Poet, dans P. C. Erb (éd.), 
Schwenckfeld and t:arly Schwenckjiddianism. Pcnnsburg. l'a, 
1986. DS, t. 1, col. 1976-77 : t. 12, C{)l. 5 12-1 3. 

Monica PtEI'ER. 

SUÈDE. Voir art. NmmtQII IiS (ÉGLISES), OS, t. Il , 
col. 427-46. 

« SUENDEN WIDERSTREIT ». - Der Sünden 
Widerstreit est un poème allégorique dans la tradition 
de la Psyc:homachie de Prudence (OS, t. 12, col. 
2487). Il compte 3524 vers rimés deux à deux. Ce 
texte. transmis par 5 mss au moins, apparaît proba
blement dans la seconde moitié du 13e siècle en Thu
ringe, dans le contexte des essais littéraires de l'ordre 
teutonique. Le titre est Der sunden widerstrit (le 
combat contre le Péché) ou Des libc:n Cristes buchelin 
(le livret du bon chrétien). L'auteur est inconnu. 

L'ouvrage transpose la langue et les images de la 
chevalerie courtoise dans Je domaine spirituel. Sa 
forme est habile, mais le ton ne s'anime et ne s'exalte 
qu'occasionnellement. Après une brève louange du 
Christ ct de la chevalerie au service de Dieu (dans le 
monde), l'auteur se plaint de cc que le péché se soit 
multiplié et qu'avec son armée il ait envahi tous les 
pays. Ses écuyers sont les vices (orgueil, désobéis
sance, colère, etc.); sa fille (pas autrement désignée) 
est l'amour coupable (qui a vaincu David et 
Salomon). Ses milices, hien équipées, sont décrites 
avec détails. 

Serf ou homme libre, nous devons combattre le péché 
(I'Mdre du péçhé, v. 548) comme des chevaliers de Dieu (v, 
547) dans la douce chcvuleric d'un ordre d'amour· (v. 502, 
509). L'amour di'Oit sera not re capitaine : confession, 
repentir ct bonne volonté nous viendront en aide. 

Le péché ct Lucifer. dans un dialogue, déplorent la vic
toire de la milice chrétienne. Le démon se plaint surtout du 
Christ. qui lui a tant fait tort; il n'accepte pas sa défaite ; il 
veut continuer à séduire les chrétiens par le moyen de 
l'amour coupable et faire sortir de l'enfer ses compagnons les 
plus méchants; il compte d'ailleurs sur le pem,:hant des 
hommes pour la facil ité pour l'aider dans son entreprise. 

Au v. 2271, l'auteur interpelle son public: il exige 
que l'on commence le comhat sous l'étendard du 
Ch rist et qu'on lutte noblement. Repentir ct 
confession soutiendront le chevalier chrétien ; le Pater 
ct l'Ave Maria seront ses armes; le Christ lu i-même 
combat en première ligne, soutenu par son principal 
allié, Amour vrai. L'ouvrage se termine avec une 
rétrospective de l'histoire du salut (chute, Caïn, les 
prophètes, la rédemption) ; notre modèle, c'est le 
Christ; tous, auditeurs ct lecteurs, doivent mettre leur 
force au service de la communauté (v. 3452 : l'ordre 
teutonique?). L'ouvrage vise à faire reconnaître la 
puissance du nom du Christ dans cette nouvelle che
valerie. 
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Éd. par V. Zeidler, Der Stïnden Widet;~treit. Gine gels til du: 
Diduung des 13. Jahrlumderts. Graz, 1892. 

Ver.fasserlexikon. 1'" éd., 1. 4, 1953, l.'<ll. 333-35 (bibliogr.). 
- H. Wolf. dans Gesdrit'hle 'nuïrin~ten.' (éd. par H. Patzc ct 
W. Schlesinger), l. 2/2, Cologne Vienm~. 1973, p. 2 16 svv. 
A. Wang, Der <(Miles chri.l'tianu.\'11 im 16. und 17. Jalrr
lumderl und seine mittdalter/iche Tmdttion, l'rantli)rt/Main, 
1975, p. 75. 170 (n. 36). 

Volker lioNEMANN. 

SUFFREN (J F.AN), jésuite, 157 1-1641. - 1. Vie. - 2. 
Œuvres. - 4. Doctrine. 

1. Vu;. - Né à Salon-de-Provence le 30 novembre 
157 1, Jean Suffren entra le 4 avri l 1586 dans la Com
pagn ie de Jésus, précédé de peu par son frère aîné 
Antoine ( 1569-1623). Après le cycle habituel de la for
mation, il parcoumt jusque vers 1 h 10 une carrière de 
professeur à Dole, A vignon et Lyon où il enseigna 
durant sept ans la théologie, tout en remplissant les 
fonctions de préfet des éludes supérieures et de 
directeur de la grande congrégation. Il avait émis ses 
derniers vœux le 12 janvier 1603. Une occasion for
tui te, dit-on, révéla ses talents dl~ prédicateur qu'il 
exerça bientôt à Rouen (carême dt: 1610} et surtout à 
Paris; à partir de 16 15 il fai sait partie de la commu
nauté de la maison professe, comme prédicateur 
habituel de Saint-Germain l'Auxerrois, la paroisse du 
Louvre. 

Apprécié par Made de Médicis, il devint en 1616 son 
confesseur el ne cessa jusqu'à sa propre mort de lui rendre 
les services spirituels attachés à cette charge. Ils s'avéraient 
particulièrement délicats en 'ct.tc périiJdt: où rebondissent 
constamment les méscntcnLcs de la rl' ine-mère avec Louis 
Xlll ct ses ministre-s. D'autant plus que Suffren assura le 
même ministère auprès du roi de décembre 1625 à avril 
163 1. Il est assez remarquable que. au milieu de tant d'in
trigues ou même de violences, SufTn:u ait pu se maintenir 
dans son rôle de conseiller spirituel et parfois de médiateur 
d'une façnn qui lui a valu l'estime générale. On ne saurait 
mettre cela sur le compte dc la seule «simplici té», même s'i l 
est vrai qu'il a dû ignorer certaines marucuvre::s et si Marie de 
Médicis s'est adressét: à d'autres que lui avant de prendre 
telle ou telle décision d'ordre politiqu ~~. 

Suffren, qui avait suivi les déplacements ou scmi
cxils de sa pénitente à Blois et n Compiègne, non 
moins qu'une partie des expéditions de Louis X lii 

contre les protestants, accompagna finalement Marie 
de Médicis lorsqu'elle se réfugia aux Pays-Bas puis en 
Angleterre. En 1641 elle se résolvait à partir pour 
l'Italie, cc qui devait calmer un peu le ressentiment 
que lui vouait Richelieu et lui valut de sa part une 
aide financière dont elle avait le plus grand besoin. 
Au cours du voyage, Suffren, malade depuis plusieurs 
mois, mourut à Flessingue ( 1-!ollan<.lc} le 15 septembre 
1641. 

11 avait mis à profit. les loisirs relatifs de ses der
nières années pour se livrer à quelques prédications et 
surtout pour rédiger ses plus importants ouvrages. 
Auparavant, en France, il avai t participé au mou
vement de renouveau religieux en lien avec Bérulle, 
saint F rançois de Sales, Angélique Arnaud, les fonda
teurs de la Compagnie du Saint-Sacrement (OS, t.. 2, 
col. 1 30 1-11 ). 

2. Œ uvRES. - Outre des lettres el certaines composi
tions de circonstance, on notera la publication de 
recueils de sermons (Paris, 1622 et 1623), effectuée 

vrnisemblablement, selon Sommcrvogcl, à l'initiative 
d'un auditeur. Mais il faut retenir surtout les œuvres 
de théologie spirituelle : L'Année Chrestienne, ou le 
StWICt et pro,f/table employ du temps pour gaigner 
1'/::ternité ... (4 vol. , Paris, 1640-1641 ; quelques réédi
tions. adaptations ou extraits). Un supplément publié 
par le P. Nicolas de Condé (1609- 1654), contient des 
notations élogieuses à l'égard de Suffren. - Advis et 
exerâœs spirituels, pour bien employer les jours, les 
semaines, les mois et les années de la 1•ic (Paris, 1642 ; 
plusieurs rééditions). - Pratiques et exercices de 
déi'Otion pour bien employer les Festes solennelles et 
autres saincts jours de l'année (Paris, 1645). 

.l D m: nuNt::. - Nous nous attacherons à la seule 
!ln née r:hrétienne. Les Avis et exercices en reprennent, 
sous forme de résumé, certaines directives ; on y 
remarque cependant la présence, nouvelle, d'un grand 
nombre de formules de prière: actes, orai~;ons, petits 
offices, litanies, diverses adaptations du chapelet. 
J .'édition de 1731 ne diffère que légèrement des pré
cédentes. 

Dans la préface de L'Année chrétienne (t. 1, vol. 1, 
éd. de 1648, p. 1-4 7), Suffren déclare qu'i l a voulu 
principalement aider les fidèles à bien uti liser un 
tcrnps fort bref en vérité, mais décisi f pour leur des
tinée éternelle. A côté de livres souvent difficiles ct 
spéculatifs, il a prétendu faire œuvre simple, concrète 
et pratique; il y avait d'ailleurs été invité par(< Mon
seigneur l'évesque de Genève» (p. 20). Il ajoute que 
pour profiter de son monumental ouvrage, il faut y 
chnisir ce qui paraîtra le mieux adapté aux besoi ns 
spi ri tuels d'un chacun, prendre du temps pour appro
fon<.lir· ce que l'on a'ura lu et. surtout le mettre à exé
t:ution. 

t: auteur esq~1issc ensuite le plan d'ensemble. Dans le 
premier volume du tome 1 on trouvera d'abord six moyens 
g~néraux pour bien accomplir n'importe quelle action : 
grâce. présence de Dieu, imitation de Jésus, etc. (1 re partie). 
Puis des directives pour les occupat ions religieuses ou pro
fanes, de chaque jour: prière, méditation. messe. conver
sa! ion, repas, jeux et récréations. cxamc.:n de conscience 
(2'' p.). Le volume second de cc premier t.ome propose ce qui 
s..: mpporle 11 la semaine: considémtion~ pieuses autour d'un 
t hi: me pour chacun des sept jours; communion. confession, 
a~sistunce au sermon (3e p.). Vient ensuite cc qui rdève 
d'une périodicité mensuelle : le saint protecteur ; l'examen 
en vue de lutter contre le défaut dominant ou d'acquéril' une 
vertu ; les épreuves, etc. (4t p.). D'autl'es pratiques peuvent 
s1: plier à un rythme variable: retraite, confession générale 
(51' p.J. On discute finalement quelques objections contre la 
m~thodc ou le contenu de l'œuvre parvenue â ce point 
((>•' p.). 

l,cs deux volumes du tome second sont structurés en 
fondion de l'année liturgique. Il s'ensuit douze parties au 
coul's desquelles, outre des considérations propres liU sanc
toral, l'auteur donne des médit11tions sur les principaux 
aHpccts du mystère de Jésus (de l'Avent à l'Ascension) ou sur 
ks mtributs divins. 

Suffren a fourni, avec celte Année chrétienne, une 
imposante somme encyclopédique de théologie spiri
tuelle pratique. Elle repose sur une base dogmatique 
souvent apparente et simple, reproduisant l'ensei
gnement ecclésial commun. Certaines déterminations 
en 1>araissent néanmoins bien caduques aujourd' hui ; 
pnr exemple au sujet du sacrifice eucharistique achevé 
dans la consommation des espèces. La spiritualité est 
sans doute de teneur et de tonalité ignatiennes et salé
siennes; elle préconise une austérité sans compromis, 
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arc-boutée sur le mystère de la rédemption telle que 
l'a réalisée Jésus Christ. Un certain rigorisme quelque 
peu pessimiste sc fait jour à propos, par exemple, du 
mariage, des loisirs, du soin à donner au corps, quoi 
qu' il en soit de déclarations de principe plus . 
sercmes. 

En raison de son caractère objectif, magistral et 
didactique, cette synthèse, où la personnalité de 
Suffren apparaît nécessairement très peu, se révt:~le 
souvent abstraite et formelle. L'auteur cherche à favo
riser la pratique, il assure même qu'il a expérimenté 
dans la direction d'autrui le bien-fondé de telle ou 
telle de ses directives. Il n'en reste pas moins que la 
manière de présenter ct de diviser un sujet, d'argu
menter et de déduire, de distinguer et d'analyser, 
relève d 'une tournure d'esprit essentiellement théori
cienne. C'est patent lorsque Suffren disserte sur les 
perfections de Dieu ct leurs <<applications » dans le 
comportement du chrétien ; mais on trouve ailleurs 
aussi une semblable manière de procéder. L'auteur 
fait preuve d'une prudente circonspection au sujet de 
la communion fréquente (t. l , vol. 2, éd. de 1654, 
p. 322-38) ou de l'oraison «extraordinaire» pour 
laquelle il allègue l'autorité de Luis de la Puente 
(t. l, vol. 1, éd. de 1648, p . 15 S-58). 

Comme on pouvait s'y attendre, les notices historiques du 
sanctoral sont approximatives et rudimentaires et lorsqu'une 
méditalion prétend s'y articuler. elle s'engage plutôt dans des 
considérations d'ordre général ct interchangeables. Apôtre 
certainement zélé et convaincu, en même temp~ que compi
lateur ou récapitulateur honnête et appliqué, Suffren ne fait 
pas preuve d'inspiration originale. 

Les nombreuses citations ou allusions (Bible, Pères 
de l'Église, théologiens ou auteurs spirituels, quelques 
profanes de l'antiquité gréco-romaine) témoignent de 
l' humanisme culturel et littéraire de Suffren. D iscret 
cependant, il évite les fautes de goOt que l'on reproche 
parfois à certains de ses contemporains. Il a de temps 
en temps de jolis exempks ou comparaisons qui 
peuvent rappeler saint François de Sales ; mais son 
style reste le plus souvent professoral. 

J. Cassani, Glorias del segundo ~·iglo de la Comparïia de 
JesUs, t. 1 (et 7), Madrid, 1734. p. 86-90. - Bio~raphie uni 
versel/e (Michaud), t. 40, p. 404. - A. Carayon, Docume.n/s 
inédits concernant la Compagnie de Jésu,s, t. 3, Poitiers, 
1864, p. 112, 133. - J.-M. Prat, Rt.u:herches historiques et cri 
tiques sur la Compagnie de Jésnr tm France du temps du P. 
COlOn, 1564-1616, Lyon. t.3, 1!!76, p. 441-53, 739-40 ; 1. 4. 
1876, p. 149-54, 156-67,208-09,377,5 11 ,561-73,606-09; 
t. 5, 1878, p. 297, 3!!2, 413, 416, 417, 419, 461,465, 47:1, 
483.- É. de Guilhermy. Ménologe de la Compa~nle de Jésus. 
Assistance de France, deuxième part ic, Paris, 1892, p. 
292-95. - H. Fouqueray, Histoire de la Compagnie de Jésr1.s 
en France des origines à la suppression (1528-1762), Pal'i~ . 
1910·1925 ; voir table fi nale du rome 5 (et der·nier), p. 476, à 
« Confesseurs des rois cl des grands» ; Le Père Jean SI{/Fen 
à la cour de Marie de Médicis ('t de Louis XJJJ d'après les 
m~moires du temps e1 des documents iné.dils 1615-1643, 
Extrait de la ReYue des que.çtion.,· hisloriques, Paris, 1900 -
Sommcrvogel, t. 7, col. 1697-1701 ; t. 9, col. !!68 ; l. Il, col. 
870 (Il) ; t. 12 (E. Rivière), n. 2429 - R Bremond, His lOire 
lillüaire du sentimem religieux ... , Paris, 1924·1936; voir 
l'index alphabétique et analytique, par Ch. Grolleau, â 
«Suffren» (mais il porte erronément le prénom de Louis). -
J . de Guibert, La spiritualité de la Compagnie de Jésus, 
Rome, 1953, p. 343-44 et table- L. Cognet, La spiritua/iU:. 
moderne, 1. !.'essor :1500·1650, Paris, 1966, p. 442-45. 

OS, t. t , col. 1238 ; - t. 2, col. 94 7, 1279, 1 301. 1303, 
1373· 74 ; - l. 3, col. 1125-26, 1608; - l. 5, col. 172, 940, 
942;- t. 6, col. 1035;- t. 7, col. 98; - t. 8, col. 997, 1004, 
1457, 1112 ;- t. 9, col. 146. 

Henri de G r::NSAC . 

SUHARD (EMMANUEL), archevêque, 1874- 1949. -
l. Vie. - 2. Spiritualité missionnaire. 

1. V w.- Né le 5 avril 1874 à Brains-sur-les-Marches 
(Mayenne), Emmanuel Suhard, orphelin de père, 
entra au petit séminaire de Mayenne en 1888, puis au 
grand séminaire de Laval en 1892. Bénéficiant d'une 
bourse, il peut compléter ses études à l'université gré
gorienne ( 1896-1899) et est ordonné prêtre à Rome 
( 18 décembre 1897) ; il y est marqué par les ouver
tures sociales et politiques de Léon Xlll et l'ensei
gnement du théologien jésuite L. Billot. Rentré dans 
son diocèse de Laval en juillet 1899, il est nommé 
professeur de philosophie au grand séminaire, puis de 
théologie ( 191 2). Durant ces années d'enseignement, 
il assure divet·s ministères auprès des prêtres. A 
travers ses relations avec les prêtres et les séminaristes 
mobilisés durant la première guerre mondiale, il 
perçoit l'ignorance et l' indifférence religieuse des 
masses. 

Le chanoine Suhard est nommé évêque de Bayeux 
et de Lisieux le 6 juillet 1928 ; il le restera à peine 
deux ans. C'est alors qu'il découvre le milieu ouvrier 
(sidérurgie de la banlieue de Caen) et, par ses rela
tions suivies avec le Carmel de Lisieux et Mère Agnès, 
le message spirituel de Thérèse de l'Enfant-Jésus ct de 
la Sainte-Face. L'évêque fut impressionné par 
l'épreuve de la nuit de la fo i vécue par la sainte et eut 
l'intuition qu'une épreuve analogue attendait ceux 
qui seraient envoyés en mission dans les masses 
déchristianisées. Nommé archevêque de Roims le 
18 décembre 1930, il est mis en contact avec des 
populations rurales beaucoup moins chrétiennes que 
celles qu' il venait de quitter: ce n'est pas seulement le 
monde ouvrier qui ignore Je Christ ! 

Des idées commencen~ à mûrir qui prendront plus tard 
corps dans son dessein missionnaire: favoriser l'action 
catholique, créer des équipes pastorales ... Pour nour·rir les 
prêtres, il institue, l'un des premiers, des mois (sessions el 
une retraite) pour les prêtres. Dès 1937 il pense à une pos
sible « Mission de France)) et en entretient Mère Agnès en 
1939. La déclaration de la seconde guerre mondiale allait en 
retarder la réalisation. 

En 1935, Mgr Suhard avait été créé cardinal. Le 8 mai 
1940, il est nommé archevêque de Paris. Jusqu'au 30 mai 
1949, date de sa mort, il allait mener une œuvre apostolique 
tout entière centrée sur le renouveau de la Mission. Cette 
œuvre verra ses fruits s'épanouir après la disparition du car
dinal et même retentir sur l'Église entière grâce au concile 
Vatican Il. Nous ne pouvons ici en retracer l'histoire. 
Contentons-nous d'en rappeler quelques aspects: 

Organisation de l'aumônerie des prisonniers de guerre 
avec l'abbé J. Rodhain; - fondation, avec l'accord de l'As
semblée des cardinaux et archevêques de France (- A. C.A.), 
de la « Mission de France )1 (24 j uillet 1941), dont le sémi
naire ouvre en octobre 1942 â Lisieux sous la direction de 
L. AuJ:lros; - bouleversé par la lecture de France, pays de 
mi.vsion. des abbés H. Godin ct Y. Daniel, le cardinal crée en 
1943/44 la «Mission de Paris», qui donnera naissance aux 
premiers prêtres ouvriers; - création des Missionnaires du 
travail pour coordonner les efforts des aumôniers d'Action 
catholique; - appui énergique donné au renouveau des 
paroisses (Sacré-Cœur de Colombes. par exemple ; cf. G. 
Michonneau, Paroisses. communautés missionnairi'S, Paris, 

1 
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1943) ; - création du << Cyntre catholique des intellectuels 
français» avec les abbés E. Berrar et D. Pézeril ; - etc. 

2. S~>JRJTIJAUT!\ MISSIONNAIRE. - Entre les années 
1940-1950, l'Église en France connut un renouveau 
apostolique et un élan créateur assez extraordinaires. 
Le cardinal Suhard fut à Paris comme un catalyseur et 
un animateur; il ne fut pas le seul. Cependal)t ses 
trois lettres pastorales (Essor ou déclin de l'Eglise, 
1947 ; Le sens de Dieu, 1948 ; Le prêtre dans la cité, 
1949) donnent sa véritable charte et ses points de 
repère à ce mouvement missionnaire. 

1° Au point de départ, .il y a la prise de conscience 
de ce qu'on a appelé la déchristianisation: «Une 
masse immense a perdu non seulement le contact 
avec Dieu, mais jusqu'à son souvenir»; un grand 
nombre de baptisés se conduisent comme des athées. 
«Leur vie ne diffère pas de celle des incroyants qui les 
entourent». «Ce n'est pas un monde apostat mais 
païen que nous découvrons». 

Deuxième prise de conscience : l'Église se trouve en 
présence d'un monde nouveau, d'une culture nou
velle, où l'on rencontre des pionniers intelligents et 
généreux qui s'attachent à le bâtit et qui, pour cela, 
n'ont pas besoin de Dieu: 

«Dans ce monde qu'il a fait Dieu n'a plus sa place; il est 
devenu l'Absent ... La société s'est refermée sur cette 
exclusion ... L'homu1e ... est devenu SOli propre cent1-e d'in
térêt ». 

Les conséquences à tirer sont multiples. Par exemple, 
l'Église est en face d'une non-évangélisation ; 1~: dévelop
pement considérublc des sciences et des techniques n'est pas 
neutre, il fait leur lit au rationalisme et au marxisme, au 
culte de la jouissance et de l'argent. Loin de provoquer le 
découragement, «au moment où une certaine Église dis
parait avec un monde qui meurt, ... refaire la démarche qui, 
au moment de toutes les grandes crises, a mobîlisé les 
apôtres: il faut annonce!' à nouveau l'Évangile comme la 
première fois». 

2') Les convictions spirituelles qui découlent pour 
l'apôtre de ces prises de conscien~.:e sont simples et 
profondes. «Hier les missionnaires sortaient de la 
chrétienté pour aller prêcher les nations infidèles. Le 
paganisme était extérieur ... Aujourd'hui les deux cités 
ne sont plus extérieures, mais intérieures l'une à 
l'autre et étroitement imbriquées». L'affrontement de 
l'Église et du monde païen doit se muer en collabo
ration : «Le monde a besoin de l'l~glise pour sa vie, 
l'Église a besoin du monde pour sa croissance et son 
achèvement. .. Il conviendra d'intégrer dans une pers
pective religieuse des valeurs humaines authentiques 
et bonnes. C'est avec Dieu qu'il faut se mettre à 
l'œuvre et, en définitive, commencer en soi-même la 
conversion du tnonde ». 

«Le risque est grand de ne retenir que l'un des dell)( 
termes: ne voir Dieu qu'à l'opposé du n'londe (ce serait nier 
les valeurs qui sont dans ce monde) ou au contmire ne voil· 
Dieu que dans l'univers et dans la vie, au risque de diviniser 
l'un ct l'autre... Dieu sans le monde, ou le monde sans 
Dieu ... La solution du problème n'est pas une formule abs
traite; c'est une solution vivante, c'est te Verbe de Dieu. Le 
Seigneur que nous adorons n'est pas un compromis entre 
deux excès, mais le comble de l'un ct de l'autre dans le 
mystère de sa Personne ». 

L'apôtre qui va vivre au cœur du monde païen n'est 
pas exempt des épreuves de tout chrétien, mais celle 

qui lui sera propre est l'épreuve de la foi. En tout sem
blable à ses frères, il a à se plonger dans un univers 
qui se passe de Dieu pour découvrir les valeurs 
cachées au cœur du monde, pour les révéler et à partir 
d'elles révéler leur auteur, le Christ. Il court le risque 
de s'arrêter à ces valeurs et d'oublier leur auteur, 
surtout si une forte mystique non-chrétienne les 
valorise. 

L'apôtre court aussi le risque, après l'enthousiasme 
initial et la longue route pour rejoindre les foules sans 
pasteur, de se découvrir semblable à ceux qu'il cher
chait:« Le message dont il était chargé s'est obscurci; 
le trésor a été dissipé ... , il ne lui reste plus qu'of
frandes humaines. En vain prodigue-t-il son 
dévouement, son amitié : il est incapable de répondre 
à l'attente de ceux qu'il voulait sauver» (Le sens de 
Dù~u). Ce danger amène une nouvelle prise de con
science : entrer en mission, c'est entrer dam:1 la longue 
et patiente histoire de l'amour de Dieu et de l.a liberté 
humaine; l'évangélisation suppose du temps; et le 
missionnaire doit se souvenir qu'il lui faut, outre la 
patience de Dieu, semer sans voir lever le grain, voir 
lever sans voir mûrir, voir mûrir sans récolter. On 
trouve ici en filigrane le thème de la croix. 

Le cardinal Suhard insistait aussi beaucoup sur l'envoi p!ll' · 
l'l~gli se hiérarchique, su1' l'obéissance de l'apôtre. «Tous les 
baptisés sont des envoyés en mission pour consacrer le 
monde ... C'est aussi un bienfait que les prêtres redeviennent 
des témoins. ~trc témoin, ce n'est pas faire de la propagande, 
ni 111ême faire choc: c'est faire mystère». On sait combien 
furent nombreux et CI'Uci!iants les conflits que faisaient 
naître les exigences de l'apostolat missionnaire. 

3" Les moyens spirituels de la mission sont d'abord 
ceux qui sont orientés vers l'action apostolique. «Il 
faut prier avant de penser. Il faut penser avant 
d'agir>>. C'est rappeler la nécessité de la prière, de la 
mise en communion avec la vraie tradition de 
l'Église, de l'unification intérieure dans la lumière du 
Christ. C'est ensuite assurer l'appui indispensable de 
la vic d'équipe missionnaire, lieu de discernement, 
lieu de prière, lieu de soutien mutuel. 

Le missionnaire se retrouve naturellement dans Je 
sillage de saint Paul (Rom . . 1, l-7; Éph. 3,2-6) et le car
dinal Suhard lui adjoint l'essentiel du message de 
Thérèse de Lisieux : le primat de l'amour, sa vision 
missionnaire, l'épreuve de la nuit de la foi; ici revient 
fréquemment sous sa plume J'image du mur de sépa
ration (Éph. 2, 13-17) qui l'avait frappé chez Thérèse. 
Le cardinal voulait donner à ses missionnaires les 
am1es spirituelles qui leur permettraient de surmonter 
cette épreuve décisive. 

Apôtre, précurseur, prophète, tel fut le cardinal 
Suhard. Sans avoir voulu Je faire systématiquement, il 
élahora au long de sa vie une spiritualité missionnaire 
pour le monde moderne. En lui se rassemblaient à la 
fois l'inquiétude et l'espérance de son peuple. 

Les sources ollïcielles sont conservées dans les archives 
des diocèses de Laval, Bayeux, Reims ct Paris, ct dans celles 
de la Mission de France. Pour les imprimés, on consultera 
les Semaines religieuses des quatre diocèses, la Lc1ttre aux 
~·ommunautés de la Mission de France ( 1943-1950). Ç>eux 
recueils ont été publiés par O. de la Brosse: Vers une Eglise 
en état de mission ct L'évêque et ses prêtres (Paris, 1965). 

tes sources manuscrites ou polycopiées sont très nom
breuses. Citons en particulier les «Carnets)) rédigés au jour 
le jour de 1939 à octobre 1948 (les e"'traits publiés par l'. 
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Brot, Paris, 1952, sont en pa1tie inexacts). Il raut consulter 
aussi les archives du Secours l:atholique et celles du Carmel 
de Lisieux (correspondance du cardinal avec les Carmélit,~s. 
en particulier Mère Agnè~). celle~ des seerét;iires du cardinal, 
H. Le Sou.-d et B. Lalande. 

Voir aussi les dossiers publiés par le P. Bou lissé dan~ les 
Informations catholiques imemationales (n. 95, 1er mai 
1959) ct le o. spécial de Présent'e et dialogue (23 mai 1974 ). 

L. Augros, /,a Mission de Fm nee (Lisieux, 1 941 ). - P. Glo· 
rieux, L'abbé Godin (Paris, 1946). - A. Deroo, / ,'épis<:UflrJI 
français dans la mélte de son temtls (Paris, 1955). · L\ 
Poulat, Naissance des prëtre.1 ouvriers (Toumai, 1965). -
R.-L. Bruckberger. Si grande peine (l'aris, 1967).- L. R0t if, 
.T'ai vu naîtrel'lt]lise rie demoil1 (Paris, 1971).- Ch. Ki (:i n, 
Le diocèse des barbelés (Paris, 197.l). - M.:D. Épagm:ul, 
Semailles en terre de France (Paris, 1976). - Er:li.~es et dm:
liens dans la 2" guerre mondiale (2 vol., Lyon, 1978-1982). 
L. Augros, De l'Église d'hi<~r à l'Église de demain (Paris, 
1980). - J. Colson et Ch. Klein, Jean Rodhain, prê-tre (2 , .(,1., 
Paris, 198 1-19!l4). - J. Vinatier, Le cardinal Suhcird : 
l'évêque du renouveau missionnaire (J>aris, 19HJ); Le car
dinal Suhard et le twnce Ronral/i, communication au Col· 
loque sur .lt:an XXHI, Tkrgume, 1986. 

OS, t. J, col. 972; t. 4, col. 479 ; t. 5, col. 74. 

Jean VINATiëK. 

SULIVAN (JI'AN; J OSII' I·I LI'MAROIAND), prêtre, 
191 3-1980. - 1. Biographie. - 2. Spiritualité et 
œuvres. 

l. V1E. - De son vrai nom : Joseph Lemarchand, 
celui qui signera son œuvre du pseudonyme de J<J<Hl 
Sulivan est né à Montauban-de-Bl'etagne (Ille-ct
Vilaine) le 30 octobre 191 3. Son père, fermier, est tué 
à la guerre trois ans plus tard et sa mère se remarie en 
1919. En 1927 Joseph Lcmarchand entre au pt~t.it 
séminaire de Châteaugil'on puis, en 1932, au graud 
séminaire de Rennes. Il est ordonné prêtre le 29 juin 
1938, achève sa licence de philosophie et est nommé 
professeur au collège Saint-Vincent qu'il quitte en 
1946 pour devenil' d'abol'<l aumôniet· des étudiantt.:S 
puis, un an plus tard, des étudiants. 

Dès lu lin de lu guerre il a contribué à créer « La Renais
sance spirituelle » (cent. re de rencontres, cycle de couf{:
rences, bibliothèque) et «La Chambre Noire » (ciné-club 
d'art ct d'essai) qu'il animera pendant plusieurs années. En 
1949 il fonde, t.oujours à Rennes. le journal mensuel Dialo· 
gues-Ouest auquel il donne régulièrement des articles S911 S 
des signatures diverses jusqu'à ln publication du dernier 
numéro ( 1954). 

Quatre ans plus tard son premier livre: Le Voyage 
Intérieur sort des presses aux Éditions Plon sous le 
nom de Jean Sulivan. JI a quarante-cinq ans. Nom
breuses et de formes variées : romans, essais, récit:>, 
nouvelles, textes-paraboles, les œuvres vont dès lors se 
succéder d'année en année. Divers prix soulignèrent, 
entre 1. 964 et 1967, la valeur littéraire de l'œuvre et 
procurèrent à son auteur une audience assez large. En 
1967, avec l'accord des autorités ecclésiastiques, Jea n 
Sulivan quitte Rennes pour s'installer à Paris. L ibéré 
de fonct ions pastorales, il se consacl'e exclusivemen t à 
l'écriture. Deux événements importants ont d~jà 
marqué sa vie: un voyage aux Indes (Le plus pt!ti.t 
abîme) et la mort de sa mère (Devance tout adieu). 
D'autres voyages: Grèce, Maroc, États-Unis lui fou l'
niront Je prétexte d'un dialogue de caractère philoso
phique (L'Obsession de Delphes) ou le décor de fi c
tions (D'amour et de mort à Mogador, Joie erranlt'). 
De 1968 à 1974, Jean Sulivan signe des recensions 

dans le journal Le .Monde, des chroniques mensuelles 
à Messages (Secours Catholique), puis à Panorama. II 
dirige, à. partir de 1971 la collection Voies Ouvertes 
aux Éditions Gallimard, puis à partir de 1978 la col
lection Connivences aux Editions Dcsclée de Brouwer. 
Renversé par une voilure, Jean Sulivan meurt des 
suites de cet accident le 17 février 1980. 

2. SriRITUALITB. - Vivant assez en marge de l'insti
tution ecclésiale, prompt à dénoncer ses erreurs ou ses 
défaillances, Jean Sulivan ne reniera jamais son atta
chement à la religion du Christ et demeurera fidèle à 
son sacerdoce. Celui que certains trai teront de dis
sident et de rebelle mais qui en fait sc réclame à tout 
moment du Christ et de son enseignement ne désire 
rien d'autre qu'à travers sa propre vérité ce soit la 
Vérité qui se fasse jour et qu'à travers sa parole 
s'exprime Je reflet de la Parole. 

Si l'écrivain, à ses début.s, fut tenté d'égaler les maÎtre~ de 
l'heure, cette ambition lui a permis, une f~)i s dépouillée la 
parure empruntée à ses modèles, de trouver le ton et l'accent 
qui lui sont propres cl qui conjuguent, par une alliance 
devenue naturelle, nuidité ct saveur, richesse ct transpa
tence, dans un équilibre qui donne une valeur singuliète à 
son langage. Or, pour lui, le langage ne sera pas qu'un 
exercice de style. Le langage possède un pouvoir pa11iculier: 
il révèle un certain sens des choses, mais il peul aussi ouvrir 
sur l'au-delà des choses, il peut suggérer l.a face cachée der
rière le miroir, il peut évoquer l' irtexprimable, il peut aussi 
refuser de nommer, faute de précision, et laisser place au 
mystère. 11 approche sans définir, il investit sans assiéger. Sa 
force résidt: dans l'ébranlement qu'il provoque ct dans l'ina
chèvement qui demeure. 

Sulivan ne cherche ni à convaincre, ni à contraindre. 
Secouer l'indifférence, piquer la curiosité, susciter jus
qu'au malaise la l'éflexion dtl lecteur pour que celui-ci 
prolonge en lui-même la voie ouverte cl répo~de à sa 
propre attente, tel est le but de celui qui, à' l'obéis
sance et à la soumission aveugles proposées par la 
l'ègle, substitue la libre volonté et la libre adhésion. 
Faire naitre le besoin puis surgir la nécessité d'un 
dépassement, faire tomber tout ce qui masque l'infini 
et dérobe la vérité, tel est l'effet d'uue parole qui n'est 
finalement que la traduction de la quête spirituelle 
menée par l'auteur lui-même. Pour avoir renoncé à 
tout récit biographique .Jean Sulivan, dans ses der
niers ouvrages (Matinales, L'Exode) et un livre pos
thume (L 'É'cart et l'Alliance), livrera les racines de son 
œuvre: Au commencement était le Verbe et le Verbe 
s'est lài t chair. Voilà la source, la joie, l'espérance. 
Voilà la raison de l'être et de l'action. Voilà le nœud 
du poème, au sens étymologique du mot, lorsque le 
làire unit immanence et transcendance dans l'accom
plissement de la Parole. 

C'est à travers sa propre démarche, avec ses hésita
tions, ses haltes, ses élans, que Jean Sulivan propose à 
chacun de faire route vers l'éternel. Mais à chacun 
suivant ses voies. 1.1 n'y a ni modèle type ni itinéraire 
fixé d'avance. Chacun trace poUl' soi le chemin de 
libération, un et unique, qui l'arrache à ses pesanteurs 
comme à ses contingences. Aucune recette ne vaut. 
l . .'exemple qui vient des autres ne peut servir que 
d'incitation à prendre soi-même ses risques: la liberté 
des fils de Dieu n'existe qu'à ce prix. Alors, mais alors 
seulement, la joie d u ::;cul et la joie de la communion 
se fondent dans un même élan qui n'a qu'un seul 
nom : l'amour. Faire le vide en soi non pas pour vivre 
de ce vide mais pour accueillir l'amour de Dieu à 
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travers la personne de son Fils crucifié, telle fut 
l'expérience intérieure menée par Jean Sulivan. Le 
reste, l'œuvre de l'écrivain, s'explique par la force 
même qui émane de la parole vécue, par la violence 
subversive tirée de l'enseignement du Christ : «Un 
dérangeur de l'ordre, voilà ce que je suis plutôt, 
l'homme de la Parole, c'est-à-din~ de l'insurrection 
contre les préjugés au nom même de la fidélité». 

Œuvres (éditées ù Paris). - Le voyage intérieur. 1958; 
réédité dans Bonluwr des rebelles. 1968.- Provocation, 1959. 
- Bonheur des rebellc•s, 1959. 1968. - l,e Prinœ et le mal. 
1960. réédité sou:; le titre T.'lnsurrection du Prince dans 
Bonheur des rebelle.ç, 1968. - Ligne de ('fête, 1 961, 197 8. -
Pwado:œ et scandale. 1962, nouvelle <.'d . sous le titre Dieu 
au-ddà de Dieu, 1968 et 1982. -Du côté de l'ombre, 1962. -
Mais il y a. la mer, 1964, 1972, 1974. Le plus petit abf!ne, 
1965, 1981. - Devance tout adieu. 19!!3. - Car je t'aime~. ô 
éternité!. 1966, 1980. - L'obsession. de Delphes. 1967. -
Bonh<'llr dc•s rebelle•.\·, 1968. - Consolation de. la nuit, 1968, 
198 1. - Les mots à la. gorge, 1969. - Miroir brisé. 1969. -
D'amour e.t de mort à Mo{?ador. 1970. - Petite fillérature 
illllividzudle. 1971 . - Joie errante, 1974. - Je veux baure le 
tambour. 1975. - Malfnales. Itinéraire spirituel, 1976, 1982. 
- Passez les passall/.1', dans Henri Guillemin, Stûivan ou la 
parole libératrice, 1977. - Matinales. /.a traversée des illu
sions, 1977, 1981 . T. 'instunl f'tlternité (entretiens), 1978.
Qw>lque.1· wnps de la ••ie de Jude et Cil!. 1979.- La dévotion 
nwderne. introd. 3 L'Imitation de N sus-Christ. nouvelle 
trad. par Michel Billon, 1979. - L 'E.wdP, 1980. Paroles du 
Passa111, 1980. - L'écart et l'u/li(lJlce, 1981. 11/oc-Nt>les, 
.1986. 

f.:wdl'.t - Henri Guillemin. Su/ivan ou la parole libéra
tric~. l'a ris, 1977. - J<?scph Majault. L 'èvidence et le mystère, 
Pans, 1978. - Patnck Gormally, kan Su/ivan écrivain 
Chrétien. Une nouvelle conœption du rôle de l'écrivain. thèse 
de doctorat, llnivel'sité de Toulouse-Montmirail. 1980. -
\.laude Leh1·un, Imitation à Jean Su/ivan. Paris. 1981. -
Renco11tres avl!c Jean Su/ivan, éd. par l'As~(lciation des nmis 
de Jean Sulivan, 4 vol. , P11ri~. 1985- 19!\R. - «Colloque Jean 
Sulivan >> à Pal'iS, 20-21 mai 1989 {actes à paraître). 

Joseph MAJAIJI.T. 

SULPICE SÉVÈRE, hagiographe et chron iqueur 
(vers 360-après 406). - l. Un manifeste pour la 
conversion ascétique. - 2. A la recherche d'un. style de 
vie martinien. - 3. Vers tm prophétisme provincialiste. 
- 4. L'auente des saints des derniers jours. - 5. L 'achè
vement d 'une conversion ? 

Peut-on déduire d'œuvres biographiques, et surtout 
hagiographiques, le portrait spirituel du biographe? 
Dans les œuvres « martiniennes >> de Sulpice Sévère 
(=S.), les jeux de miroirs entre saint Martin de Tours 
et ~on bi.o~raphe rendent malaisé l'accès à la pcrson· 
naltté spmtuelle de l'auteur. En dehors des trois écrits 
qui formeront te dossier du Martine/lus médiéval (la 
Vie de Martin, les trois Lettres, les Dialogues), seule la 
Chronique, où Martin n'intervient guère (11 , 50.~6), 
offre une autre voie d'approche, ainsi que. plus indi
rectement, les 13 lettres que lui adresse son ami 
Pau li n de Nole entre 395 ct 404 environ 
(1 ,5,11,17,22-24,27-32; malheureusement cc dossier 
ne contient aucune des lettres adressées par Sulpice à 
Paulin). 

L'attachement enthousiaste de S. à l'idéal de Martin, ct 
surtout à sa personne, invite quic-onque veut discerner la spi
ritualité de l'écrivain à .teni•· le plus gmud compte de ce que 
le Martine/lu,ç nous apprend sur celle de Martin (cf. OS, 
t. JO, col. 687-94). mais sans oublier qu 'on n'y voit Martin 

que par les yeux et, qui pis est. par la plume de S., éc.:rivain 
savant. ingénieux ct parfois retors. !.'évolution que l'on peut 
observer de la Vie ct des !.etires aux Dialogues. soit de 
396-397 à 403-406 (ct sans doute plus près de cette dernière 
date ; cf. Stanclifle, p. 81), invite à percevoir mieux. après la 
mort de Martin, l'aggravation du débat entre les martinicns 
{dont S. au premier chef) ct leur environnement chrétien en 
Aquitaine. La suspicion cl même l'hostilité, envers la figure 
de Mari in ct ses disciples lidèles, y sont accrues, chez cer
ta ins, par des questions de personnes qu'enveniment les 
séquelles du priscillianismc, les résonances de la querelle ori
gé:nistc, enfin les débats sur le culte des martyrs et la valeur 
du_ célibat consacré suscités par << l'a1l'ail'e Vigilance» (cf. 
[>S, l. 8. col. 914). Ainsi, seule la Chronique. abrégé tendan
cieux de l'Ancien Testament (livre 1) ct esquisse d'une: his
toire du christianisme non moins partisane (1. Il), surtout 
dans la Guulc du 4c siècle, successivement troublée par 
l';•ri1misme et le priscillianisme (Il , 35-5 1), permet de définir 
les traits pertinents de la spiritualite de S .• plus dirt~e1.cmcn t. 
que la défense ct illustration de Martin, nu a f(Jrtiori la cor-
respondance de Paulin. · 

1. lJN MANI J711STF. I'OIIR LA CONVEitSION ASCÉ riQUE : LA 
l'lt ~ t-A~"o L>ë 1-A VtT A MARTI Nt.- A elle seule, la préface de 
la biographie martinienne reflète l'idéal de vie chré· 
tienne de son auteur, à la fois par le contenu de son 
projet et par le cadre à la fois antique ct chrétien dans 
lequel il a tenu à l'exprimer. La poursuite de la gloire 
ct de l'immortalité y est soumise, d'emblée à la 
rénexion du lecteur. A la manière d'Hilaire d~ Poi
tiers dans la préface autobiographique de son traité 
Sur la Trinité, et quatre siècles après le Songe de 
Scipion de Cicéron, la conversion proposée par 
Sulpice part, elle aussi, d'une critique de la vanité de 
toute gloire humaine. Ni l'héroïsme d'Hector ni la 
sagesse de Socrate ne leur ont conféré de véritable 
immortalité: «N'estimant la vie humaine que d'après 
les actions présentes, ils ont livré leur espérance aux 
fables, et leurs âmes aux tombeaux>>. Comment donc 
«acQuérir une vie immortelle plutôt qu'un souvenir 
mortel»?« Non point en écrivant, en combattant ou 
en philosophant, mais en vivant pieusement, sain
tement, religieusement>> (Vie 1,4). 

Ces trois adverbes désignent avec une précision 
croissante non seulement la conversion au christia-. . . ntsm<:, ma1s cette «seconde conversiOn» à l'ascé-
tisme monastique, dont Martin fut le principal ini· 
tiatcur en Gaule. Si celui-ci en est préseùté comme le 
modèle, c'est pour qu'il puisse être imité par tous les 
lecteurs de la Vie, laïcs ou clercs. S. n'écrit en effet sa 
Vit• de Martin que« pour qu'elle puisse ensuite servir 
d\;xemple aux autres: à coup sûr cela incitera les lec
teurs à la vraie sagesse, à la milice céleste à la vertu 
divine)) (1 ,6). Cette seconde triade précis~ le sens de 
la précédente. Elle infléchit bien dans le sens de J'idéal 
monastique, qui fut celui de Martin, un effort vers la 
sainteté; cet effort sc traduira dans une «religion» 
qu i consiste dans la pratique d' un style de vie ascé· 
tique. La «vraie sagesse» n'est plus simplement ici le 
christianisme, philosophie véritable opposée naguère 
par les apologistes chrétiens aux fausses philosophies 
de l'Antiquité: elle est désormais illustrée par ces 
moines que l'on commence à appeler les« vrais philo
sorhes ». La «milice céleste» n'est pas ici celle des 
anges ou des martyrs, mais un « service de Dieu» qui 
trouve à s'employer dans la lutte de l'ascète contre 
tou tes les formes du mal: la Vie de Martin l'illustre 
ahondamment, et d'abord par sa composition même 
(voir SC 153, p. 244·45). Enfin, la (<vertu divine» 
jo\•e ici de l'ambiguïté entre les acceptions antiques 
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du mot (<<valeur» et quatre vertus cardinales) et la 
puissance spirituelle, sinon visiblement thaumatur
gique, dont les traductions latines de la Vie d'Antoine 
(cf. OS, t. 9, col. 336) avaient propagé des récits écla
tants à travers tout l'Occident, peut-être avant même 
les miracles de Martin. 

Mais si, par· h!lmiliation lucide autant que par convention 
littéraire, S. termine ce dév"loppcment en affirmant qu'il 
«n'a point vécu lui-même de rnanière â servir d'exemple aux 
autres)) (1.6), il se déclare d'emblée, en commençant sa Vie 
de Marlin, le propagandiste z(~lé de ce nouveau style de vie. 
Faute de !"enoncer pour Je moment à écrire, ct avec l'excuse 
d'en avoir été sollicité par sa belle-mère Bassula, il trouve, 
dans l'« œuvre utile» qu'il fera en cette biogr·aphie, laju~t ifi
cation d'une poursuite de son activité littéraire. Ainsi, cette 
préface reflète un débat intéri~:ur qui n'est pas sans annlo(!.ie 
avec celui qu'avait connu Jérôme quelques années plus tôt : 
comment concilier l'amour des lettr·es antiques, et donc d1: la 
création littéraire, avec ce nouveau désir de Dieu, purifié ct 
stimulé par la vie ascétique? 

2. A l.A REC'~IERCHE U'UN S'l \'LI: UE VIE MARTINIEN. - Pour 
comprendre comment et pourquoi le problème ainsi 
posé à Sulpice est longtemps resté à demi résolt1, il 
convient de rappeler quelques traits essentiels de sa 
biographie. Né vers 360, ami intime de Paulin de 
Nole, et comme lui sorti des écoles de Bordeaux, pro
bablement élève d'Ausone, Sulpice a d'abord mené 
une brillante carrière d'avocat et épousé une riche 
héritière. Les grands propriétaires chrétiens d'Aqui
taine, dans le milieu desquels il convient de le situer, 
étaiei'lt alors en train de se convertir à un christia
nisme sérieux, mais encore tempéré et commode, 
adapté à leurs traditions sociales, à leur train de vie, 
aux responsabilités d'une classe dirigeante. La 
religion d'Ausone donne un bon exemple de ce 
conformisme sans hypocrisie. 

L'appel à la «seconde conversion», introduit par la 
propagande ascétique et monastique, a d'abord pro
fondément troublé, puis divisé, ces nouveaux chré
tiens - aussi bien que l'aristocratie romaine - en ce 
dernier quart du 4c siècle. En témoignent, avec une 
netteté douloureuse, le malentendu puis la rupture 
entre le vieil Ausone et son disciple Paulin, fu tur 
évêque de Nole (ct: OS, t. 12, col. 592-602; 593-94 
sur la correspondance entre Paulin et Sulpice), qui 
décida en 393 de donner aux pauvres le produit de la 
liquidation de tous ses biens. Trois ou quatre ans pl\ls 
tard, S., «converti )) en même temps que Paulin et 
ayant pris à son tour la même décision, sans doute 
avant même Je décès de sa femme, met dans la bouche 
de Martin un éloge vibrant du renoncement évangé
lique de Paulin (Vie 25,4). La disparition de l'épouse 
de S., les instances de sa belle-mère, les lettres pres
santes de Paulin, l'avaient conquis à l'ascétisme mar
tinien. Mais Paulin ne put le résoudre à quitter 
l'Aquitaine pour la Campanie. S. préféra installer une 
sorte d'ascétère d'obédience martinienne sur l'un de 
ses derniers domaines: à Primuliacum, dans la région 
de Toulouse (cf. Episl. 3,3). Son style de vie dans cette 
retraite, tel que nous l'entrevoyons à travers les Dia
logues, alliait avec élégance l'idéal cicéronien du 
secessus in uil/am -jusque dans la pratique littéraire 
du «dialogue>) -, à un ascétisme tempéré, mais tou
jours fasciné par le modèle égyptien. En témoigne élo
quemment, dès le début de l'œuvre, l'enthousiaste 
oratio orientalis de Posturuianus, à son retour de , 
Cyrénaïque, de Palestine et d'Egypte. La volonté de 

changer d'habit, en prenant le pallium des athlètes du 
désert, en fit-elle pour autant un moine? Toujours 
est-il que la fin de l'ouvrage procède à une compa
raison entre les mérites d'Antoine et ceux de Martin, 
laquelle tourne naturellement à l'avantage de l'évêque 
de Tours. 

Occupations et horaires de cette comnwnauté nous 
échappent ; mais on peut les imaginer sur le modèle de cc 
que la Vie (1 0) nous apprend sur l'organisation de l'ar·
chétype de Marmoutier, La lettre 32 de Paulin nous permet 
aussi d'entrevoir· comment S. avait converti, en la christia
nisant, cette passion de bâtir, si fréquente chez les latifon
diaires, et que nous rendent encore sensible, même pour le 4t 
siècle, les fouilles actuelles des uilllU' d'Aquitaine. S. cons· 
truisit deux basiliques et un baptistère, pour lesquels Paulin 
lui envoya les textes de nombreuses inscriptions en vers 
(Episl. 32; datée de 404). Le culte des saints s'y manifestait 
déjà SI)U$ deux fi:>rnJCs: vénération des restes de Clair, dis
ciple de Martin (32,6); représentation, sur des fresques, de 
Martin déjà décédé en 397 ; S. aurait souhaité y joindre l'ef
figie de Paulin, qui, encore vivant, protesta contre ccl abus 
amical (32,2). Cet ensemble de renseignements permet de 
postuler l'existence, à Primuliacum, d'une vie cultuelle, 
liturgique, et même sacramentelle, dans un ensemble archi· 
tcctural qui évoque ce qu'on appellerait ultérieurement des 
ecdesiae propriae (voir cependant E. Griffe, La Gaule drré
tienne, t, 3, p. 274·76). Nous l'ignorerions sans la lettre de 
Paulin, car les œuvres conservées de S. ne nous en donnent 
pas la moindre idée. 

A travers certaines allusions obscures de ces entretiens de 
Primuliacum, on entrevoit aussi des questions de personnes 
et des défections. Tout cela suscite chez S. et ses interlocu
teurs des sarcasmes amers, qui traduisent un sentiment 
d'isolement croissant et comme un comportement sectaire. 
Cette élite spirituelle y apparaît bien sûre d'elle-même et de 
sa propre justice, face à ce qu'elle considère comme l'in· 
vasion de la mondanité et du péché dans l'Église établie, l:t 
surtout chez nombre de ses pasteurs. 

3. VERS IJN PROPHeTISME r·ROVINC'IALI5Tt:. Dans de 
telles perspectives, le témoignage porté par la Chro
nique, vers 404-406, est éclairant, mais aussi quelque 
peu décevant. Dans le temps de l'histoire biblique et 
de l'histoire de l'Église, mais aussi, en ses derniers 
chapitres, dans l'espace de plus en plus restreint de 
l'Occident et de l'Aquitaine, cette Chronique reflète 
en eflèt la vision qu'a Sulpice de l'histoire du salut et, 
par suite, de la conjoncture désastreuse dans laquelle 
il convient, hic et. nunc. de pratiquer l'ascétisme mar· 
tinien pour échapper à la perdition. 

En ce compendium d'une hist~)ire universelle du salut, qui 
va «de la Création jusqu'à notre temps)), S. commence en 
dT et par s'adresser à des lecteurs «qui l'ont réclamé avec 
instance)), dans «leur hâte de connaître les dons divins par 
une brève lecture)) (Citron. l, 1 ). Ce public est divers: il 
s'agit de «convaincre aussi bien les ignorants que les 
lettrés)), Est-cc un manuel pour ainsi dire isagogique et 
pédagogique, destiné à ceux qui veulent s'adonner à la lectio 
divina des Écritures, mais sans abandonner les exigences de 
leur culture historique '1 Ou bien un dangereux succédané de 
l'Écriture même. pour ceux qui se contentemient d'une 
lecture intellectuelle et sommaire du Livre. ramené aux pro· 
portions d'une double histoire de l'andcn ct du nouvel 
Israel? Ce risque n'a pas échappé à S., puisque sa préface 
s'achève sur une mise en garde: les lecteurs de cet abrégé ne 
doivent pas se croire dispensés de revenir aux textes sacrés, 
car «tous les mystères des choses divines ne peuvent être 
puisés qu'à leurs sources mêmes>) (1, 6). 

Aussi, pour notre propos, la Chronique requiert-elle 
doublement attention. Elle exprime et entend dif-
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fuser, auprès de lecteurs au premier rang desquels il 
faut évidemment placer les ascètes « martiniens » de 
Primuliacum, les vues d'ensemble de S. sur l'histoire 
du salut. Et elle dessine ainsi des traits pertinents de 
la doctrine martinienne, du moins telle que S. l'avait 
assimilée dans sa propre lecture de cette histoire et 
donc des Écritures, guidé par ses entretiens personnels 
avec Martin (sur lesquels voir Vie 25). Le premier 
livre résume en une cinquantaine de pages l'Histoire 
Sainte, de la Création à la venue du Christ. L'élection 
n'y apparaît plus comme une grâce à laquelle Israi:SI 
essaya. tant bien que mal, de rester fidèle. Mais S. s'y 
montre surtout sensible à deux aspects complémen
taires: d'une part Je souci d'une pureté sans mélange, 
qui montre dans le peuple élu de l'ancienne Alliance 
comme une figure de l'élite ascétique au milieu d'un 
monde de péché ; d'autre part, il dénonce comme les 
prophètes d'Israël une suite d'infidélités désastreuses : 
elles préfigurent, aux yeux de S., celles de l'Église 
contemporaine, telle qu'il la peint ensuite : cor
rompue par le monde et par ses propres passions. 
L'examen du vocabulaire du mélange montre préci
sément comment cette image est. presque toujours 
pour S. l'expression négative d'une déchéance cou
pable; elle n'exprime donc pas, comme chez 
Augustin, le mystère d'une situation de fait, résultant 
de la diversité instable des choix de l'homme face à 
l'appel de Dieu, dans l'Église a11ssi bien que hors 
d'elle. 

Cetle obsession de la puissance quasi irrésistible des 
forces du mal à travers l'histoire du peuple de Dieu s'aggrave 
à mesure que S. se rapproche de l'histoire contemporaine de 
l'Église, surtout en Aquitaine. Il présente en e!Tet l'histoil·e 
du christianisme en son temps comme une suite de divisions 
catastrophiques de l'Église: l'hérésie priscillianistc y achève 
cc que J'hérésie al'ienne avait commencé. A l'école de Sal
luste ct Tacite, mais aussi de Jérôme, S. dénonce avec une 
a$ressivit.é s~rcastique les intrigues des hérétique.s, qui 
vtennent de jeter le trouble dans J'Église d'Aquttame au 
cours du précédent demi-siècle. Ceue fixation pessimiste sur 
les querelles et les divisions contraste f(>rtemcnt avec l'opti
misme théodosicn de son contemporain le poète Prudence 
(cf. DS, t. 12, col. 2484-91), plus porté â mettre l'accent sut· 
les victoires de l'orthodoxie, ct sur les bit~nfaits d'une 
extension sans précédent de l'Église chrétienne sous la pro
tection de la dynastie théodosienne. Car, s'il est juste de 
constater que S. salue cette paix de l'Église depuis Cons
tantin, et fait grand cas de l'invention de la croix par sainte 
Hélène (Chron. l, 34), il consacre bien plus de pages à s'en 
prendre aux deux hérésies susdites, et à dénoncer lïnalement 
la mondanisation d'une hiérarchie cléricale intrigante et 
politisée. A l'en croire, ceue tr~hison de> clercs culmine dans 
le déchaînement, contre les martiniens, de soupçons ct de 
calomnies de ces ennemis de J'ascétisme qui avaient com
mencé par perdre Priscillien en recourant à tous les moyens. 
La détresse du peuple chrétien, ainsi trahi par ses mauvais 
bergers, S. est finalement tenté d'en vnir la cause dans une 
sorte de corruptio optimorum. en quoi s'accomplitlc <<type» 
des infidélités de jadis: le nouvel Israël aurait tourné aussi 
mal que l'ancien. 

4. L' ATIENTE t)t::~ ~A tNT~ DES DERNIERS JOURS. - Seuls 
deux évêques trouvent grâce à ses yeux, en cette fin de 
sa Chronique: ceux qui ont su faire face aux héré
tiques, aussi bien qu'à la corruption de l'Église gallo
romaine de leur temps : Hilaire de Poitiers et Martin 
de Tours. Ces deux pasteurs, maître et disciple, ont su 
allier aux charismes de la fonction sacerdotale un 
évangélisme renouvelé par la seconde conversion à 
l'ascétisme. Si la chose demeure implicite pour 

Hilaire (dont la Vie montre bien le rôle décisif dans la 
double vocation de Martin : Vie 5,8; cf. notre étude: 
llilaire et Martin, dans flilaire de Poitiers ... , Paris, 
1968, p. 59-86), la Chronique l'explicite pour Martin. 
La véritable «chasse aux sorcières» lancée par cer
tains évêques contre les priscillianistes s'est comme 
naturellement étendue à <<tous les saints qui possé
daient le zèle de la lecture ou dont l'idéal de vie était 
de rivaliser de jeûnes» (11, 50,3-4). Martin et ses dis
ciples sont ainsi réunis sous la même auréole 
d'hommes d'Église persécutés dans l'Église même : 
réalité, mais peut-être aussi fiction, suscitée par une 
sorte de complexe obsidional des justes de Primu
liacurn, sinon par un certain délire de la persécution 
chez S.? Voir, en contrepartie, la vision plus opti
miste de« l'Abbé» mis en scène par l'Epigramma de 
Paulin de Béziers (v. 96-97, cités en OS, t. 12, col. 
589). 

Devant ces maux qui frappent l'Église jusqu'en sa 
hiérarchie «agitée depuis quinze ans par des dissen
sions affreuses>> (11, 51 ,9), il est explicable que S. et ses 
compagnons aient été particulièrement sensibles à 
l'adventisme, si répandu dans l'Occident de la fin du 
4~ siècle. Dès la Vie, S. déduit de la multiplication des 
faux prophètes« l'imminence de l'avènement de l'An
téchrist, qui opère déjà en ceux-ci le mystère d'ini
quité» (24,3, citant la formule de Paul, 2 Thess. 2, 7). 
Toute allusion à cet aduentus est curieusement 
absente des dernières pages de la Chronique- plus sal
lustéenne et moralisante que biblique et spirituelle - ; 
pourt.ant, l'adventisme n'y reparaît pas moins, à la 
faveur de la rel~tion typologique établie par S. entre 
les dix plaies d'Egypte et les dix persécutions du chris
tianisme. Car s'il est vrai que la persécution de Dio
clétien a été la neuvième, «nous ne croyons pas qu'il 
puisse y avoir désormais d'autre persécution que cell~ 
à laquelle sc livrera l'Antéchrist à la fin du siècle» (11, 
33,3). Comment l'aggravation des querelles, dans 
l' Église aquitaine du début du SC siècle (supra, 
intmd.), n'aurait-elle pas accru chez Sulpice, et dans 
la communauté de Primuliac, le sentiment que ces 
malheurs apocalyptiques des derniers jours étaient 
arrivés? 

Il faut enfin aborder dans cet esprit le rappel d'une pi'O
phc,\tie de Martin, telle que S. l'énonce et la commente, par la 
v1>ix du martinien Gallus, au livre Il des Dialogues (soit 
entfe 7 et 9 ans apt·ès la mort de Martin): «Il ne fuit pus de 
doute que l'Antéchrist, conçu par l'esprit mauvais, est déjà 
nt:, déjà dans ses années d'enfance, et qu'il prendra le 
pouvoir quand il atteindra sn majorité». Et S. ajoute par la 
bouche de Gallus: «Voilà ~ept ans que nous avons entendu 
Martin le dire: à vous d'apprécier la menace déjà présente, 
ct l'avenir que nous redoutons» (Il, 14,4). Tel était le climat 
spirituel de Primuliacum, veut-être dès 404, ct en tout cas à 
la veille de l'invasion définitive de la Gaule en 406. 

5. L'ACHÈVEMENT D'UNE CONVERSION?- S. et les Siens 
attendaient la fin du monde ; ce furent les barbares 
qui arrivèrent, et seulement la fin d'un monde. La 
communauté de Primuliacum dut se disperser, tragi
quement ou non: nous ne saurons jamais pourquoi ni 
comment. Mais que devint S. ? A la lumière des ana
lyses précédentes, on est tenté d 'accorder quelque 
crédit aux trois faits que Gennade de Marseille, à la 
fin du sc siècle, nous a rapportés au ch. 19 de son 
traité Des hommes illustres (éd. E.C. Richardson, TU 
14/1, Leipzig, 1896, p. 69), dans une notice consacrée 
à S. : devenu prêtre, celui-ci aurait été séduit par les 
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Pélagiens, puis, repenti, il se serait reclus dans un 
silence définitif. 

S'il est v mi que «le~ év(1nemcnts sont des maîtres que 
Dieu nous donne de su main », çe~ dernières années <le S. 
peuvent être éclairées par cc que nous savons de la liué
rature d'examen de conscience qui se développa en Gault: au 
.lendemain de la grande migration, Aquitaine incluse: voir le 
poème d'Orens d'Auch (r>S, 1. Il, col. 903-06); ou en..:orc. 
pour la Narbonnaise, celui de Paulin de Béziers (DS. t. 12. 
col. 588-89). On peut aussi sc reporter à l' EudrurisliriJn qm~ 
Paulin de Pella, petit-fils d'Ausone, r·éfugié à Mar$cillc, 
écrivit dans son extrême vieillesse (OS, t. 12, col. 602-04): il 
avait aiMS trouvé, dans le dépouillement de l'exil, la paix du 
cœur et les chemins d'une conversion intéri(~urc, mai~ 
continué de prendre le plaisir innocent de conter ses vieis~i
t.udcs en un poème; Je titre dL' cet J::ucharisticon indique 4ue 
son auteur l'avait destiné à rendre grâce de sa 
«conversion)). S. put être semhlàblement forcé, par J'in
vasion du Sud-Ouest de la Gaule, à quitter cene Aquil<~ine à 
laquelle les instances de Paulin n'avaient pu l'arracher. 
Cvmme cehri-ci, il aurait alors accédé au sacerdoce : le 
modèle du prêtre-as~;ètc, illustré par Martin dans la plé
nitude épiscopale du sacerdoce, aurait pu devenir alors, pour 
S., un idéal vécu. 

11 est également logique que, strictement fidèle à ce 
propositum ieiuniorum dont il avait parlé dan:> la 
Chronique (11, 50,3), sinon aux exploits ascétique~ de 
Martin et des moines d'Orient, Sulpice ait pu alors 
être séduit par les thèses pélagiennes : la part que 
Pélage donnait à l'effort de J'homme pour vivre 
«pieusement, saintement, religieusement » (cf. supra) 
accordait avec un idéal d'évangélisme radical l'effort 
antérieur de l'homme antique vers l'héroïsme et la 
sagesse. S. a pu participer avec sa plume acérée ù ce 
débat, puis se convaincre qu'il avait eu tort, ct sc 
résoudre enfin à l'ultime renoncement : celui de 
l'écrivain lettré. 

Plusieurs indices convergents invitent à conjecturer 
que S. a pu vivre ces dernières années en Provence: 
seule région de la Gaule épargnée par les migrations 
(les Visigots ne tirent qu'y passer avant d'être inst~llés 
en Aquitaine par le jàedus officiel de 418), la Pro
vence resta dans l'obédienc:e de l'Empire, et vit allluer 
des réfugiés de toute la Gaule; c'est, d'autre part., en 
Provence que s'est déroulé le débat suscité par ce que 
nous appelons depuis le 1 7c siècle le << semipélagia
nisme >) (cf. att. Semipélaxiens. supra), en particulier 
dans les milieux gagnés à l'ascétisme; c'est entïn à 
Marseille que Paulin de Pella trouve refuge en 
arrivant d'Aquitaine, et que Gennade écrit vers la fin 
du siècle. Ceci pour ne rien dire des liens qui exis
tèrent entre le dernier monachisme martinien et le 
premier monachisme man>eillais et l.érinien (voir J. 
Fontaine, L 'a.scétisme cJmltien, p. !05 sv v). Sévère 
aurait alors vécu jusque vers 420 ; mais nous ignorons 
la date de sa mort. 

Il serait donc parvenu plus loin que Paulin de Pella, 
dans le dépouillement. de son «vieil homme». Il 
aurait renoncé à ce plaisir d'écrire, à la passion duquel 
la célébration de Martin avait servi d'heureuse justifi
cation. Ainsi, S. aurait achevé sa vie dans une ascèse 
aussi accomplie que celle de Paulin devenu évêque de 
Nole, mais resté poète en l'honneur de saint Félix, et 
épistolier impénitent; il uurait même poussé cet.te 
ascèse jusqu'à renoncer entièrement à être un 1nou
.)'ikos anèr chrétien, ce qu~~ ne fit pas aussi complè
tement son ami Paulin. Ce n'aurait pas été une mince 
victoire sur soi-même, pour ce lettré scrupuleux, vin-

dicatif et anxieux, dont le portrait spirituel devrait 
être ainsi achevé et corrigé, au-delà de ce que nous 
apprennent ses écrits conservés. Et s'il n'a pas rejoint 
Paulin, il suffit de penser à l'invasion gotique de 
l'Italie pour en comprendre les raisons. 
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Jacques FoNTAINE. 

SULPICIENS. Voir SAINT-SULPICF. (Compagnie des 
Prêtres d~;). 

SUNDER (FR f..D~RI C'), prêtre, 1254-1328. - frie
drich Sunder fut chapelain du couvent des Domini
caines d'Engelthal, près de Nuremberg. Cc couvent 
était alors florissant numériquement, économi
quement et surtout spirituellement : il était devenu un 
centre de vie mystique éclairé et guidé par Chl'istine 
Ebner (cf. OS, t. 1, col. 325; t. 5, col. 1495). 
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Sunder n'appartient pas à un ord re religieux, mais il 
est influencé d'abord par l'esprit cistercien, puis par 
les Dominicains. Il est un conseiller spirituel apprécié 
et efficace sans qu'on puisse remarquer en lui des 
actions notables, des pratiques particulières ou une 
doctrine théologique personnelle. Il serait tombé dans 
l'oubli si l'on n'avait conservé sa Vita, rédigée après 
sa mort à Engelthal et qui utilise ses notes manus
crites. Il y apparaît comme favorisé de hautes grâces, 
y e()mpris de type mystique (divinisation, naissance 
de Dieu dans l'âme, un ion et mariage spil'ituels, 
vision intellectuelle). 

S'il importe aujourd'hui de tenter de discerner la 
part de la réalité et celle de la fiction littéraire, l'in
térêt de la Vii a dépasse de loin la personne de 
Sund er: à son propos une doctrine mystique s'y 
trouve exposée, et elle peut éclairer les discussions qui 
se déroulaient dans les couvents des dominicaines 
allemandes de l'époque autour de la forme authen
tique de la vie spirituelle. Des Vitae, issues de cou
vents suisses (c-omme celle d'Eisbeth von Oye, du 
couvent d'Oetcnbach, près de Zurich), exposent une 
voie d'ascèse rigoureuse influencée par les Vitae 
Patrum et qui cherche, en combattant les tentations 
du démon et en imitant la passion du Christ, à s'ap
procher de Dieu. Maître Eckhart et Henri Suso 
mettent en garde contre cette voie. La Vi ta de Sunder 
ne prend pas directement position contre elle, mais 
expose clairement une voie différente, souvent proche 
de J'enseignement d'Eckhart. 

Le monde de Sunder est un monde de grâce. Dieu 
n'y apparaît pas comme le juge sévère, mais exclusi
vement comme le Dieu de miséricorde. Le mal n'est 
pas une puissance ennemie de Dieu, mais l'état de qui 
est loin de Dieu. L'ascèse n'est pas castigatio du 
corps, mais exercitatio de l'âme en vue de l'infusion 
de la grâce. Ce n'est pas la peur de l'enfer, mais la fas
cination de Dieu qui motive la donation de soi à la 
vic religieuse. 

En opposition nette avec les milieux du libre c~prit, il est 
souligné que ron ne peut atteindre Di~.:u en se séparant de 
I'Égli~c. mais qu'on y 11ccèdc par ses sacrements. ses rites, 
surtout l'Eucharistie, Mystique c.:t Eucharistie apparaissent 
ici intrinsèquement liées. Celui qui csl f~;~vorisé de grikcs 
mystiques doit être conscient de la tespQrlsabilité nouvelle 
qu'il reçoit envers la communauté de salut dMt il est 
membre: sout.l~nu par les anges et les saints du ciel, il doit 
prier Dieu de fi)rtifier les bons (les « amis <k Dieu » ), de 
convertir les pécheut·s, de délivrer les ;lmcs du purgatoire. 
L'apostolat auquel appelle saint Dom inique est ici conçu 
comme un apostolat par la prière, compte tenu des condi
tions d'un couvent <k: cloîtn~cs. 

C'est ainsi que cette Vila de Sundcr csl surtout un 
t.émoignage sur une forme spécifique de la mystique 
monastique au 14• siècle: elle est une forme de vie 
effectivement. participée par grâce par certains, mais 
aussi un modèle pmu· de nombreux autres dans leur 
etl"ort pour rencontrer Dieu personnellement., et en 
définitive pour tous les croyants, qui sont tous appelés 
à une vie de foi profonde. 

Remarquons, fait souvent méconnu, que la doc
trine spirituelle est ici présentée sous la forme d'une 
vila, forme littéraire familière aux chrétiens du moyen 
âge. On ne doit donc pas s'attend re à y trouver une 
présentation conceptuelle, comme dans un traité. La 
doctrine s'y déploie sous des images, des métaphores, 
des lopoi ; ct ce serait souvent errer que d'y chercher 

d'abord des notations psychologiques ou biogra
phiques. On trouve ici (et dans des Vitae analogues) 
moins la spiritualité d'un individu que celle d'un 
milieu, dans le cas présent celui des couvents de 
dominicaines de l'Allemagne du Sud, marqué par un 
intense effort spirituel qui s'est développé selon les 
règles ecclésiales. Celles-ci sont fondement ct non pas 
mesure de la vic spirituelle. Le but de celle-ci est la 
rencontre de l'âme avec Dieu, avec ce que cela exige 
de pratique religieuse, où la foi personnelle est plus 
importante que les prescriptions formelles. 

Dans celle doctrine, le~ deux forme~ de vic, vit(l (l<:t il'a, 
vita contemplati 1•a, ne s'excluent pas ; selon la succession des 
O(~cupa tions on peut unir l'une à l'aut re. Cette conception de 
la. vi<~ spiri tuelle marquera les efforts de la réforme de 
l'Eglise au 15e siècle (le ms conserv~ de 1<1 Vita date de l~ctte 
époque). 

t~d. et commentaire par S. Ringler, Viten· und O.flenha· 
rungslite.ratur in Fraue.nklostern des Mittelalters ... , Munich, 
19RO, p. 144-473 (bibliogr.), 

Sur le couvent d'Engelthal et ses moniales: (Christine 
Ebncr). Der Nomu! von J::ngi!lthal Büchlein l'On der genaden 
uberlast, éd. par K. Schroder, Tübingen, 1871 ; - sur Adé
lc1ïde Langm<~nn, DS. t. 9, col. 221-23; - Vita de Gertrude 
(J'I'ngclthal, fragment éd. par S. Ringkr, cité supra, 
p. 445-47 et 331-34 ; - Sur les auteurs et les texlc:s, voir S. 
Ringlcr dans Vet:/àsserlexikon, 2e éd., t. 2, col. 297-302, 952; 
l. 3, col. 720-22 ; t. 5, col. 600-03. 

P. Ochsenbcin, ~d. de la Vita d'Eisbcth von Oye (à 
P<Wlître). - Une éd. des Ojfimban.mge.n de Christine Ebncr 
est en préparation. 

Siegfried RI NGLEic 

SUPÉRIEUR. Voir ÜOIJV"'RNF.MENT SPIRITLIEL, OS, 
t. 6, col. 644-69. 

• ' 

SURESSENTIEL. Voir art. EssENTI EL, DS, l. 4, col. 
1346-66. 

Sl/RIAN (JfAN-BAI' 'I'ISn:), oratorien, évêque, 1670-
1754. - Né à Saint-Chamas (diocèse d'Arles) le 20 
s<:ptembre 16 70, Jean-Baptiste Suri an appartenait à 
une nombreuse famille d'origine italienne établie en 
Provence. Après ses études secondaires au collège de 
Juilly. il entra à la maison d'institution (noviciat) de 
l'Oratoire à Aix en octobre 1685. 

Ses •~nnécs d'enseignement dans les collèges de la corlgr·é
g;Hion le mènent à Marseille, Pézenas, Toulon ; puis il fait 
une année de théologie à Arles, ct retourne dans les collèges 
de Montbrison et de Saumur. Entrc:-tcmps, il avait été 
ordonné prêtre en 1695. A Caen à parti!' de 1699, il com
rm:nçc à prêcher en Normandie; puis il est attaché à 
Soissons et à Montpellier. En 1707 il est appelé à Paris (rue 
Sairll-Honoré) et il y resl.cr!l jusqu'en 1728. Pendant ces 
années il prêche car·êmes et averHS à Paris cl en province, ct 
donne aussi des sermons dans les communautés religieuses. 
Il prêchera;\ la Cour de Versailles en 1717 (avent), 1719 
(petit car·ême), 1724 (avent), t 727 (carême), ct f1 la Cour de 
Lorraine en 1725 (carême). 

Nommé évêque de Vence en 1728, il prêchera 
encore occasionnellement ; ainsi son oraison funèbre 
du roi de Sardaigne Victor-Amédée (Paris, 1733). En 
1733, il est reçu à l'Académie française. Lorsqu'en 
1746 la Provence est envahie par les Impériaux 
pl:ndant la guerre de Succession d'Autriche, il évite à 
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sa ville une contribution de guerre qu'il paie de ses 
propres deniers. Il meurt à Vence le 3 août 1754. 
D'Alembert, qui lui succéda à l'Académie, prononça 
son éloge (extraits dans Bérengier, p. 75-78). 

Sut·ian est le contemporain de Massillon (OS, l. 10, 
col. 753-56) et, sans avoir son talent, lui ressemble par 
plusieurs côtés. Comme lui, il reste étranger aux que
relles de l'époque, résistant à ceux qui veulent l'en
trainer dans leur appel contre la bulle Unigenitus, 
refusant d'entrer dans les querelles contre les Jésuites, 
avec lesquels il garde de bonnes relations. On attri
buera, bien sûr, cette attitude à l'ambition. 

Surian a détruit nombre de ses manuscrits. Si l'on 
en juge d'après les sermons qui nous restent, ses 
thèmes sont proches de ceux de Massillon, d'abord 
parce que les liturgies cie l'avent c l du carême itUpo
saient certains d'entre eux, mais sans doute aussi du 
fait de leurs relations personnelles et d'une inOuence 
directe. èomme Massillon, Smian est plus moraliste 
et psychologue que théologien. Un peu terne, son style 
est de qualité. 

De son vivant, S11rian n'a publié que l'oraison funèbre du 
roi de Sardaigne. Les 2 volumes de Sermons choisis pour le 
carême, publiés à Liège en 1738, ne semblent pas l'avoir été 
par lui. - Par ln suite parurent les Sermons de ... , Petit carême 
(de 1719), Paris, 1778 (avec un sermon sur le petit nomhre 
des élus et des extraits du discours de D' Alember·t) ; -
Migne, dan:; les Orat<n1rs sacrés (t. 50, Paris, 1850) donne le 
petit cm·ême, 31 sermons cie carême et 10 sermons pour des 
tètes litul'giques, dont plusieurs inédits. - Pensées et disrours 
inédits (6). éd. par A. Rosne, avr.:c une« Étude histofi(tue et 
littéraire» (p. 1-135), Marseille, 1R85. - Les archives dépar
tementales des Alpes-Maritimes conserveM des mss de 
Surian (G.N .. 51). 

Guérin, Éloge historique de M. Surian ... , Paris, 1 779, 15 p. 
- CI.-Fr. Achard, Histoire des hommes illustres de• la Pro
vence, t. 2, Marseille. 1787, p. 239-42. - A. Rosne, étude pré· 
cédant son éd. des Penséc!s et discours inédits. Th, 
Sércngier, Notice sur Mgr J.-B. Surian ... , Marseille, 1895 
(avec le Petit carême). - G. Doublet, Le Petit carëme de 
Surian (1719) d'après les documents des arrhives des Alpes· 
Maritimes, Nice, 1906, 89 p. - A. Cioranescu, Bibliographie 
de la littérature ji-ançaise. du 18'' siècle, t. 3, Pal'iS, 1969. 

Michel JotN-LAMHEJn. 

SURIN (J EAN-JosEJ'H), jésuite, 1600-1665. - l. 
L'homme. - 2. La pensée. - 3. Bibliographie des 
œuvres. 

11 n'y a guère de maître spirituel dont l'ensei
gnement et la vie soient aussi indissociables. Les 
confessions de Surin que contiennent le Triomphe de 
l'amour et La science expérimentale sont un témoi
gnage personnel. Il y parle d'expérience et entend pré
senter essentiellement son expérience. Aussi ne pou
vons-nous pas nous contenter de quelques repères 
biographiques préalables à l'exposé de la doctrine: 
c'est la personnnalité de l'auteur qu'il faut 
esquisser. 

Sigles 11tilisés (voir la bibliographie des œuvres). - 1) C 1, 
Il: Catéchisme spiritllel, 2 vol., Paris, 1663, 1667. - 2) D: 
Dialogues spirilllels, 3 vol., Nantes, 1704-1709.- F: Lesjim
deme.nts de la vie spirituellr!, Paris, 1667. - G.: G'uide spi
rituel, éd. M. de Certeau, l'aris, 1963. - L: lettres. éd. M. de 
Certeau, Correspondance, Paris, 1966. - Q : Questions 
importames à la vie spirituelle sur l'amour de Dùtu, éd. 
A. Pottier et L. Mariès, Paris, 1930. - S: La science e.t'péri
mentale, 2" ct 3" parties dans l'éd. des l-ettres par L. Michel 

ct F. Cavallera, Toulouse, 1926. - T : Triomphe de 
l'amour ... , Avignon, 1829. 

1. L'HOMME. - 1 n Des premières années. - Jean
Joseph Scürin (orthographe modernisée en Surin) est 
né à Bordeaux en 1600. Son père qui y a une charge 
de magistrat avait épousé en 1597 Anne d'Arrérac, 
femme généreuse, mais quelque peu dominatrice. 
Jean-Joseph est l'aîné. Les deux enfants qui ont suivi 
sont vraisemblablement morts en bas âge. Deux filles 
naquirent encore, Jeanne qui entrera à quinze ans au 
carmel ( 1619) et Marie qui se mariera en 1626 ct 
mourra la même année. Il est possible que l'enfance 
de Jean-Joseph ait été assez solitaire. A l'âge d'en
viron douze ans, dans l'église du couvent des carmé
lites, dédiée à saint Joseph, il «eut une lumière surna
turelle qui lui découvrit d'une manière ineffable les 
grandeurs inénarrables de l'être suradorable de Dieu» 
(Boudou, p. 12). Il est rnis au collège des Jésuites et à 
seize ans, contre l'avis de son père, entre à leur 
noviciat. Sa mauvaise santé l'oblige à interrompre 
deux années ses études. Il est ordonné prêtre en 1626 
et fait à Rouen son troisième an sous la direction de 
Louis lallemant (1629-1630; OS, t. 9, col. 125-35). 
D'abord économe, il est bientôt envoyé en pays pro
testant à Maremmes comme missionnaire. 

Ses lettres le montrent assoiffé de vie intérieure, 
une vie intérieure menacée, sinon rendue impossible 
par le monde qui l'entoure et dont il voudrait prendre 
ses distances. JI conseille «Fuyez toute sorte de 
plaisir» (L 20). Mais la fuite ne saurait suffire; car ce 
monde hostile ne l'entoure pas seulement, il est en lui 
et fait partie de lui-même. Comment parvenir à 
<< l'oubli de soi » (L 13), ne plus penser à soi '! Il le 
voudrait sans le pouvoir (L 14). Un rapport de L. 
Champeils (L p. 452, n. 4) lui reproche d'avoir 
cherché à répandre cet idéal: «L'âme.:, doit s'en 
remettre à Dieu au point de se conduire exactement 
comme un enfant privé de raison, ou comme de petits 
animaux guidés seulement par l'instinct, ou comme 
un agonisant absolument incapable d'agir». Cham
peils prête à Surin plus que celui-ci n'en dit et écrit: 
les lettres de l'époque ne ressemblent à pareille doc
trine que de loin (cf. L 114 ). Comme Paul, il se sent 
intérieurement divisé, non seulement entre Je corps ct 
l'âme, ce corps «qui n'est qu'un vaisseau de péché» 
(L 6), mais, ce qui est plus grave, entre la nature et 
l'esprit : «Le péché habite dans notre nature et Dieu 
dans notre esprit>> (L 1); cette «nature» inclut non 
seulement le corps, mais aussi toute la vic consciente, 
ce qui fait que la personnalité de Surin est menacée. Il 
se sent perdre le contrôle de lui-même et voit ses pas
sions lui échapper (L Il). Le recueillement qu'il 
désire lui est impraticable. Il lui est aussi impossible 
de sc ressaisir qu'à un homme qui sombre dans un 
abîme d'arrêter sa chute, ce qui produit en lui une 
angoisse qui l'empêche de respirer. 

Il interprète cette épreuve comme une purification ct 
comme la condition de l'union au Crucifié et impute son 
angoisse à l'amour-propre dont il ne peut se délàire. Pat· 
crainte d'y céder, il se mortifie - avec excès, reconnaîtra-t-il 
plus t.nrd (S II. 2) - , ne mange guère (L 13), multiplie les pra
tiques de pénitr.:ncc, sc donnant longuement la discipline et 
fuyant les conversations inutiles : «J'ai trouvé un si grand 
avantage pour l'amendement de ma vic de me retirer de 
toutes communications avec to11tes personnes» (L 36), l'âme 
devenant même «toute sauvage en ce dé~crt » (L 45). 
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2° Loudun. - En décembre 1634, malgré sa mau
vaise santé et cette fragilité psychique, Surin est 
envoyé à Loudun exorciser les religieuses et 
notamment leur prieure, Jeanne. des Anges <t 1665 ; 
OS, t. 8, col. 850-51). Il ne doute pas qu'elles ne soient 
réellement possédées. Néanmoins cette possession ne 
se manifeste que lors des séances publiques d'exor
cisme où la foule se presse et où les religieuses se 
mettent à blasphémer et à proférer des paroles qui 
sont aveux de démons. Le reste du temps, saines 
d'esprit, elles menaient régulièrement la vie religieuse, 
«faisaient toutes leur devoir avec beaucoup d'exac
titude, eiJes récitaient l'office divin au chœur» (T 2) 
ct Jeanne des Anges dirigeait normalement la commu
nauté. On comprend que Surin ait préféré la ren
contrer en particulier, «usant de la plus grande 
douceur qu'il lui était possible, attirant par douces 
paroles cette âme aux choses de son salut et perfection 
et lui laissant en tout sa liberté » (T2). En même 
temps, «il demandait à Dieu avec larmes qu'il lui 
donnât cette fille pour en faire une parfaite religieuse 
et se trouvait porté à le prier pour cela d'une telle 
ardeur qu'un jour il ne put s'empêcher de s'offrir à la 
divine Majesté pour être chargé du mal de cette 
pauvre fille et participer à toutes ses tentations et 
misères, jusqu'à demander à être possédé de l'esprit 
malin, pourvu qu'il agréât de lui donner la liberté 
d'entrer en elle-même cl s'adonner à son âme» (T 2). 

La méthode de Surin produisit son fruit. Jeanne des 
Anges devint capable d'écouter son langage, du moins 
en privé. Mais lui-même inquiète de plus en plus. Il 
est rappelé une première fois en 1636, mais renvoyé à 
Loudun. Les progrès de Jeanne le convainquent que 
sa propre offrande a été agréée et qu'il est à son tour 
possédé d'un démon, lequel lui impose en public de 
telles contorsions qu'on en vient à l'exorciser aussi. 
Cependant, si faible qu' il soit, il obtient, contre la 
promesse faite à Jeanne qu'on la ~~onduirait en pèle
rinage en Annecy si elle guérissait, que le dernier 
démon la quitte. Et alors que Surin donne à Jeanne les 
exercices, elle est Jlbérée. Le pèlerinage est accompli 
en 1638. Il est pour elle un triomphe: les curieux se 
rassemblent et admirent en elle le signe de l'inter
vention divine. Surin J'accompagne ou la précède. Il 
rédige, sous Je titre Histoire de la délivrance de la mère 
des Anges, un récit des événements de Loudun. 
Lui-même connaît à cette époque des élans 
enflammés d'amour divin et des moments d'union 
extraordinaire à Jésus qui imprime alors en lui ses 
<< mystères», spécialement celui de son agonie et celui 
de sa crucifixion. Mais il passe aussi par des 
moments, de plus en plus fréquent:;, où c'est le démon 
qui l'obsède et le possède, même alors qu'il se sent 
configuré à Jésus. Il ne peut plus préparer ses prédica
tions. Il prêche néanmoins avec vigueur, grâce à un 
feu qui lui monte alors à la têtl~. Il manifeste des 
troubles de plus en plus graves. 

3° La maladie. - Surin fait l' impression d'un 
maniaque passant de phases d'activité aussi intense 
que superflue au laisser-aller jusqu'à la dépression 
(H. Gillonnier, Christus, n. 131, p. 335-40). Ses 
contemporains notent dans son compottement des 
extravagances choquantes. Manifestement il ne sait 
plus ce qu'il fait. Et en 1639 ou 1640 il doit être 
relégué à l'infirmerie et constamment surveillé. En 
1645 il tente de se suicider en se jetant par une 
fenêtre ; il se casse une jambe. Immobilisé, il retrouve 

quelques instants assez de raison pour dicter un billet, 
mais pendant cinq années demeure habituellement 
prostré et comme paralysé. 

Des souvenirs rédigés vers 1663 permettent de se 
pencher sur cette maladie. Ils sont nombreux et 
curieux, si nombreux même qu'on risque d'oublier les 
limites inhérentes à cette information : quelle que soit 
leur sincérité, ils constituent une relecture de dix, 
quinze ou vingt ans postérieure, et une relecture par
tielle, non l'observation immédiate que demanderait 
un diagnostic; celui-ci requérerait qu'on connOt ce · 
que Surin n'a pas rapporté. Il sc rappelle surtout ce en 
quoi il perçoit une certaine continuité, une cohérence, 
sinon une signification: de ce qu'il a vécu il retient 
essentiellement son désespoir d'être damné. Si inté
ressantes que soient ses notations, elles ne repré
sentent qu'une infime partie de cc que fut sa vie 
mentale pendant vingt années. Que de malades 
mentaux ne se doutent pas qu'ils sont malades et ne 
comprennent pas pourquoi leur entourage les tient 
pour tel.s ... C'est donc sans nous faire illusion et sans 
prétendre brosser vraiment un portrait que nous 
hasardons quelques observations. Heureusement, 
pour comprendre la pensée de Surin en ses écrits ulté
rieurs, il importe moins de connaître l'histoire réelle 
de sa maladie que la représentation qu'il s'en fit 
ensuite. De celle-ci ressortent quelques traits : 

1) Schizophrénie. Surin ne communique plus. Il est isolé. 
Il reste sept mois sans dire mot à qui ce soit. Il ne sc confie 
plus à personne. C'est qu'il se sent différent ct ne croit plus 
possible de vivre «comme les autres hommes» dans l'espé
rance du salut (S Il, J 2). Il y a plus: pour lui, les autres ne 
sont pas seulement dill'é•·ents, ils sont ennemis:<< J'avais des 
vues imaginaires de Jésus-Christ comme le plus grand 
ennemi que j'eusse » (S Il, 7) ; de même les saints ne sc pré
sentent à son esprit que pour l'accabler ct le tuer. La seule 
relation qu'il conserve - il reconnaîtra qu'elle l'a sauvé - est 
l'obéissance à ses supérieurs qui pour lui va de soi. Encore 
s'agit-il des supérieurs et non des directeurs. . 

2) Dissociation de la personnalité. Il y a longtemps qu'en 
lui Je sujet agissant et le sujet conscient ne coïncidaient pas 
exactement, le décalage dans le temps de l'action par rapport 
à la pensée laissant place à « l' instinct » de l'Esprit Saint qui 
le mouvait. Maintenant c'est dans le sujet conscient 
lui-même que l'unité est brisée. «Il mc semblait que j'avais 
deux âmes, l'une était dans une grande paix et dans l'union 
avec son Dieu; l'autre haïssait Dieu» (T 2, 8). Mais des 
deux personnages qui l'habitent ainsi, Surin s'identifie au 
mauvais, celui qu'il est devenu en s'offrant à la damnation 
pour sauver Jeanne des Anges. JI se croit «vraiment 
contraire à Dieu)) (S Il, 13) et son âme« se sent et se trouve 
comme si elle était un diable» (S Il, 13), même le jour où par 
obeissance il prêche avec sagesse (S Il, 14) ou lorsqu'il 
compose mental.emcnt ses Cantiques. Il y a ainsi en lui d'une 
part l'homme qui se croit damné et d'autre part l'homme qui 
demeure immanquablement fidèle à Dieu en son cœur. 
Comment l'un et l'autre ont-ils pu coexister? Surin croit 
revivre ce qu'il a observé en Jeanne des Anges ct qu'il consi
déntit comme une pOssession, une emprise du démon non 
pas au niveau le plus profond de l'être, mais au niveau de la 
sensibilité et de la conscience. Mais en réalité, ce qui chez 
Jeanne des Anges alternait, crises et périodes de relations 
normales, est chez lui concomitant ct permanent; il est le 
d;-1mné. 

J) Paralysie. Cette dissociation de la personnalité est très 
probablement la cause de sa paralysie. JI est clair que celle-ci 
est d'origine non pas organique, mais psychique. Car par 
moments, de manière imprévue, Surin sc meut, quitte son lit 
et sort. Lui-même note que ses douleurs n'étaient pas comme 
celles des paralysés (S II, 17). Il s'agit apparemment de la 
non-coïncidence accusée à l'extrême entre le sujet voulant ct 
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le sujet agissant; en voulant sc lever Surin se heurte à l'tm
possible, mais dès qu' il cesse de s'observer voulant, il sc lève 
tout simplement. Cette paralysiè n'est pas seulement inertie:; 
les muscles sont comme «bandés», en particulier le dia
phragme (S Il , Il), cc qu 1 entrave spécialement chez 
l'homme la respiration. Aussi Surin se sent-il oppruné, 
Opprimé par la terreur comml~ par la gêne respiratoire : elles 
ne fMt qu'un. Des gestes lui snnt spécialement labol'ieux : il 
ne parvient pas à sc dévêtir pour dorm ir ou pour changer de 
linge, inhibition à mettre en relation avec une de ses péni
tences antérieures, coucher tout habillé. 

4° Convalescence. guérison, dernières années. - \.e 
n'est qu'entre 1649 et 1651 qu'une légère amélio
ration se manifeste : le P. Bastide le recueille à Saintes 
et lui montre tant de bonté qu'il en est touché et par 
moments se remet à espérer. Ainsi la schizophrénie 
régresse. Encore quelques années sans doute ct il rodé
couvrira «le merveilleux contentement de pouvoir 
être réduit à la forme des ltulrcs » (S 11, 17). En 1654, 
convalescent mais encore incapable d'écrire, il dicte à 
un confrère le Catéchisme spirituel, après l'avoir 
composé intérieurement ; il jouit donc de sa raison. 
L'année suivante, la paralysie a suffisamment régressé 
pour qu'il écrive lui-même les Dialogues spirituels, 
puis les Contrats spirituels et les Cantiques spiritul!ls. 
En 1655 également il reprend la parole en public et 
prononce une homélie. Il situe le 9 juin 1656 un 
moment décisif où il fit sien le vœu de Paul, 
expression du renoncement et du désintéressement 
absolus: «Je souhaiterais être moi-même anathème, 
séparé du Christ pour mes frères>> (Rom. 9,3): 

«Il me vint pour lors en l'esprit: Mais pourtant t u cs 
damné; et cela, d'un tel ton que l'âme en fut accablée. Et 
comme cela m'allait réduire en grande angoisse, je sentis 1111 
mouvement dans le cœur fort puissant qui me lit résigm:r à 
cela si c'était la volonté de Dic: u et je dis ces paroles: Jt: le 
veux, si Dieu le veut : ct je me jetai le visage contre mon lit, 
pour me soumettre ct m'abandonner du tout à la divine 
volonté. Il me semble: que je sentis pour lors en l'esprit 
comme si un deuxième flot m'eût. couvert ct englouti qui nt il 
mon âme en paix» (S 11, 15). L'espérance a déjà recom
mencé à l'animer lorsqu'il accc.pte ce sacrifï.ce suprême, ct le 
faisant, il accomplit un pas important sur le chemin d<~ la 
guérison ; en pensant s'engager lui-même dans l'épreuve 
qu'il traverse, il revendique et récupère sa liberté que la dis
sociation de Sll personnalité :. vait longtemps annihilée ; il 
affirme son unité intérieure. Il continue à écrire; il rédige les 
Poésies spiritul!!/e.f, le Guide spiritud ( 1660). Et le 25 mars 
1661 il recommence à célébrer l'Eucharistie. 

Il reprend alors une vie normale. Il prêche réguliè
rement. Ses lettres déjà nombreuses depuis 165R 
deviennent de plus en plus abondantes. Il achève 
l'Histoire de la délivrance ... qui devient Le triomphe 
de l'amour. En 1663 il compose la Science expéri
mentale où il consigne le souvenir de sa maladie et les 
Questions importantes à la vie spirituelle. Il ajoute une 
deuxième et une troisième partie à son Catéchisme 
spirituel. Cependant, sans que la chose apparaisse, il 
éprouve encore une gêne, «se sent renfem1é au 
dedans» et n'a. pas la même tàcilité que les autres. 
Mais il est manifestement dégagé de la crainte de la 
damnation. S'il prône un ahandon total à la volonté 
de Dieu, c'est dans la certitude de la bonté divine 
(F 111, 5). En mars 1665 il tombe malade et meurt le 21 
avril suivant. 

2. LA PENS~E. - Nous ne présenterons pas ici la syn
thèse de l'enseignement spirituel de Surin, mais seu
lement quelques points plus importants et marqués 
par son expérience propre. 

1° Dieu. - Entrevoir qui est Dieu pour Surin nous 
ferait découvrir sa personnalîté religieuse. Mais 
comment y parvenir? Les quelques notations qui 
vont suivre restent inévitablement partielles el super
ficielles. 

Surin a été marqué par l'expérience de la grandeur 
de Dieu qu'il fit au début de son adolescence. Il est 
bien de son siècle, un siècle où le respect exprime 
mieux que la familiarité l'amour de Dieu, un siècle 
plus porté à souügner la transcendance qu'à inviter à 
une audacieuse liberté avec Dieu. Surin veut que les 
débutants méditent «les vérités de la foi qui sont 
capables de leur imprimer la crainte de Dieu» (D 11 , 
1, 5). Il rappelle l'infinité divine: «Qui n'a pas des 
idées excessives en matière de Dieu ne s'en appro
chera jamais» (L 20). Cc n'est pas seulement 
réflexion de jeunesse; la dernière année de sa vie, il 
déclare encore que s' il y a si peu de saints, c'est qu'on 
ne prend pas « ses mesures assez hautes » quand on 
fait état de servir Dieu (Q 1, 1 0). Ce n'est cet1es pas 
qu'il ignore la simplicité et l'esprit d'entànce : «J'ai 
été plus de quinze ans, et encore à présent, cela ne m'a 
point passé, je ne puis appeler Dieu que papa, et 
souvent j'ai pensé que c'était ce que dit saint Paul : 
«Si nous avons au dedans de nous l'esprit de Jésus· 
Christ qui crie Abba, Père ... » C'est une voie surnatu
relle à l'âme et aussi très délicieuse, venant du 
profond de ses entrailles et son plus intime, 
s'adressant à Dieu comme à son cher amour, tantôt 
comme à son Père, tantôt comme à son cher Époux. 
Et cela se trouve écrit ct gravé en elle, sans que rien 
puisse empêcher qu'elle prenne cette liberté» (S 111, 6). 
Mais si Surin vit cet esprit d'enfance, il sc garde en ses 
traités d'y inviter. 11 se méfie d'une familiarité qui ne 
serait pas acte de foi, mais seulement méconnaissance 
de la transcendance, réduction de Dieu aux dimen-
sions de l'homme. · 

Comment expliquer ce qu'estla grandeur de Dieu? 
Le récit de l'expérience mentionnée énumère des 
attributs divins. Mais par la suite, il est rare qu'il les 
détaille. Il se contente de mentionner «le goût de 
Dieu >>. Cc goût pourrait-il se dire'! On évoque un 
goOt par des comparaisons, on ne le décrit pas 
vraiment ; si Surin aime ce terme, c'est sans doute 
qu'il ne peut pas en expliciter le contenu. 

Pour parler de Dieu, les philosophes et les mys
tiques qu'il nomme pourraient lui fournir un langage 
plus élaboré que ce mot de ((goût». Mais il refuse 
comme inutile subtilité le raisonnement métaphy
sique. Spontanément il est plus sensible aux concepts 
juridiques ; ils sont plus fréquents en ses lettres et lui 
inspirent les Contrats. Il veut ((être>> à Dieu. Et si le 
vocabulaire de Tauler et celui de Jean de la Croix 
éveillent en lui une vive résonance (cf. L 397), Surin 
ne l'emploie qu'en référence à eux ; il ne le fait donc 
pas tout à fait sien. Il se réclame de Denys (L 146), 
tout en restant personnel : ((Je ne saurais dire 
combien de richesses sont renfermées dans cette 
notion universelle de Dieu connu en silence et en 
paix, combien il y a d'excellence et de grandeur dans 
l'idée confuse de ce silence divin, dans ce nuage indis
tinct de paix, dans ce désert de privation de toutes 
choses pour Dieu. Je voudrais vous expliquer l'har
monie de cette parole secrète qui se dit au cœur, sans 
aucun bruit de paroles sensibles et distinctes, sans 
expression d'aucune chose créée >> (L 535). Le style 
n'est pas dionysien et la structure de la pensée ne l'est 
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guère davantage; en réalité Surin n'oppose pas 
l'Incréé au créé; il l'y superpose plutôt, jusque dans 
son imaginaire, du moins après sa maladie. Si dans 
ses premières années il a cherché Dieu par un effort 
de recueillement et de distance à l'égard du créé, il 
s'est aperçu que son apostolat et la rencontre des 
hommes l'en approchaient davantage. Il fait penser à 
Gaston de Renty que d'ailleurs il mentionne (L 455). 
Renty qui vit dans le monde écrit: <<Tout est Dieu>> 
(éd. Triboulet, Paris, 1978, lettre 130). Et Surin note: 
«Il y a des âmes à qui l'idée de Dieu se rend si univer
selle et si familière que presque rien ne les distrait. 
Elles trouvent Dieu partout, et l'être universel se pré
sente à elles dans tous les êtres particuliers» (L 455). 
« ~tre universel>> et plus fréquemment «Tout >> 
(L 426, 2e raison) sont des termes englobants plutôt 
qu'apophatiques. Ils n'ont, bien sûr, chez lui aucune 
résonance panthéiste : Dieu est tout, sans que rien ne 
soit Dieu. Mais l'accent est sur l'appréhension non 
distincte (cf. L 97, L 561), nullement sur la négation. 
Si Surin connaît des «lumières», à 1<1 différence de 
Denys comme de Jean de la Croix, il ne pratique pas 
cette n:chcrche par l'intelligence qui se dépasse en 
mettant en question le sens de ses propres énoncés. 
Est-ce à dire qu'il ignore les purifications progres
sives 'l Certes non, mais il ne les appelle pas « nuits » 
et ne les situe pas au niveau des significations et de 
l'intelligence. C'est seulement l'appartenance au 
monde qu'il critique. Il transpose ainsi au niveau de 
la volonté les négations dionysiennes et excelle à 
montrer la vanité et les déviations des désirs qui 
emplissent les cœurs des hommes. · 

Sur cc point il est si abondant qu'une lecture trop rapide 
de maint chapitre le ferait prendre pour un mnraliste. Çe 
serait méconnaitre son intention. Si des livres entiers de lui 
parlent tant de l'homme et si peu de Dieu, la pensée de Dieu 
les anime néanmoins. C'est elle qui lui fait dénoncer impi
toyablement et inlassablement l'indécision humaine: «La 
plupa11 des hommes sont dans l'indétennination et man
quent de cette ferme résolution de pratiquer le bien. Ils ne 
s'appliquent que faiblement ct à demi à un ouvrage où il faut 
s'appliquer de toutes ses forces ... Quoiqu'ils fassent plusieurs 
bonnes actions, ils n'ont pourtarll jamais fait un vrai pn)pos 
d'être tout à Dieu» (D Il, l, 5). Pour l'aire sortir de cette 
indécision, ne faudrait-il pas justement présenter l'amour de 
Dieu manifesté dans le Christ? C'était la méthode de Bérulle 
qui invitait à regarder premièrement Dieu ct non pas soi
même. Surin prend délibérément le parti opposé. Il se méfie 
«des commençants qui s'attachent d'ab!'lrd aux perfections 
de Dieu» (D II, 1,5 ; cf. G VI, 7). Voilà pourquoi il leur 
parle en moraliste plus qu'en théologien. Il préfère libérer 
l'amour de Dieu en fustigeant J'amour propre ct en revenant 
impitoyablement sur la nécessité de la mortification. 

Autrement dit, l'amour de Dieu est chez lui essen
tiellement choix de Dieu et non du monde. La volonté 
de rupture à l'égard du monde est déjà nette avant la 
maladie: «La familiarité avec quelque créature, la 
vue jetée sur autrui sans nécessité, tout soin superflu 
met une épaisse muraille entre Dieu ct vous» (L 20). 
Après l'épreuve de la maladie il est certainement plus 
nuancé et admet que la vue des créatures peut aussi 
faire croître dans l'amour de Dieu (C 1, 2, 4), mais il 
n'en reste pas moins catégorique sur le choix à faire. Il 
oppose toujours aussi radicalement l'amour pur qui 
est désintéressé et l'amour propre qui est la source des 
anxiétés (L Il). C'est l'amour pur qui inspire 
d'adorer, d'honorer Dieu et de travailler pour sa 
gloire. 

Cette opposition manifeste à la fois la limite et la 
grandeur de sa pensée. Limite : plusieurs de ses 
contemporains s'interrogent sur l'indifférence reli
gieuse et cherchent des chemins, des transitions pour 
élever progressivement les âmes depuis les créatures 
jusqu'à Dieu. Pascal essaie de rendre l'indifférence 
intenable; Pierre de Poitiers va étudier les oraisons 
arides. Au contraire Surin suppose que le goût de 
Dieu va de soi. Si ce goût n'est pas perçu, c'est que le 
péché l'offusque. Qu'on le dénonce! Ainsi la voie que 
propose Surin paraît fort raide, abrupte, sinon irréa
liste et inadaptée à la nécessité pastorale. Mais cette 
rudesse n'est pas sans grandeur. Elle est le cri de 
«l'amour pur)); elle manifeste la visée de J'absolu et 
rappelle la transcendance divine. Entre le créé et 
l'Incréé, entre Je relatif et J'absolu, il n'y a pas à pro
prement parler de degré intermédiaire ou de tran
sition. Et cette vigueur a plu : le Cat(!chisme de Surin 
n'aurait pas été plusieurs fois réédité, s'il ne s'était 
trouvé des lecteurs pour accueillir son message. 

2" Les mystiques. - Le Guide consacre un chapitre 
entier (VI, 5) aux <<auteurs mystiques)). Surin en 
nomme un grand nombre. Denys, les Victorins, saint 
Bonaventure, Laurent Justinien, Tauler, Ruusbroec, 
Herp, Suso, Louis de Blois, Jean de la Croix, sainte 
Thérèse, Jean de Jésus-Marie, Thomas de Jésus, 
Alvarez de Paz, Benoît de Canfield, Constantin de 
Barbanson. Ne concluons pas trop vite qu'il a fré
quenté personnellement leurs œuvres ; il les nomme
surtout les plus anciens - pour montrer qu'il y a 
pam1i eux nombre d'hommes «graves et saints» 
faisant autorité dans l'Église. En tàit, c'est Thérèse 
d'A vila qui l'a le plus marqué; il connaît Jean de la 
Croix sans le suivre d'aussi près. Quant aux rhéno
llarnands, leur influence sur lui se laisse deviner, sans 
être aussi précise; elle peut ne s'être exercée qu'indi
rectement, à une époque où ils étaient fort prisés par · 
une partie de l'opinion religieuse fançaise. 

De ces «auteurs mystiques», Surin parle toujours 
com mc d'un sujet controversé, sinon interdit. 
J. Chéron (OS, t. 2, col. 821-22) leur a reproché leur 
obscurité et leur logomachie. Et dans la Compagnie 
de Jésus elle-même, notamment dans la province 
d'Aquitaine, les supérieurs sont sur leur garde. Cham
peils veille à ce que les erreurs des mystiques ne se 
répandent pas et qu'on ne prêche pas un abandon à 
Dieu favorisant la paresse spirituelle. Cette méfiance 
n'empêche pas Surin d'avoir pour eux plus "que de la 
sympathie, de l'admiration. Ni les événements de 
Loudun, ni sa maladie ne modifient son attitude à 
leur égard. Au contraire, ce que lui-même a vécu 
d'exceptionnel est à ses yeux preuve expérimentale 
qu'ils disent vrai. Les scolastiques qui les critiquent 
contestent ce qu'ils ignorent, tandis que les mystiques 
parlent d'expérience, du moins les vrai~> «auteurs 
mystiques» ; car Surin sait que des illusions sont pos
sibles et que certains qui se croient mystiques 
«ne sont pas ce qu'ils pensent». Par surcroît, «les 
voies extraordinaires sont dangereuses, parce que le 
démon mêle toujours son opération avec celle de 
Dieu » (S '"• 9). 

C:d 11 rgumcnt tiré de ce à qu(>i il à été mêlé tend à assi
miler «mystique» et << exu·aor·dinaire », ou même <( surna
turel 1> pris souvent dans le même sens qui est bien peu théo· 
logique . .Est alors mystique ce dont la plupart des hommes ct 
les docteurs scolastiques n'ont pus fait l'expérience. Sachant. 
les réticerlces que suscite le mol (( mystiqut.: », Surin (ou 
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peut-être Champion qui l'édite) dans les Dialogues semble 
l'éviter ct le remplacer par« extraordinaire», ce qui ouvre la 
voie à de fâcheuses confusions. D'une part, c'est réserver la 
vie mystique à des êtres d'exception. D'autre part., assimilé à 
«extraordinaire>>, «mystique>> reçoit une extension nou
velle qui englobe aussi bien la paralysie dont Surin souffrit 
(S Il, 13) que l'union à Dieu. Ainsi les arguments qu'il 
emploie apportent des armes à qui veut réduire la myst iquc 
à l'ésotérisme, à l'étrange ou au pathologique et conduiront à 
la discréditer. 

Il faut néanmoins savoir gré à Surin d'avoir, en plaidant 
pour les mystiques, invité non seulement à la reet itudc 
morale, rna.is aussi à la perfection de l'union à Dieu. Mais 
pour mieux comprendre sa pensée sur ce point, il faul exa
miner cc qu'il met sous le mot expérience. 

3<.> Expérience. - L'insistance de Surin sur l'expé
rience et la mention de sa propre expérience donnent 
à son œuvre un grand intérêt. Le titre même de La 
science expérimentale des choses de l'autre 1•ie doit 
spécialement retenir l'attention. L'ouvrage rapporte 
ce qui est arrivé à l'auteur à la suite de son affron
tement avec les démons, essentiellement sa maladie, 
mais aussi quelques grâces particulières, dont la 
découverte déjà mentionnée de l'infinité divine ct de 
quelques attributs divins: «Cela me donna une 
notion expérimentale de Dieu» (S Ill, 6). Chaque 
attribut était alors accompagné d'une image symbo
lique ou d'une sensation particulière, comme la chose 
peut se produire dans le rêve où la capacité d'abs
traire fait normalement défaut. Même éveillé, Surin 
est peu porté à l'abstraction et plus à l'aise avec les 
symboles. Ce jour-là ils s'imposèrent avec une 
intensité exceptionnelle. 

Les expériences de Surin ne sont pas les seules à rcl(~nir 
son attention. Et il désire les garder secrètes (S TIJ , pré
ambule) ; il a noté dans les Dialogues : << Un des grands dons 
que Dieu puisse faire à une âme est celui d'une humble 
crainte qui la porte à s'ab:•isser continuellement ct à ne 
s'élever jamais d'elle-même aux choses extraordinain~s. ù 
n'en parler point que dans la pur·e nécessité .. , C'est pour cda 
que les saints qui avaient eu de grandes expériences des plus 
rares effets de la grâce n'en parlaient pourtant que fort peu. 
comme on le remarque en saint. Ignace» (D Il, 1, 5). 

Aussi dans sa correspondance et dans ce qu'il 
destine à la publication, il est discret sur son cornpte 
et c'est de manière impersonnelle que maintes fùis il 
se réfère à l'expérience de l'amour de Dieu : 
«L'homme qui par l'amour a l'expérience de Dieu 
connaît par cette même expérience ce que c'est que 
Dieu» (F v, 9). «L'âme qui met. son amour en Dieu 
seul connaît ce qu'il est: voire même elle le gofite par 
un contact divin dont les mystiques parlent, qui est 
une notion surnaturelle par laquelle l'âme sait cc 
qu'est Dieu, non pour l'avoir vu, mais pour l'avoir 
touché ... cette expérience de Dieu donne une per
ception de lui plus exquise et plus approchante de lui 
qu'aucune chose» (Q m, 6). On a remarqué le mot 
«goût>> fréquent dans les lettres de Surin, qui pré
cisent parfois « gofit divin>> (L 443). « Goilt >>évoque 
l'approche de Dieu (L 465), notamment celle du« très 
auguste mystère de la Sainte Trinité» (L 448). Il s'agit 
du «goût même de Dieu » (L 465), ou du moins du 
goût que l'âme trouve à «se livrer à Dieu>> (L 486). 
Car Dieu <<régale>> (L 449) les âmes qui connaissent 
« ses secrètes douceurs» (L 462, L 482). II ne s'agit 
pas là d'expériences extraordinaires comme seraient 
les visions ou les extases (Q Ill, 1), mais de ce qui est 

normalement vécu dans la foi et que nous appelle
rions aujourd'hui J'expérience de la foi. 

S'il est possible d'« expérimenter de délicieux trans
ports >> (L 448), l'abondance de paix et de joie (L 462), 
l'expérience peut aussi avoir un objet plus large. On 
peut . expérimenter qu'on est misérable (L 449), ct 
même « sentir cette expérience>>. 

«L'âme expérimente » aussi <<dans les objets communs 
de la foi, comme est l'usage de la sainte Eucharistie» (L 392) 
«où la chair et le sang de Jésus-Christ se J'en dent quelquefois 
si sensibles à ceux qui communient qu'ils ne peuvent non 
plus douter de la force ct de la vigueur qu'ils en reçoivent 
qu'on ne peut douter de la vigueur et de la force que donne 
un mets exquis à celui qui le mange et d'excellent vin à celui 
qui le boit. C'est là, dis-je, un point d'une doctrine mystique 
sainte ct solide, que notre Seigneur fait sentir à ses amis par
ticuliers» (L 399). Surin pense évidemment à cc que 
lui-même a vécu (S Ill, 5). Il sait que ce qu'il a ainsi expéri
menté n'est pas précisément la présence réelle, mais ce que 
sa foi lui a fait éprouver. Car manger un pain qu'il savait 
non consacré a pu lui être l'occasion de« sentir~> de la même 
façon. Peu importe qu'on voie là une imagination, si «c'est 
une de ces imaginations qui sont plus désirables que des 
trésors>> (S 111, 7). 

La référence de Surin à l'expérience est constante. 
EUe peut conduire à un point de vue non plus indi
viduel mais collectif, sinon sociologique, comme lors
qu'il avance que Je bien-fondé de la dévotion à saint 
Joseph apparaît dans le grand nombre d'âmes qu'il a 
aidées (C 1, 5,6). 

De plus le champ de l'expérimentation n'est pas limité au 
domaine de l'intériorité. En relèvent aussi des faits consta
tables par tous, comme ce qui s'est passé à Loudun où Dieu a 
manifesté la puissance de sa grâce. Et si Surin est sensible 
avant tout à J'œuvre divine dans les cœurs, il est attentif 
aussi aux manifestations physiques du surnaturel • .comme les 
cicatrices de Jeanne des Anges. Tout cela étaye sa prédi
cation: «Nonobstant mes misères, notre Seigneur me donne 
grande force pour aller de paroisse en paroisse prêcher le 
peuple chrétien. ct je lui annonce une partie de mes aven· 
turcs, cc qui lui fait grand profit. Il se trouve que ce ne sont 
que des expériences des choses que la foi nous oblige é\ 
croire, comme sont celles dont la communication avec les 
démons dans les exorcismes nous laisse instruits et 
convaincus» (L 481 ). Surin ne met pas davantage en doute 
l'apparit.ion à Jeanne des Anges de la défunte mère Gabrielle 
(L 332). Il y a plus, dans l'esprit critique qui rend d'autres 
plus sceptiques il voit un artifice du démon (L 339). 

On peut regretter que Surin englobe ainsi dans la 
même catégorie d'<< expérience» des données si 
diverses, les unes relevant de la vic intérieure ct de 
grand intérêt, les autres plus contestables. Mais on ne 
peut le lui reprocher quand on sait combien de ce que 
nous dirions des préjugés furent tenus quelques 
décennies plus tôt comme données d'expérience, 
même par des. hommes co01me Galilée et Des
cartes. 

D'autre part, quelque extension que Surin donne au 
mot expérience, l'objet central de l'expérience est tou
jours pour lui l'amour de Dieu. S'il rapporte les évé
nements de Loudun, c'est qu'il y déchiffre «le triom
phe de l'amour» divin. Qu'il s'agisse de l'Eucharistie 
ou de «plusieurs expériences>>, il peut écrire : « Le 
ressort de tout cela était l'amour» (S 111, 6). 

4" Discernement. -En bon fils de saint Ignace Surin 
prend soin de discerner les esprits qu'il expérimente. 
Sur ce point il n'est guère original. Comme ses prédé-
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cesseurs il distingue quatre catégories: ce qui vient du 
diable, ce qui vient de la nature, cc qui est grâce, cc 
qui relève de la gloire (S 111, 3). Nous attribuerions à la 
nature beaucoup plus que lui. H eureusement il ne 
juge pas lui-même en demier ressort , mais soumet 
- en principe - son interprétation à son directeur 
(S m, 1 0). 

5° L'état ordinaire de la foi (L 4 7 3). - 11 est excep
tionnel que des expériences comme celles de Loudun 
fassent «toucher au doigt les vérités que le voile de la 
foi cache à nos yeux». «Habituellement» Dieu laisse 
les âmes ~~dans la pure foi» (L 473). Ces expériences 
extraordinaires n'en ont que plus de prix aux yeux de 
Surin. Et il leur prête une particulière attention. Il 
estime décisive l'apparition de la Sœur Gabrielle. 
Bastide, pour l'inviter à la prudence, lui rappeHe la 
réserve de Jean de la Croix à l'égard des visions et des 
manifestations du surnaturel. Mais Surin ne peut être 
sanjuaniste sur ce point. 

D'abord sa préoccupation n'est pas celle du carme: 
souvent il se réfère, non pas à l'expérience personnelle 
du lecteur, mais à des faits attestés par des tiers et qui 
ne font évidemment pas courir le même risque d'or
gueil au lecteur que s'il en était le bénéficiaire. L'in
tention est apologétique et pastorale: montrer que 
l'invisible est réel, puisqu'il peut devenir tangible. A 
ce titre, des tàits comme ceux de Loudun sont utiles. 
Surin lui-même a besoin de se les rappeler : 

«J'ai parfois besoin de me représenter les choses de cette 
nature ct extraordinaires que j'ai vues ou connues, pour mc 
ramener à la ferme croyance qu'il faut li voir pour nous tenir 
fort pl'Oches de Dieu. Car je crois vraiment que, quoique cet 
état de foi soit propre à mettre l'âme en sa libet1é et la dis
poser aux vraies tendresses d'amour et quelquefois d'autant 
plus grandes que cet éloignement de l'extraordinaire est plus 
grand, il faut néanmoins pour empêcher l'obscurité où cet 
état nous réduit revenir à la représentation des objets tou
chant cc que j 'ai vu » (L 481 ). 

En ces lignes, ce n'est plus seulement la perspective 
de Surin qui diffère de celle du carme. Le désaccord 
porte sur le fond même, sur la psychologie de la foi et 
concerne aussi bien les expériences ordinaires que les 
expériences extraordinaires. Pour Surin, il est normal 
de bénéficier de consolations, puisque c'est dans 
«l'état commun de la foi>> que «notre Seigneur 
régale ses âmes fort abondamment et délicieu
sement>> (L 449). Et c'est encore plus normal dans 
l'optique apostolique de la spiritualité ignatienne. <~Si 
quelqu'une de vous n'expérimente pas cela (l'abon
dance de paix ct de joie), elle peut craindre ... qu'elle 
ne soit pas uniquement à lui (à Dieu)>> (L 462). 
Certes, Surin reconnaît qu'il peut y avoir des heures 
d'obscurité et de désolation; mais pour lui elles sont 
des épreuves passagères et ne sauraient être habi
tuelles. C'est qu'il ne raisonne pas en métaphysicien 
distinguant les puissances de l'âme et définissant la 
foi comme un habitus de l'intelligence. Sa psychologie 
n'a rien d'abstrait. Pour lui la conscience de soi fait 
partie de la vie spirituelle (il ne s'agit pas du repli sur 
soi: contre celui-ci Surin sait mettre en garde); les 
faveurs divines sont accordées pour être perçues. Il 
reconnaît la place de l'imagination (L 455) et du désir. 
Il observe que « vivre consiste en l'emploi de ces 
quatre principales passions et affections qui sont le 
désir, l'amour, l'espérance et la crainte» (Q '• 7). 
L'imagination et le désir sont assumés par la vie spi ri-

tuelle. La foi nue est une abstraction, comme l'est un 
homme sans imagination et sans désir. 

Quant à la «grâce extraordinaire», elle est infusée 
«dans I.e corps, dans les sens intérieurs, dans l'imagi
nation et dans l'esprit>> (C 1, 6,6). 

6" L'humilité et l'expérience du mépris. - Est-il pos
sihle d'aimer être méprisé 'l Surin, tenu tant d 'années 
pour fou, est qualifié pour le dire, et il l'affirme : 
puisque Jésus, pour nous sauver et montrer au Père 
son amour, a accepté d'être bafoué e t injustement 
condamné, Ja volonté de se conformer à lui va jus
qu'au «désir d'être méprisé et de recevoir des 
affronts>> (Q 11, 7) et l'Esprit peut faire «trouver un 
goût exquis dans l'abjection et dans le mépris» (L 
341 ). Le Guide (vi, 4) et surtout les Dialogw:s ( 1, 3,2) 
reviennent sur ce thème : « Les vrais disciples de 
Jésus-Christ. .. souhaitent de passer leur vie dans un 
état de mépris ct de rebut, d'être accusés et calomniés 
et regardent cela comme une très grande fortune dans 
la grâce». Saint Ignace « veut qu'ils se tiennent 
heureux de passer pour fous et pour méchants, 
pourvu qu'ils n'y donnent pas occasion». Visi
blement Surin tient à rester prudent. Loin de pousser 
à prendre les devants et à s'offrir au mépris par morti
fication, comme quelques pages de la Science expéri
mentale donneraient à penser qu'il le fit, il dissuade 
«d'y donner occasion» et présente le désir du mépris 
comme une grâce particulière. Quelle que soit la 
nécessité de mourir à soi, il invite au mépris de soi (F 
1, 2; L 328 etc.) plutôt qu'à se faire mépriser. Et le 
Guide ne fait pas consister le comble de l'abaissement 
dans un mépris qui serait le fait des hommes, mais 
dans les << foudre et condamnations de Dieu » que 
J'âme croit entendre (vu, 7). Tel est bien J'horizon de 
Surin : la relation à Dieu ; et rien ne saurait l'em-
pêcher d'aimer Dieu. · •\ 

CoNcLusiON. - Surin est bien du 17" siècle par son 
insistance sur la relation personnelle à Dieu, et en 
même temps remarquablement moderne par sa 
méfiance à l'égard de la spéculation abstraite et son 
attention à J'expérience, à la psychologie, à la réalité 
humaine à la fois physique et spirituelle. N'est-ce pas 
sa grâce propre que de nous proposer Je respect et 
l'anlour de Dieu de manière aussi réaliste? Nous lui 
savons gré d'avoir pris la défense des mystiques, 
même si sa maladie mentale a discrédité sa position et 
par contrecoup leurs dires. Sa démonologie, sa cré
dulité, son imagination mal contrôlée déparent 
quelque peu un témoignage qui demeure néanmoins 
d'un grand prix. Quand ils débattront de l'amour pur, 
Bo~suet et Fénelon iront plus loin dans la précision de 
J'analyse théologique. Mais Surin a vis-à-vis d'eux 
l'immense avantage d'avoir vécu lui-même ce dont il 
parle et de l'attester en connaissance de cause. Il sait 
le rôle de l'espérance dans la santé spirituelle. Peu 
d 'hommes ont été unis comme lui au mystère de mort 
et de résurrection du Christ. Aussi les distinctions que 
fait le Guide spirituel par leur pertinence supportent
elles aisément la comparaison avec mainte subtilité de 
la théologie ultérieure. 

3. BmuooRAI'IiiE. - 1" Écrits de Surin. - Les notes 
prises par Surin aux conférences de L. Lallemant ont 
été publiées par P. Champion à la suite de celles de J. 
Rigoleu sous le titre Addition à la Doctrine spirituelle 
de Lallemant. Voir art. Lallemant. 

1) Correspondance. - La première édition a été 
commencée par Champion. Un tome premier de 
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Lettres spirituelles paraît à Nantes en J 695 (rééd. 
Paris, 1696 ), un deuxième également à Nantes en 
1697 (Paris, 1698) ; un troisième, paru en 1700 est 
intitulé Lettres spirituelles .~ur les mystèn~s et les /(!tes 
(rééd. Nantes, 1704, Paris, 1709, 1724 etc.). Ces trois 
tomes donnent au total 226 lettres. L'éd ition 
Champion sert encore de base à celles de 1825 (Paris), 
de 1843 (Lyon et Paris), de 1860 (Lyon et Paris). En 
1926 L. Michel ct F. Cavallera donnent à Toulouse 
une édition critique qui compte 233 lettres. En 1966 
Michel de Ce.rteau, sous le titre Jean-Joseph Surin, 
Correspondance, public à Paris 594 lettres. Cette der
nière édition constitue pour une étude de la pensée de 
Surin la meilleure source, moins altérée par les 
retouches et remaniements de copistes ct d'éditeurs 
que les traités. Nous y renvoyons par le sigle L suivi 
du numéro de la lettre citée. 

2) Œuvres poétiques. • 0(:~ avant 1640 ct même pendant 
sa maladie Surin a composé des cantiques. lis ont été p11bliés 
en 1657 (?), 1660 (Bordeaux). 1664 etc. sous le titn: Can
tiques spirituels dl' l'amour <hvin. Pour l'instruction et co/ISo
lation des âmes dévotes. 

Après ses cant iques Suriu a composé des Po~sies spiri 
tu elles; elles ont été re t rou vées et publiées à Paris par 
Étienne Ca tt a en 19 57 ; il y a joint les Contrats spirituels 
datés de 1655. 

3) Traités didactiques. - a) Le manuscrit du Caté
chisme spirituel, dicté en 1654, a tôt fait de circuler. 
Les supérieurs de Surin sont réticents ou opposés il ce 
que l'ancien malade public quoi que ce soit. Ses admi
rateurs, qui ont l' appui du prince de Conti, passent 
outre et un premier tome du Catéchisme paraît à 
Rennes en 1657, sans que Surin ait pu revoir un texte 
qui doit évidemment quelque chose aux scribes et à 
l'éditeur. Cc Catéchisme est réédité à Paris en 165!> et 
1661, avec l'approbation de Bossuet. Cette fois Surin 
a pu corriger quelques fautes ; le Catéchisme est aug
menté d'un supplément . qui constitue un deuxième 
volume ; or Surin en prévoyait quatre. Mais les réédi
tions de 1663 et 1667 (celle-ci encore rééditée par M. 
Bouix à Paris en 1879) ne comptent que deux 
volumes (sigles C 1 et C 11). 

Les premiers éditeurs ayant modifié l'agencement 
des différentes parties, il est malaisé de savoir cc 
qu'ils ont omis et quel était le plan initial. Nous le 
connaissons du moins par une lettre de Surin (L 343) 
pour cc qui devait être le quatrième, puis le troisième 
volume. Surin se proposait de l'appeler Guide spi
rituel pour la perfection. Resté longemps inédit, cet 
ouvrage a été publié d 'abord très partiellement et sous 
une forme paraphrasée à Paris en 1801 (par J.-B. La 
Sausse), en 1828, puis en entier en 1836 (Paris et 
Bruxelles). M. de Cerleau en a donné une édition nou
velle à Paris en 1963 (sigle G). 

b) Après le Catéchisme Surin commença à dicter 
les Dialogues spirituels ; suffisamment remis, il en 
écrivit lui-même la suite avec «impétuosité» (S 11, 

16). Il prévoyait quatre tomes dont aucun ne parut 
avant sa mort. En furent extraits en 1667 Les fonde
ments de la vie spirituelle tirés du livre de I'Tmitatinn 
de Jésus-Christ (Sigle F); cc livre, approuvé pa r 
Bossuet, connut de nombreuses rééditions jusqu'à 
celle de F. Cavallera, Paris, 1930. Furent également 
extraites des Dialogues les Pensées chrétiennes sur 
divers sujets de piété, Paris, 1687. 

Les chapitres des Dialogues spirituels qui ne 
figurent pas dans les Fondements furent publiés en 
trois volumes, sans doute préparés par Champion, à 
Nantes en 1704-1709 sous le titre Dialogues spirituels 
ou la perfection chre~'lienne est expliquée pour toutes 
sortes de personnes (sigle D) ; rééditions, tome 1, 
Avignon, 1721 , tome 2, Orléans, 1723, tomes 1-3, 
Paris, 1741 , etc. L'éditeur a retouché le style, sup
primé les titres de quelques parties pour y regrouper 
des chapitres pris ailleurs. 

c) La dernière année de sa vie Surin rédige les 
Questions importantes à la vie spirituelle sur l'amour 
de Dieu (sigle Q). Elles seront paraphrasées sous le 
titre Le prédicateur de l'amour de Dieu (Paris, 1799, 
1813, etc.). En 1879 M. Bouix en donne à Paris le 
texte lui-même. Il est édité à nouveau par A. Pottier et 
L. Mariès à Paris en 1930. · 

4) Textes autobiographiques et apologétiques. - En 
1636 Surin publie à Saumur La gloire de saint Joseph 
en l'expulsion des démons du corps de la mère prieure 
des ursulines de Loudun, texte imprimé également à 
Lyon et en d'autres villes. - En 1636 il rédige aussi 
l'Histoire de la délivrance de la mère des Anges qu'il 
achève et intitule en 1660 Triomphe de l'amour sur les 
puissances de l'enfer en la personne d'une fille possédée 
(sigle T). - En 1663 il compose La science expéri
mentale des choses de l'autre vie. acquise en la pos
session des ursulines de Loudun. Ces deux derniers 
ouvrages ne seront publiés (retouchés) qu'en 1828 en 
Avignon, puis en 1829. Une édition critique de la 
deuxième et de la troisième partie de La Science expé
rimentale (sigle S) est insérée dans l'édition Michel
Cavallera des Lettres. 

5) Ouvrages perdus? - Boudon (L'homme de Dieu .... p. 
295-6) donne quelques autres titres qui ne figurent pas dans 
les manuscrits conservés: - Traité de l'amour divi/1. Bouix ct 
Calta l'identifient aux Questions importantes. mais M . de 
Cerleau estime qu'il s'agit d'un autre texte qui est perdu. -
1'raittl de la pe~tèction. Il se pourrait que cc ne soit qu 'un 
autre titre de la Guide ou d'une partie des Dialogues. -
Traité des secrets de la ~râce. Il s'a$il probablement 
d'extraits de la lettre à Lallemant du 8 ma1 1630, publiés en 
1661 sous le titre ~es secrets de la vie spirituelle enseignés par 
Jésus-Christ ... par un berl[er à un bon religieux. - Discours 
justificatif des choses mystiques. Ex f)lication dr. diverses !lues
tians mystiques. M. de Certeau y voit les Douze discours sur 
la mystique ave<: quelques questions sur la même mystique 
signalés par une lettre de Marie de Saint-Élie (L p. 72). Une 
reprise partielle par les Dialogues (l, 5,4 ; JIJ , 3.5) est pos
sible. 

Pour plus de détails on se reportera à l'étude malheureu
sement inachevée de M. de Ccrteau, Les œu11res de J.J. Surin, 
RAM, t. 40, 1964, p. 443-76 ct t. 41 , 1965, p. 55-78. Voir 
aussi Sommervogel, t. 7, col. 1704-16; t. 9, col. 868; 1. Il. 
col. 826-30. 

Études.- H.-M. lloudon, L'homme de Dieu en/a personne 
duR. Père Jean-Joseph Sf!ürin, Paris, 1689; rééd. M. Bouix 
avec les Questions importantes ... de Surin, sous le titre : 
Traité. inédit de l'amour de Dieu, précédé de la 1•ie de l'auteur, 
Paris, 1879. - H. Bremond, Histoire littéraire .... surtout t. 5, 
,1926 (cf. Table, par Ch. Grolleau, Paris, 1936, p. 235-38). -
P. Pourrai, La spiritualité chrtltienne. t. 4, se éd., Paris, 1930, 
p. 85-107. - M. Olphc-Galliard, art. Surin. DTC, t. 14/ 1, 
1941 , col. 2834-42 ; Le P. Surin et S. Jean de la Croix. dans 
Mélanges Cava/lera, Toulouse, 1948, p. 425-39. 

M. Viller, La premi~re lettre de Surin. Publicati<m dan
destine et faux littéraire, RAM, t. 22, 1946, p. 276-79 ; t. 23, 
1947, p. 68-81. - H. de Gensac, Le problème de la com
munionfréquente chez ... Surin, RAM, t. 37, 1961, p. 354-67 ; 
Eucharistie et graces mystiques d'aprh .. Surin, RAM, t. 38, 
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1962, p. 64-82. - E. Costa, La tromperie, ou le problème de la 
communication chez Surin. RAM, t. 44, 1968, p. 413-23. 

M. de Certeau. outre les introd. à ses éd. de la Guide et de 
la Correspondance: L'illettré éclair(: dans l'histoire de la 
lettre de Surit!..., RAM, t. 44, 1968, p. 369-411 ; J .• J. Surin 
interprète de S. .lean de la Croix. RAM, t. 46, 1970, p. 45-70; 
Mélancolique et/ou mystique : J.-J. Surin. dans Amllytiques, 
n. 2, octobre 1978, p. 35-48 ; Folie du nom et mystique du 
sujet: Surin, dans J. Kristeva, etc., Folle vérité. Vérité et vrai· 
semblanœ du texte psychotique. Paris, 1979, p. 274-304; 
Voyage et prison : la .fo/i(• de J. -J. Surin, dans B. Bcugnot, 
Voyages, récits et imaginaire, Paris-Scatle-Tübingen, 1984, 
p. 439-67. . 

L. Kolakowski, Chrétiens sans Eglise. Paris, 1969, p. 
436-91. - l '. Blanchard, Un fils de sainte Thérèse d'Avila, 
J .• J. Surin, dans Carmel, 1969/3, p. 199-209. - R. Myle, De 
la symbolique de l'eau dans l'œuvre du P. Surin, Louvain, 
1979. - J. Saward, Perfect Foots, Oxford, 1980, p. 118·46. 
- S. Breton, La voie excessive de J. J. Surin, RSR, t. 70, 
1982, p. 213-28; Deux mystiques de l'excès; J.-J. Surin et 
Maître Eckhart, Paris, 1985. - H. Gillonnier, J. -J. Surin. 
Une guérison par l'écrit.ure au 1 7e siède, thèse de doctorat en 
médecine, inédite ; voir son art. dans Christus, n. 131, juillet 
1986, p. 335-40. 

Sur Loudun, la littérature est abondante. Voir surtout G. 
Legué, U. Grandier et les posshlées dt· l.oudun, Paris, 1880 ; 
éd. augm. 1884 ; G. Legué el G. de la Tourette, Sœur Jeanne 
des Anges ... Autobiographie. Paris, 1 886. - A. Huxley, 111e 
Devils of Loudun. Londres, 1952. - M. de Certeau, La pos
session de Loudun, coll. Archives, Paris, 1970 (bibliogr. 
p. 303-05, 329-30). - M. Carmona, Us diables de Loudun, 
Paris, 1988 (que nous n'avons pas vu). 

Michel DuPuv. 

SURIUS (SAUER ; LAuRENT), chartreux, vers 1523-
1578. - 1. Vie. - 2. Œuvres. 

1. V m. - Laurent Sauer, qui latinisera son nom en 
Surius, est né à Lübeck d'un père orfèvre, dans un 
milieu de bourgeoisie aisée. En l'absence du registre 
de baptême, on peut placer la date de sa naissance 
dans les années 1522-1524 ; la Chronique de sa future 
chartreuse incite à retenir l'année 1523. Nous ne 
savons rien de son enfance. En 1 535, il est envoyé à 
Francfort-sur-l'Oder pour y étudier à la faculté des 
Arts de la jeune mais déjà célèbre université (laquelle 
ne passera à la Réforme qu'en 1539). Le 16 avril 
1537, il se fit immatriculer à l'université de Cologne, 
fuyant peut-être la peste qui s'est déclarée à Francfort 
en 1536. 

D'abord logé à la Bursa Montana, un collège 
abritant des étudiants, Laurent se joint au groupe 
réuni autour d'Andreas Herl de Baardwijk, où il ren
contre entre autres Nicolas Eschius (DS, t. 4, col. 
1060-66), déjà très lié avec la ch<utreuse de Cologne, 
et Pierre Kanis de Nimègue, le f\ltur Pierre Canisius 
(t. 12, col. 1519-25). Quelques mois après son arrivée, 
Laurent devient bachelier ( 14 novembre 1537) et, le 
8 mars 1539, maître ès Arts. 

Canisius, dans son testament, dit avoir converti Surius. 
Celui-ci et ses contemporains n'en disent rien; ses parents 
étaient catholiques; Ulbeek n'était pas encore passée offi
ciellement à la Réforme. La chose a donc été mise en doute ; 
quoi qu'il en soit, il est. certain qu'à Cologne, un profond 
changement de vie se ptoduit chez Laurent ; lui et son ami 
Canisius se promirent d'entrer dans le même ordre religieux. 
Eschius les mit en rapport avec la chartreuse. Seul Surius y 
entra ct prit l'habit le 21 février 1540. Quant à Canisius, il fit 
commuer son vœu et entra plus tard thtns la Compagnie de 
Jésus. 

Passant outre peut-être à l'opposition de son père, 
Suri us fit sa profession solennelle le 24 février 1541 et 
fut ordonné prêtre en décembre 1543. Mis à part un 
sêjour à la chartreuse de Mayence en 1548, il devait 
passer à celle de Cologne toute sa vie religieuse. 
Malgré une santé délicate, qui obligea à le dispenser 
de certaines pénitences de règle sur injonction d'un 
bœf de Pie v ocr juillet 1570), il fournit un labeur 
considérable. Laurent SUI·ius mourut en sa chartreuse 
de Cologne le 23 mai 1578. 

La première attestation imprimée de la << con version )) de 
Suri11s par Canisius se trouve dans la biographie de ce 
dc;rnier par M. Rader (Munich, 1614); voir aussi le journal 
de Herman Weinsberg relatant la mort de Surius (éd. K. 
Hohlbaum, etc., Das Buch Weinsberg, Lcip1..ig-Bonn, t. 3, 
1!!96, p. 7-8), qui évoque aussi l'opposition paternelle à 
l't:ntrée de Laurent en chartl"euse. Le Testament spirituel de 
Canisius (vers 1596) est éd. par O. Braunsbcrger, B. Petri 
Canisii E'pistolae et Acta, t. 1, Fribourg/Br., 1896, p. 32-52 ; 
sur Surius, p. 36). 

2. Œ uvREs. - Sans trop figer les dates, on peut dis
tinguer trois périodes dans l'activité littéraire de 
Surius. La première, jusqu'en 1555 est consacrée à 
l'édition de textes spirituels, à l'instigation sans doute 
du prieur G. Kalckbrenner (OS, t. 8, col. 1653-57). La 
deuxième, de 1556 à 1561, est consacrée à la tra
duction de textes de controverse anti-protestante. La 
troisième l'est à l'histoire de l'Église. 

l" Publications spirituelles. - 1) Jean Tauler, Opera 
nmnia, Cologne, 1548, in-4°. 

Cinq ans auparavant, Pierre de Nimègue (probablement 
Canisius) en a procuré une édition allemande, sans doute 
;~idé par les chartreux. Surius la prend pour base. Dans ces 
deux éditions figurent des textes qui ne sont pas de Tauler. 
l'arn1i les 153 sermons ct surtout parmi les 30 épîtr~s 
publiés, de nombrcuJt tcdéS sont, attribués ou non, de 
Maît.re Eckhart, d'Eckhart le Jeune, de Henri Suso. On y 
trouve aussi les Inslillltiones divinae, dont Surius avertit 
qu'elles ne sont pas de Tauler. 

2) Toujours sous le nom de Tauler, paraissent la 
même année (Cologne, 1548, in-8") De vila et passione 
Christi exercitia, avec les Exercitia divina d'Eschius. 

L'auteur du De 1•ita et passione Christi exercitia est idcn· 
t illé par A. Ampe (DS, t. 13, col. 865) comme étant Jacques 
Roccx t 1527 ; J'original du traité esl Den W(ingaert der 
sie/en (en néerlandais; Anvers, 1544). 

3) Pseudo-Suso, Compendium verae salutis 
(Cologne, 1552, in-8°) qui comprend essentiellement 
le De novem ruplbus de Rulmann Merswin (OS, t. l 0, 
col. 1 056-58) et des extraits d'Henri de Herp. 

4) Jean Ruusbroec, Opera omnia (Cologne, 1552, 
in-fol. Cf. DS, t. 8, col. 679); on y trouve aussi une 
Summa totius doctrinae, assez fidèle reflet de la 
pensée de Ruusbroec qui pourrait être de Surius lui
même, les lettres et une vie, laquelle est au fond celle 
de lienri Pomerius (OS, t. 12, col. 1908-13) amputée 
du chapitre traitant de la controverse avec Jean 
Gerson (cf. DS, t. 6, col. 318; t. 8, col. 692). 

5) Florent de Harlem, Tnstitutionis vitae Christi 
libri V (Cologne, 1552, in-8°), d'après la 1re éd. fla· 
mande (Anvers, 1542). Surius y insère la traduction 
de textes complémentaires en allemand qu'iltenait du 
prieur de la chartreuse de Trèves (1v, ch. 9-58; v 
entier; cf. OS, t. 5, col. 422-25). 
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6) Henri Suso, Opera omnia (Cologne, 1555, 
in-12"), utilisant l'éd. allemande d 'Augsbourg, 15 J 2. 
Surius prévient le lecteur qu'il a détaché de la Vie les 
chapit res doctrinaux qui la terminent pour les donner 
en appendice au Livret de l'Éternelle Sagesse; il y fait 
figurer 4 sermons attribués à Suso qu' il avait déjà 
insérés dans son éd . de Tauler, et réédite le De novem 
rupibus de R. Merswin (cf. supra 3). Cette éd. latine 
des œuvres de Suso sera rééditée jusqu'à la fin du 
19c siècle (cf. DS, t. 7, col. 256). 

7) On a attribué à Surius la traduction de l~a Perle évangtJ. 
lique (Cologne. 1545 ; cf. DS, t. 12, col. 1159·69). JI semhle 
bien que c'est à Eschius aidé par des chartreux de Cologne 
qu'il faille l'attribuer (cf. col. 1161 ). Par contre. une lettre de 
Surius du 18 mars 15761c montre occupé à une nouvelle tra
duction de cet ouvrage, à la d1:mande de l'évêque d'Ypres; 
ce travail n'a pas été reu·ouvé. · 

Ces volumes connurent le succès: si Eschius n'a été 
réédité qu'une foi s, Ruusbroec le fut trois fois (avec une 
trad. franç. partielle), Suso trois fois (+ trad. espagnole ct 
française), Florent de Harlem d nq fois ; mais le gros succès 
fut pour Taulcr; 6 rééd., une trad. fra nçaise (15 rééd. ~ 2] 
rééd. partielles); cette trad. franç. donna naissance aux vel'· 
sions espagnoles et italiennes. C'est l'édition l.atinc de Surius 
qui véhicule l'influence de Taulcr sur les 16c et 17c siècks 
des pays latins. 

Surius s'est bien rendu compte des problèmes de 
traduction. Il note ainsi dans sa préface à la tra
duction de Suso: « Sermo ej us germanicus magnam 
habet gratiam, adeo ut latino sermone eam assequi 
non potuerim » (éd. 1588, p. 4). Mais il dispose d'un 
latin élégant ct clai r, au vocabulaire classique mais 
simple ; ses traductions sont fidèles et épousent 
même, là où cela est possible, le mouvement de la 
phrase allemande. Notons cependant son habitude de 
rendre par deux synonymes un unique substantif 
allemand ct la liberté q u' il prend d'introduire de 
courtes incises destinées à préciser les passages doctri· 
nalement difficiles (ainsi dans Le Livret de l'Éternelle 
Vérité de Suso); aujourd'hui on les placerait en notes. 

2° Controverse ami-protestante. - Si on excepte la 
traduction latine des Von der hailigsten Messe. 
Fünj)zeten Predige de Michael Helding, homélies pro
noncées à Augsbourg en 1548 et traduites par Surius à 
la demande du prieur de la chartreuse de Mayence 
l'année suivante (De Missae sacrijicio conciones XV. 
Cologne, 1549; DS, t. 7, col. 138), c'est dans les 
années postérieures à 1556 que notre chartreux tra
vaille à des textes anti-protestants. 

Parmi les dix ouvrages qu'il Lraduil., retenons: du domi
nicain Johann Fabri (DS, t. 5, col. 21-24), Was die J:,'vanf{e
lisc:h Messe sey (Dillingen, 1555 ; trad. latine, De mlssa evan
~:ellca ... , Cologne, 1556); - de Johann Gropper (OS, t. 6, col. 
1054-56), Vonn Warer, We.wmtlicher und Pleibender Ciegl'n· 
wertigkeit des Leybs und Blw.r Christi ... (Cologne, 1541! ; 
trad. latine, Cologne, 1560); - de Friedrich Staphylus, Apo· 
log/a (1 561), Prodromus in defensionem Apologlae suae 
( 1562) et Absolu ta responslo ln defensionem Apolo~:iae suae 
(1563) ; - de Martin Eisengrein. C()ndo egregia et catho/ic:a 
( 1563). 

En rééditant le Cronicon de Jean Naucler (Cologne, 
1564, in-fol.), Surius y ajoute un second tome, lequel 
fut ensuite réédité seul sous le titre de Commentaritts 
brevis rerum !(estarum ab anno sa/ulis 1500 ad annum 
1560; ce fut un grand succès (3 rééd . des 2 vol. ; 13 du 
tome 2 ; 4 éd. en allemand ct 4 en français). 

L'œuvre entrait dans le dessein de polémique anti
réforméc, puisque le but exprès de Surius était de réfuter le 
De Statu(() Religionis et Reipul>/IL'ae de Jean Sleidan (Stras
bourg, 1555) dont les éditions se multipliaient, et les pre
miers volumes des Cc:nturiatcurs de Magdebourg, en publi· 
cation depuis 1 549. Pourtant, dans sa préface, Suri us 
annonce l'intention d'ajouter aux récits historiques (< pias 
quasdam admonitiones, nonnunquam ct.iam sanctissimorum 
Patrum insignes scntcntias, ut uberior ad Jectorcm fructus 
rcdiret » (éd. in-fol. 1 568. p. 3). Malheureusement ces cita
tions patristiques visent uniquement les controverses dog· 
matiqucs ct la spiritualité ne peut faire état que d'une philo
sophie ou théologie de l'histoire purement vétéro
tcstamentaire, celle même du Livre des Juges; «les Jsraé· 
lites recommencèrent à faire le mal et Dieu les livra aux 
mains de leurs ennemis ... ils crièrent vers le Seigneur et 
celui-ci leur suscita un libérateur>>, non sans noter que Dieu 
ne brise jamais complètement l'instrument de sa colère. 

3" Histoire de l'Église. - A partir de 1561 et jusqu'à 
sa mort, Surius publie des textes qu'on peut regrouper 
sous le titre général d'histoire de l'Église. On y trouve 
des éditions de Léon le Grand ( 1561 ), des Actes des 
conciles ( 1567) et d'un homéliaire attribué à Alcuin 
( l 569; peut-être 1567). Intéresse de plus près la vie 
spirituelle son De probatis sanctorum historiis ... , en 
partie tiré de l'ouvrage hagiographique de A. 
Lipomano (6 vol. in-fol., Cologne, 1570-1575). 

L'ouvrage de Lipomano (OS, l. 9. col. 858-60) fourn it à 
Surius l'essentiel de sa documentation. soit environ un 
millier de vies de saints anciennes; lui-même, tant dans sa 
première édition que dans celle de 1575-1581, y ajoute 300 
documents nouveaux. Surtout Surius substitue à un ordre 
chronologique approximatif, grossi d'appendices formés au 
hasard des découvertes, l'ordre du Cillcndricr liturgique 
romain, hélli!COUP plus directement utilisable par le lecteur 
chrétien. Car son but est avant tout d'édilication, comme 
l'expose sa lettre-préface adressée à Pic V : <1 Discimus inde 
exempla verac pietatis, discimus quo nobis itinere gra
diendum est>) (t. l, 3< folio non chiffré); ct il en profite pour 
attaquer le mépris protestant des œuvres. Le même souci 
apologétique l'a guidé dans un effort critique pour n'ad· 
mettre que des textes authentiques (avec un succès variable) 
et pour supprimer les invraisemblances. Il se permet des 
modifications de style («vi tas aliquot, rudi stylo conscriptas, 
aliquando Jatiniores rcddidi )), f. 4), ou abrège les banali tés 
pieuses. mais toujours il note en tête du document publié le 
genre de retouches qu'il s'est permis (<<paulo - nonnihil -
a1iquoties - plcrumque- magna ex parte - fere totum stilum 
mutavimus )) ). Enfin, dans certaines vies, Suri us a jugé l'ori
ginal illisible et l'a remplacé par une analyse développée ou 
une paraphrase. Pour 42 d'entre elles, son confrère Georges 
Garnefeld t 1637, dans la JC éd. qu'il donna de l'ouvrage (12 
vol. in-fol., 1618), revint au texte original, tout en y ajoutant 
235 vies nouvelles. 

Malgré ses imperfections, l'œuvre hagiographique de 
Surius marqua un net progrès en la matière ct s'imposa 
comme ouvl'age de référence. Si elle n'a connu que trois édi· 
tions complètes, éditions ct traductions partielles furent sans 
nombre. La lente progression des Acta Sanctorum des Bol
land isles la déclassa peu à peu. 

A la chartreuse de Cologne, Suri us ne fut pas un cas 
isolé, mais sa figure est exemplaire à plus d'un titre. 
Retenons le témoignage que donne son évolution 
intellectuelle «qui n'est pas seulement celle d'un 
individu . Elle résume à merveille, semble-t-il, celle 
des élites catholiques de l'Europe du Nord. Héritières 
des mystiques rhéno-flamands ct de la Devotio 
moderna, elles n'ont pas cessé de réclamer jusqu'au 
milieu du siècle - l'édition de Suso, qui clôt la 
• période mystique' de Surius, est contemporaine de 
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la Paix d'Augsbourg (1 555) - une réforme de l'Église 
qui fût autant celle de l'institution, grâce au concile, 
que celle des individus, grâce aux ouvrages et aux 
exercices de piété. Puis, sans que cet idéal disparaisse, 
elles ont évolué, peut-être sous l'influence des 
méthodes de la controverse et de l'obligation de tenir 
compte des arguments de l'autre camp, vers une 
approche plus positive de leur vie de foi, désormais 
légitimée par l'histoire. Le parcours de Surius ... 
semble en ce domaine sans faute» (G. Chaix, Lau
remius Suri us, dans Rheini.w:he Lebensbilder, t. 11 , 
1988, p. 98). Surtout Surius fut un bon chartreux et il 
a rendu aux mystiques qu'il a traduits l'immense 
service de les mettre à la portée de très nombreux lec
teurs, et cela pour plus de deux siccles. 

Sources. - Cologne, Stadtarchiv: Geistliche Abtcilung, n. 
132 (Necro/ogium Patrum Cartusianorum in domo S. Bar
barae Colon(ae) et 136a (Analecta ad ,·onscribendum chro
nicon dotmls S. Barbarae, 1334-1649). - Chartreuse de 
Marienau ; J.H. Bungarl7., A nnafes Cartusiae Coloniensi.f, 
1334-1728. 

E. Friedl1inder·, À'!tere Universitiits-Matrikeln, 1. Univcr
sit1it Frankfurt (Leipzig, 1887). - H. K(~ussen, Die. Matrike.l 
der Uflil'ersitdt Koln, 1389-1559 (Bonn, 1919-1931 ). 

T. Pct reius, Bibliotheca Cartusianu ... , Cologne, 1608, 
p. 227-32. - J. liartzheim, Bihliotheca Co/oniensis ... , 
Cologne, 1747. 

Études.- G. Garncfcld. Laurentii Su.rii vila, en tête de son 
éd. (t. 1, Cologne, 1618) des Vitae. Sanctorwn de Suri us. - K. 
Et1.rodt, loaurentius Surius (Dissert., Halle, 1889).- P. Holt, 
Die Sammlung von Heiligcnleben des L. Surius. dans Neues 
Arch iv der Gese/lschafl fiir altere deutsche Geschichtskunde, t. 
44, 1922, p. 341-64 ; L. SuritiS und die kirchlidw Ernewmmg 
im 16. Jahrhundert, dans .Jahrbw:h des Ki1/nischen 
Gest:hi(.'htwereins, t. 6-7, 1925, p. 52-84. 

J.B. Kettenmeyer et W. Kloosterman, Surir.tS e.n Ge.erl 
Groote, OGE, t. 9, 1935, p. 244-67. - DTC. t. 14/2, 1941, 
col. 2842-49 (S. Autore)_ - A. De Wilt, Heejt L. Surius ... de 
'Evangelische Peer/e · in lll!t /atijn vertaald?, OGE, t. 17/2, 
1943, p. 132-40; t. 27, 1935, p. 205-0'/ , - A. Winklhoffer, 
Johannes von Kreuz und die Surius-Uebersetzung der Werke 
Tau/ers, dans Theologie in Gesdrichte und Gegemvart 
(mélanges M. Schmaus), Munich, 1957, p. 317-48. 

W. Jannasch, Rejàrmationsgeschichte Lübecks I'Om St. 
Peterab/ass bis zum Augsburger Reichstag, 1515-1530, 
Lübeck, 1958. - N. Trippcn, Der Kartiiuser L. SuriziS ... dar
g<We!lt nadr den gedruckte.n Quel/en 1111d dem derzeiligen 
Stand der Uteratur, Bonn, 1960. - .1.-P. Van Schoote, 
Laurent Suri us a-t-il traduit la Perle àangé/ique ?, OGE, 
t. 35, 1961, p . 29-58.- P.J. Bcghcyn, Joannes Hasius S.J. en 
de eerste /e.vensbeschrijving van Petrus Canisius, OGE, t. 43, 
1969, p. 381-429; /s Reina/da van Eymeten ... de schrijf.'<;te.r 
der Evangelische Peerle!. OGE, t. 45, 197 1, p. 339· 75. - G. 
Chaix, Réforme ct Contre-Réforme catholique: recherches 
sur/a chartre.r.tS<! de. Cologne au 16'' siède, coll. Analeçta Car
tusiana 80, 3 vol., Salzbourg, 1981 ; L. Surius, dans Rhei
nische. l.ebensbilder, t. Il, 1988, p. 77-100. 

Les principaux passages du DS au sujet de Surius ont été 
cités en cours de texte. 

Augustin DEvAux. 

SURNATUREL.- Le mot n'est pas rare, sans être 
très commun, dans le vocabulaire de la littérature spi
rituelle. On sc propose ici d'en préciser le sens. Mais 
parce que c'est un mot qui appartient aussi au langage 
de la théologie, où il joue un rôle important, quelques 
points de repère à cet égard ne seront pas inutiles à 
titre de préliminaires. 

1. POINTS DE REPÈRE THÉOLOGIQUES 

On traitera séparément de l'histoire du terme et de 
l'élaboration du concept. 

1. Le terme n'a pas d'origine directement biblique. 
En tant que vocable particulier, surnaturel ne se pré
sente même que relativement tard dans la tradition 
chrétienne_ Un long processus sémantique, que 
jalonnent en milieu grec divers mots, en a préparé 
J'apparition. 

1" Sont d'abord à citer les adjectifs ùnepoup<ivtoc;; 
("" qui est au-dessus du ciel, supra~céleste), employé 
par Platon (Phèdre 247c, éd. L. Robin, coll. Budé, 
Paris, 1961, p. 38) et i.m&pK6ot-.noc;; (=qui est au-dessus 
de ce monde, supra-mondain), plus en faveur chez les 
néoplatoniciens (Proclus, In Platonis Timaeum, éd. E. 
Diehl, coU. Teubner, t. 3, Leipzig, 1906, p_ 88, 19 ; 
163, JO; 209,7; 276, 31). Leur significati<m est soit 
cosmique et spatiale, - ils veulent alors indiquer la 
demeure des dieux, située au-dessus de la terre, dans 
les couches plus ou moins él.evées des cieux, quand ce 
n'est pas au-delà même de tous les cieux -, soit quali
tative et spirituelle; ils désignent en ce cas la mysté
rieuse essence des ditlërentes divinités. Facile est le 
passage d'une sens à l'autre dans la mesure où la place 
des êtres dans l'univers révèle leur nature. · 

De ces termes la patristique use également dans les 
deux sens, mais le sens local n'est ici généralement 
que l'expression symbolique de la diversité essentielle 
de qualité existant entre Dieu et le monde. L'emploi 
de l'adjectif\mepoupav1.0ç (supracéleste) pour signifier 
des réalités transcendantes ou proprement divines se 
rencontre par exemple souvent, - réminiscence de 
Platon-, chez Clément d'Alexandrie (Protreptique 1v, 
56, 4, SC 2, 1976, p. 120) et Origène (Contre Celse v, 
5, SC 147, 1969, p. 24; Traité des principes IV, 1, 7, 
SC 268, 1980, p. 290). Non moins fréquent est l'autre' 
adjectif, Ü1t€pK:6o~uoç (supra-mondain). Il y a un lieu 
«d'outre-monde » (Méthode d'Olympe, Banquet v111, 
2, 173, SC 95, 1.963, p. 204), une sagesse «supra
terrestre», hypercosmique (Clément d 'Alexandrie, 
Pédagogue 1, v, 21, 3, SC 70, 1960, p. 148) ... Mais 
c'est aussi l'équivalent de mystérieux (Denys, De 
ecclesiastica hierarchia 111, 8, PG 3, 437a), d'éternel 
(Hippolyte, Elenchos, éd. P. Wendland, CGS 26, 
1916, p. 82, 2), de spirituel et immatériel (Grégoire de 
Nysse, Contra Eunomium 11, 393, dans Opera, éd. W. 
Jaeger, t. 1, Leiden, 1960, p. 341, 9 "' xn, PG 45, 
104ld). 

2" Saint Paul, d'ailleurs, avait déjà lui-même 
employé le terme similaire de enoup<iv1.0ç (• qui est 
dans le ciel, céleste) en 1 Cor. 15, 46-49, où il oppose 
l'homme céleste à l'homme teuestre. L'homme 
« célçste », c'est l'homme «pneumatique», spirituel. 
Cf. Eph. 1, 3 ; 4, 1 O. L'épître aux Hébreux s'adresse à 
ceux qui ont part à une << vocation céleste», et qui ont 
goûté le «don céleste» (3, 1 ; 6, 4; cf. 8,5 ; 9,23). En 
dépit de la connotation locale, il faut évidemment 
entendre : vocation divine ct don divin. C'est bien le 
langage de l'Apôtre qu'utilise Cyrille de Jérusalem 
quand il se propose d'entretenir ses auditeurs des 
« mystères spirituels et célestes» (Catéchèses mysta
gogiques 1, l, 1, SC 126, 1966, p. 82). 

1..~ Christ de saint Jean met en opposition «les choses de 
la tcr·re » et «les choses du ciel» (3, 12). Les juifs qui ne 
veulent pas l'écouter sont «d'en bas», lui est «d'en haut » , 
«Vous, vous êtes de cc monde; moi, je ne suis pas de ce 
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monde>> (8. 23). Pour accueillir le royaume de Dieu, il faut 
donc naître ((d'en haut» (3, 3). L'expression johannique ~e 
retrouve chez plusieurs Pères. Ainsi Grégoire de Nazianze 
parle du «monde d'en haut )) (Oratio 45, 15, PO 36, 644a), 
des ((trésors d'en haut>> (Omtlo 20. 12, I'G 35, 1080a; SC 
270, 1980, p. 80). de ((la vie d'en haut» (Oratio JR, 14 , PG 
36. 328a), et rappelle à ses auditeurs leur (( vocation d'en 
haut>> (Oratio 40, 39, PG 36. 416a). Le schème spatial sym
bolise le transcendant et le divin. 

3° Plus important, car plus immédiatement en 
continuité avec l'histoire postérieure du vocabulaire, 
est l'adjectif intepqmt'lc; (• qui se développe au-dessus 
de), synonyme en fait d'extraordinaire, de mer· 
veilleux, prodigieux ; d'où l'on passe graduellement à 
transcendant par rapport aux choses terrestres et 
humaines. Il est habituel chez Isidore de Péluse ( 1•c 
moitié du sc siècle), où il sc lrouve associé à eaoç 
(• divin), et appliqué aux miracles (t , ep. 242, PG 78, 
337c), aux mystères en général (11, ep. 3, col. 460a ; ep. 
93, col. 537c), à la naissance virginale (t , ep. 377, col. 
396b), à l'incarnation (tv. ep. 166, col. 1260a), aux 
enseignements du Seigneur (1, ep. 409, col. 409d), à 
notre adoption filiale (tv, ep. 101, col. 1165b). 

Très voisine est la locution adverbiale lm&p cpucnv (~ au 
dessus de la nature), qui signifie souvent miraculeux, mais se 
dira aussi des réalités tran~cendantes, comme Dieu lui
même, dont la nature est au-dessus de toute nature (Dia
doque de Photicé, Vision 19, dans Œuvres spirituelles, SC 
5 ter, 1966, p. 175), ou bien des faits divins, comme l' Incar
nation (Maxime le Confesseur, Quaestiones ad Thalassiwn, 
q. 64, PG 90, 725c), notre filiation adoptive (Cyrille 
d'Alexandrie, ln Joannem Il . 9, PG 73, 153b). Maxime le 
Confesseur ·r 662 écrit: «Nous pâtissons, nous n'opérons 
pas notre déification, celle-ci étant selon la grâce, au-dessus 
de la nature>> (Quaestiones ad Thalassium, q. 22, seh. 5, l'G 
90, 3241!; CCG 7. 1980, p. 145, 28). Est« contre la nature» 
(para physin) cc qui la déprave, comme le péché et les pas
sions; est « selon la nature » (kata ph.vsin) ce qui e~t 
conforme à l'ordre providentiel des choses ct à la vc11u : est 
((au-dessus de la nature)) (hyper physin) ce qui lu dépasse. et 
est proprement le fait de la grâce (q. 65, col. 769 b-e). Entre 
hyper physin (au-dessus de la nature) ct kata charin (selon la 
grâce), il y a chez Maxime, au 7c siècle, équivalence (q. 56, 
col. 581 d). 

4" L'adjectif supernaturalis (= surnaturel) n'appar
tient pas au latin classique, ni même patristique, 
lequel n'est pas privé toutefois de vocables et expres
sions similaires : caelestis (Augustin, De ci vi tate Dei t, 
31, CCL 47, 1955, p . 32, 29-30; supercaelestis 
(Jérôme, ln /saiam vm, 24, CCL 73, 1963, p. 316, 39 ; 
p. 317, 21); supernus (Pierre Chrysologue, Senno 
168, 6, CCL 248, 1982, p . 1034, 83) ; supra naturwn 
(Ambroise, Traité sur l'évangile de s. Luc, prologue, 2, 
SC 45, 1956, p. 40) ; praett•r naturam (Ambroise, Des 
mystères IX , 51, SC 25 bis, 1961, p. 184-86 ; 53, 
p. 188). Cet adjectif apparaît pour la première fois au 
6e siècle, mais de façon fugitive et isolée, dans la tra
duction d'une collection de lettres d'Isidore de Péluse 
faite par le diacre Rusticus : «di vina ct supernaturalia 
(ÎmspqlUf\) quaedam loqui summae praesumptionis est 
malum » (Ep. 19, dans Acta conciliorum oecum('ni
corum, éd. E. Schwartz, t. l /4, Berlin, 1922, p. 15, 16). 

Au 9c siècle, traduisant le pseudo-Denys, Hilduin, 
abbé de Saint-Denis t 840, rend par supernaturaliter 
(concuremment du reste avec d'autres termes) les 
deux adverbes ÙJtepJCOOl.LÜoç et Oltepq)\)ÜJÇ, tandis que 
Jean Scot Érigène, quelques années plus tard, emploie 
de manière plus uniforme .wpernaturalis et supernatu
raliter pour rendre ÙltEP<floi}ç et ÜltSpcpuillç (P. G. 

Théry, Études dionysiennes, t. 2, Paris, 1937, p. 417 ; 
486-88). C'est l'amorce d'un langage théologique 
nouveau en Occident. 

.Jean Scot (·r après 870) utilise d'autre part fré
quemment supematura/is et les dérivés dans ses 
propres œuvres, pour désigner soit la transcendance 
de Dieu, qui échappe aux prises de toute intelligence 
créée (Periphyseon ou De divisione naturae 111, 1, PL 
122, 620cd ; 622a; éd. 1. P. Shcldon-Williams, Scrip
tores latini Hiberniae, t. Il, Dublin, 1981, p. 30, 2 ; p. 
32, 15), soit J'excellence de la grâce (v, 30, PL 122, 
839a ; 31, col. 946d), qui nous déifie (38, col. 
1012a). 

Quatre ou cinq siècles seront néanmoins néces
saires à l'entrée de supernaturalis dans la terminologie 
courante. Au 12< siècle, il n'est utilisé encore que 
rarement. On le rencontre par exemple chez Hugues 
de Saint-Victor (Expositio in hierarchiam caelestem S. 
Dionysii 1v, PL 17 5, 1 002bc). Mais saint Anselme, 
saint Bernard, Pierre Lombard ne s'en servent pas. 
C'est le 13c siècle qui fera sa fortune, surtoul avec 
saint Thomas, qui l'emploie souvent, une vingtaine de 
tois dans un seul article du De verilate (q. 12, a. 7). 

F. Büchsel, art. ~(i), dans Kittel, TWNT, t. 1, 1933, p. 
376-78. - H. Traub, art. 6novpcivtoç, ibidem, t. 5, 1954, p. 
538-42. - A. Dencffe, Geschkhte des Wortes (( .wpernatu
ralis », dans Zelt.schrift fiir Katholüche Theologie. t. 46, 
1922, p. 337-60. - H. de Lubac, Remarques sur l'histoire du 
mot «surnaturel», NRT, t. 61, 1934, p. 225-49 ; 350-70; 
Surnaturel. Études historiques, 3c partie, Aux ol'igines du 
mot «surnaturel>>, Paris, 1946, p. 323-428.- P. Parente, art. 
Soprannaturale ordine, EC, t. Il , 1953, col. 972. - M. 
Schmaus, Katlwllsche Dogmatik, t. 211, § 114, 6° éd., 1962. 
p. 211-14. - O. H. Pesch, art . Vbematiirlich, LTK, l. 10, 
1965, col. 437-39. 

2. Le concept. - Son élaboration a histori.quement 
comporté trois moments plus impottants, à l'occasion 
desquels s'est progressivement précisée la signifi
cation technique que la théologie donne à « surna· 
turel )), en relation d'ailleurs contrapuntique à 
« naturel ». 

1° Au t3• stkLIZ, l'aristotélisme provoque la scolas
tique à un effort de réflexion spéculative sur la notion 
de nature. Le mot «naturel» peut être pris dans un 
double sens: c'est ce qu'on a par naissance et à la 
naissance, ou bien ce qui existe en vertu des principes 
essentiels d'une chose, spécifiques ou individuels. 

Le premier sens était celui de saint Augustin, car 
celui-ci envisageait uniquement la nature historique 
de l'homme, telle que Dieu l'a en réalité créée à 
l'origine. L'état d'Adam avant la chute est ainsi qua
lifié de naturel, - conception qui a duré longtemps, 
jusqu'au début du !Je siècle. La nature humaine en 
son état primordial incluait donc la «justice origi
nelle» (grâce habituelle, immortalité biologique, 
immunité de la concupiscence), dont elle est restée 
ensuite privée par le péché, devenant de ce fait une 
nature déchue, à la restauration de laquelle vise la 
nouvelle économie de l'Incarnation rédemptrice (F.-1. 
Thonnard, La notion de nature chez saint Augustin. 
Ses progrès dans la polémique antipé/agienne, dans 
Revue des Études augustiniennes, t. 11, 1965, 
p. 239-65). 

Le second sens est celui de saint Thomas (encore 
qu'il use aussi incidemment du premier: cf. Sum. 
theo/. 111o, q. 2, a. 12). Pour lui, «naturel)) se dit de 
tout ce qui apparlicnt à l'essence d'un être, soit 
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comme une partie constitutive, SlJit comme une per
fection qu'il peut acquérir de lui-même, ou qu'il exige 
de recevoir pour atteindre sa fin . D'un point de vue 
négatif, le surnaturel sera par conséquent tout ce qui 
excède la nature comprise de la sorte. D'un point de 
vue positif, c'est la communication par laquelle Dieu 
s'unit si intimement à la créature qu'ilia rend partici
pante de sa propre nature, opération et vertu. L'es
sence de l'âme est gratuitement élevée par Dieu à un 
«esse divinum » la rendant a1)te aux opérations 
divines (ln II Sent., d. 26, q. 1, a. 3). La grâce est 
« quaedam participatio naturae divinae » (Sum. theo/. 
1a.uac, q . 1 1 2, a. 1 ; q. 1 14, a. 3 ; ma, q. 62, a. 1 et 2). 

La raison formelle du surnaturel créé cons.iste dans 
la gratuité absolue. Saint Thomas insiste tant sur ce 
caractère du surnaturel qu'il oppose gratuit à naturel 
et l'identifie avec surnaturel (ln Il Sent., d. 28, q. 1, a. 
1 ; De veritate q. 27, a. 6, ad 3; q. 8, a. 17 ; Comp. 
theo/., c. 144), affirmant expressément que les dons 
surnaturels revendiquent pour eux-mêmes le nom de 
grâce d'une manière spéciale, « speciaiius si bi nomen 
gratine vindicant », parce qu'ils excluent totalement 
l'idée de dette ou de dû, « rationem debiti » (Sum. 
theo/. lfl. u nc, q. 111, a. 1, ad 2). 

Dans la mesure où le concept de surnaturel tend à 
rejoindre celui de grâce et à coïncider avec lui, le concept de 
nature devient antithétique de cc dernier. Et désormais l'on 
ne pourra plus, avec la tradition augustinienne, désigner du 
nom de naturel l'état primordial de l'homme en possession 
de la justice ol'iginelle, car cet état aussi se trouve englobé 
dans le concept de surnaturel. La nature perd ainsi sa précé
dente valence historico-salvifïque au profit d'une conCeption 
de type métaphysique. L'innovation a sfirernent contribué à 
une meilleure compréhension du caractère strictement 
gratuit de la grâce, la nature étant maintenant pensée comme 
une réalité stable ct nécessaire, à laqudlc la grâce est référée 
non comme un dû, mais comme un don. 

2° Aux 1(,< ET 11c su~ClES, Michel de Bay, dit Baius 
t 1589, théologien de Louvain, et Cornelius Jansenius 
t 1638, évêque d'Ypres (OS, t. 8, col. 117-19), préco
nisent un retour à saint Augustin par delà la scolas
tique, mais n'aboutissent qu'à un pseudo-augusti
nisme anachronique. Leur point de départ commun 
est que la «justice originelle» était naturelle à 
l'homme. Ils diffèrent cependant par des nuances. 
Pour Baius, le don du Saint Esprit, vie de l'âme, qui 
l'anime par ce mouvement vers le bien honnête qu'est 
la charité, était exigé par la nature en son état pri
mordial parce que la charité est nécessaire à la rec
titude de la volonté, et que sans l'influence du Saint 
Esprit l'homme aurait été incapahle d'observer la loi 
de Dieu et de mener une vie authentiquement morale 
et religieuse (De prima lzominis justifia, cap. 1.v1, dans 
Opera, Cologne, 1696, p. 49-58). Pour Jansenius, la 
grâce de l'amour de Dieu, répandu dans les cœurs par 
le Saint Esprit, est due en quelque manière, ali" 
quomodo debitam esse, non pas à la nature même, 
mais à la bonté, justice et sagesse du Créateur, qui ne 
peut la refuser à sa créature en état d'innocence parce 
qu'autrement celle-ci ne pourrait tendre efficacement 
à Celui qui est sa fin naturelle, comme son principe 
(Augustinus, t. 2, lib. 1, cap. 18, Louvain, 1640, col. 
761-64). De là, chez Baiu$ et Janscnius, malgré les dif
férences, une certaine « naturali~ation )) du surna
turel : la nature innocente sans l'inhabitation du Saint 
Esprit et l'amour de charité envers Dieu n'est sans 
doute pas une impossibilité absolue, car ces perfec-

tions n'appartiennent pas à l'être même de l'homme; 
ce n'en est pas moins une impossibilité relative ou 
morale dans la mesure où l'homme se trouve privé 
d'une intégrité de condition dont il devrait jouir, et 
qui constitue son état normal. 

La controverse força Je magistère il intervenir. La bulle Ex 
omnibus a.(1lictionibus de Pie V ( 1 cr oct. 156 7) censure 
diverses propositions de Baius, dont elle affirme du fait 
même comme vraie la contradictoire, à savoir: le caractère 
non pas «naturel». mais« surnaturel)) de l'éta t primordial, 
la grâce ct l'élévation de l'homme à la participation de la 
nature divine n'élanl pas dues à l'intégrité de la nature 
humaine (Denzinger, 1921), mais «un don surnaturel ct 
gratuit» ( 1923), «surajouté)> à celle-ci par la libéralité du 
Créateur (1924). C'est la première fois que supernaturalis 
fa it son apparition dans u.n document officiel de l'Église. 

P lus de deux çents ans après, la corlstitution Auctorem 
Ji dei de Pie VI (28 aoOt 1794) déclarait, contre le synode jan· 
séniste de Pistoie, que faux est tout système qui fait de l'état 
originel ct particulièrement de la grâce qu'il çomporte «une 
exigence» de la nature, ct non «un bienfait gratuit de 
Dieu » (Denzinger, 2616). 

3" A la ~ti N o u 19c n AU Dl!nuT Du 2oc siÈCLE, la néosco
lastique systématise !es données antérieures de la 
réflexion théologique. Sa synthèse distingue deux 
sorte de surnaturel: le surnaturel essentiel (ou quoad 
substantiam), qui est celui de la vie intime de Dieu, 
dont la grâce sanctifiante est une participation, et le 
surnaturel modal (ou quoad modum), dit aussi préter
naturel, qui est celui des faits miraculeux et des phé
no mènes extraordinaires. Le premier est parfois 
nommé absolu, le second relatif Ce dernier est en 
effet un surnaturel inférieur, qui n'est surnaturel que 
par sa cause, son mode de production, non son intime 
réalité. «Cette distinction capitale de deux fonnes de 
sumaturel, qui domine toute la théologie, est absg
lument indispensable en mystique», écrit R. Garri
gou-Lagrange (Perfection chrétienne et contemplation, 
t. 1, Saint-Maximin, 1923, p. 11 ; Le sens du mystère 
et le clair obscur intellectuel. Nature et surnaturel, 2e 
partie, ch. 4, Deux formes très différentes de surna
turel : Je miracle et la grâce, Paris, 1934, p. 234-53). 

C'est l'époque où tous les rationalisme (agnostiques, 
déistes ou athées) sont unanimes à exclure radicalement cc 
qui dépasse« les limites de la raison», et donc à déclarer le 
~urnatùrel irrecevable. Non moins directement opposées à 
celui-ci, quoique plus subtilement, étaient les diverses 
formes d'immanentisme, dont les unes, qu'eUes soient idéa· 
listes, naturalistes ou empiristes, interprétaient toutes les 
valeurs, y compris religieuses, du seul point de vue de 
l'homme, et dont les autres, qui voulaient demeurer chr·é
tic.nnes, avaient tendance à penser exclusivement le christia
n ismc en termes d'intériorité humaine : romantisme reli
gieux de Friedrich Schleiermacher t 1834, protestantisme 
libéral d'Augu$te Sabatier t 1941, modernisme d'Alfred 
Lnisy t 1940, ou encore l'apologétique << modernisante » de 
certains catholiques (H. Leclère, at1. Immanence, dans 
Catholicisme, t. 5, 1962, col. 129 5-1303). 

L'encyclique Pascendi de Pic X (8 sept. J 907) vise ce type 
d'ap1)logétique lor·squ'elle met en gar·de conlr'e une méthode 
d'immanence dont il ne manque pas de catholiques à se 
servir, « et qui le font avec tant d'imprudence, qu'ils sem
blent admettre dans la nature humaine non seulement une 
'.:apaeité ct une convenance vis-à-vis de l'ordre surnaturel 
(nrdinem .wpernawralem), ce que les apologistes catholiques 
ont toujours démontré en y app011ant les atténuations 
convenables, mais une exigence authentique et proprement 
dite, germanam verique nominis exigentiam » (ASS, t. 40, 
1907, p. 630; Dcn'lingcr, 2103, omis à partir de la 32c éd.). 
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Il convient de noter l'évolution du vocabulaire, 
caractéristique du changement de perspective qui 
s'est introduit dans la manière d'envisager le surna
turel. On est passé du plan des dons reçus par 
l'homme innocent à la considération d'un «ordre>> 
de réalités, dont la spécificité se définit en référence à 
une fin proprement divine : la vision intuitive de 
Dieu. 

La surnaturalité des dons qui constituaient la 
<<justice originelle» est exprimée dans la synthèse 
néoscolastique par l'assertion que Dieu aurait pu 
créer une humanité, même innocente, sans ces dons 
(sans la grâce sanctifiante, nommément). Il n'apparaît 
donc pas chimérique d'hypothétiscr l'existence d'\Jne 
humanité qui, même n'ayant pas péché, ne soit pas 
ordonnée à la fin dernière de la vision béatifique. 
Autrement dit, de la surnaturalité de la grâce suit, à 
titre de conclusion logique, la possibilité d'un ordre 
qui serait de «nature pure». L'homme est dou
blement contingent. Non seulement il aurait pu ne 
pas exister, mais il aurait pu avoir une autre fin 
ultime que celle qu'il a actuellement, et trouver dans 
cette fin proportionnée à ses forces naturelles une béa
titude, sinon entièrement parfaite, du moins suffi
samment satisfaisante pour être authentique : pos
session par l'intelligence et l'action de l'univers créé, 
et à travers celui-ci connaissance médiate du divin 
qui projette d'en haut ses reflets sur la création. 

Les théologiens scolastiquc;s ne soutiennent pas pour 
autant que l'homme ait jamais réellement existé dans un état 
de pure nature, mais ils regardent généralement cet état 
comme une construction théorique utile, voire nécessaire, 
afin de penser correctement la singularité du rapport er11 re 
surnaturel et nature humaine. 

C'est la problématique de l'encyclique Humani Generis de 
Pie XH (12 août 1 950), là où elle dit que quelques-uns 
«déforment la vraie notion de la gratuité de l'ordre surna
turel, quand ils prétendent que Dieu ne peut créer des êLn:s 
doués d'intelligenc~ sans les ordonner et les appeler il la 
vision béatifique" (Denzinger, 3891). 

A la controverse sur J'immanence du début du 
siècle a succédé en effet, après la dernière guerre mon
diale, une autre controverse sur la possibilité de la 
nature pure. Les deux controverses ont, malgré l'ap
parence, une certaine homogénéité duc à l'inspiration 
philosophique qui les anime et au problème agité : la 
nature de l'esprit et sa destination. Mais à côté de la 
seconde s'en déroule une troisième, engagée dès les 
années 20 et 30, dont le problème, soulevé par l'inter
prétation d'une série de textes divergents de saint 
Thomas, est le désir naturel de voir Dieu. C'est un 
problème qui n'est pas sans de nombreux contacts 
avec celui de la nature pure. D'où l'entremêlement. 
des discussions. Le OS a traité amplement la question 
à Dieu (désir de), t. 3, col. 932-40. Il n'y a pas lieu d'y 
revenir, malgré la date de l'article (paru en 1956), rien 
n'étant venu depuis lors modifier sensiblement les 
positions. Et la polémique s'est, de toute façon, 
éteinte. 

Remarquons seulement J'intention sous-jacente 
chez beaucoup à l'affirmation d'un désir naturel de 
voir Dieu: prouver que le surnaturel n'est pas 
purement extrinsèque et simplement juxtaposé à la 
nature humaine. En elle, on discerne une ouverture au 
surnaturel. Celui-ci trouve dans le dynamisme propre 
de l'esprit comme un point d'insertion et d'ancrage. 
La libre et gratuite initiative de Dieu vient combler 

l'homme d'une plénitude de perfection qui répond en 
réalité à sa secrète aspiration. La transcendance 
n'exclut pas l'immanence. 

D'aucuns se demandent toutefois si la théologie 
moderne en choisissant de penser l'ordre surnaturel 
en fonction primordialement de la vision intuitive de 
l'essence divine, sous l'influence peut-être d'un intel
lectualisme hérité de la philosophie hellénistique, ne 
risque pas de déplacer le centre de gravité de la révé
lation biblique, dont la bonne nouvelle consiste en 
réalité dans l'appel et l'ordination à cette adoption 
filiale qui rend «fils dans le Fils» (cf. Éph. 1, 3-6), et 
fait participer à la gratuité absolue de l'Incarnation ou 
du mystère par lequel le Verbe de Dieu est devenu 
«l'aîné d'une multitude de frères>> (Rom. 8, 29). Ce 
n'est là en rien une destination qui appartienne à la 
constitution métaphysique inaliénable de l'homme, 
«animal raisonnable», ou que celui-ci puisse 
acquérir par ses seules forces, ou qui soit exigée pour 
qu'il se réalise d'une manière proportionnée à son 
essence spécifique. En ce sens, c'est tout ce qu'il y a de 
plus surnaturel. 

Voir DS, art. Grûœ, L 6, col. 701-50; lnhabitation, t. 7, 
col. 1735-57 ; Divinisation, 1. 3, col. 1376-1459 ; Nature, 
l. Il, col. 44-55; Dieu (désir de.), t. 3, col. 929-47. 

On ne donnera ici qu'un supplément de bibliographie aux 
articles précédemment cités. On a surtout en vue le 
dernier. 

H. de Lubac, Le surnaturel. Études historiques, f>aris, 
1946; Le mystère du surnawrel, RSR, t. 36, 1949, p. 
80.121; U! mystère du surnawrel, Paris, 1965; Augusti
nisme et tMologie. modeme, Paris, 1965 ; Petilt; catéchèse sur 
nature et grlice, Paris, 1980; Leures de M. Etienne Gil.ton 
adressées au P. Henri de Lubac et commentées par ce/ui·ci, 
Pari~, 1986. 

H. Rondel, Nature et surnaturel dans la tMologie de sai fil 
Thomas d'Aquin, RSR, t. 33, 1946, p. 56-9 l ; Le t!rOblhne de 
la nature pure et la tlu1ologie. du /6" siècll•, RSR, t. 35, 1948, 
p . 48 l -521 ; Le mystère du surnaJurel, RSR. t. 54, 1966, 
p. 69-73. 

L. Ma levez, L'esprit et le désir de Dieu, NRT, t. 69, 1947, 
p. 3-31 ; /,a gratuité du sumawrel, NRT, l. 75, 1953, 
p . 561-86; 673-89. 

O. Solieri, S. Agostino, S. Tommaso e il soprannaturale 
L'allolico, dans Sapienza, t. 2, 1949, p. 46-60. - Z. Als1.eghy, 
La teolof!ia dtdl'ordine soprannatumle ne/la scolastica arttlca, 
dans Gregorianum, t. 31, 1950, p. 414-50. - G. De Rosa, Il 
problema del soprannaturale in a/cune recenti soluzioni. dans 
Di vus Thomas (Piacenza), t. 54, 1951, p. 133-48. - C. Mit
chell, Some Rejlectlons on the Supematural in Christian Tra
dition, dans Irish Theologic:al Quarter/y, t. 18, 1951 , p. 
97-11 O. - L. Renwart, La <<nature pure » à la lumière de l'en· 
cyclique 11 Humani generis», NRT, t. 74, 1952, p. 337-54. -
G. Calà Ulloa, lntomo al/'apertura del/'ordine nawrale a 
quel/o soprannaturale, dans Sapienza, t. 5, 1952, p. 
242·56. 

J. Alfaro, Lo nawral y lo .wbrenatura/. Estudio historico 
desde Santo Tomas hasta Cayetano (1274-1534), Madrid, 
19 52 ; Trascendencia y inmartencia de lo sobrenawral, dans 
Gregoriamun, l. 38, 19 57, p. 25·38 ; El problema tl!oldgico de 
la trascendencia y de la inmanenda de la gracia, dans Cristo
log la .v antropologla. Tema.ç teologicos actuales, Madrid, 
1973, p. 227-343 (trad. ital., Assise, 1973, p. 256-397). 

A. Zigrossi, Per une esatta impostazione del problema del 
soprartnaturale, dans .Divtts Thomas (Piacenza), t . 58, 1955, 
p. 377-97.- A. Piolanti, JI soprannaturale in S. Tommaso, 
dans Divinitas, t. 1, 1957, p. 93-117; Il soprannaturale, 
Turin, 1960, p. 1-28. 

G. Colombo, Il problema del soprtmnaturale negli ultimi 
cinquant 'anni, dans Problemi e orienlamenti di teologia dom
mat ica, t. 2, Milan, 1957, p. 545-607 ; Desiderio di verlere 
Dio. Diec:J anni di studi tomisti : 1957-1967, dans 

1 
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Scuola catto/ica, t. 99, 1971, p. 3-60 ; art. Soprannaturale, 
dans Dizionario teologi<:o interdisâplinare, t. 3, Turin, 1977, 
p. 263-301. 

H. Oouillard, D'idée de surnaturel i!l le myslère chrl!lien, 
dans L'homme devanl Dieu. Mélanges ... de Lubac, t. 3, 
Paris, 1964, p. 153-66.- J. Laporta, La destinée de la nature 
humaine selon Thomas d'Aquin, P11ris, 1965. - A. Sage, 
Augustinisme et tlu}olo!!ie moderne, dans Revue des tJIUdes 
aUJ.'USiinlennes, t. 12, 1966, p. 137-56. - A. Vanneste, Le 
mystère du surna/Urel, dans l:!phemerides theologicae Lova· 
nicn.w:s, t. 44, 1968, p. 179-90. - J.-1-1. Nicolas, Les pro.fon
deurs de la grâœ, Paris, 1969, p. 334-97. 

G. Crosignf1 ni, T.a teoria del naturale e sopranna/Urale 
secondo S. Tormnaso d'Aquino, Plaisance, 1974. - M. Flick 
et Z. Alszeghy, Fondamenti di una antropologia teologica, 
Florence, 1975, p. 425-38 (JI mistcro dcll 'ordine sopranna
lurale). - B. Gherardini, Natura/e e soprannaturale: una pre
ci.sù>ne, dans Divin/Las, t. 19, 1975, p. 139-58.- A. De Sutter, 
art. Soprannaturalc, DES, t. 2, 1975, p. 1753-57. - G. Bof, 
art. Soprannatwafe, dans Nuovo Dizionario di œol<>gla, 
Alba, 1977, p. 1495-1508. - C. Laudazi, L'uomo aperto al 
soprannaturale, dans Terni di antropologia /(•ologica, dir. E. 
Ancilli, Rome, 1981, p. 585-636.- R. Berzosa Martinez, Los 
posl!ilatos de una teofogîa del sobrenatura{ ... , dans Burgense, 
t. 29, 1 988, p. 417-35. 

Il, SENS SJ)JRITUEL DU MOT 

L'application que la littérature spirituelle fait de 
«surnaturel» en particularise notablement le sens. 
On suivra l'ordre chronologique des textes, sans pré
tendre pour autant être exhaustif. Il s'agit d'exemples, 
qui du reste ne concordent pas tous. 

1. A partir du 16e siècle, le terme de surnaturel entre 
dans le vocabulaire mystique de l'école espagnole, où 
il fait son apparition tant chez les franciscains que 
chez les carmes. De là il passera par la suite chez les 
auteurs qui ont subi J'influence de cette école. 

1" Le franciscain BARNABÉ DE PALMA i' 1532 (OS, 
t. 12, col. 132-39), «un des grands initiateurs de la 
mystique en Espagne» (M. Andrés Martin, Dos reco
gidos, Madrid, 1975, p. 192), est le premier connu de 
nous à employer Je mot. Dans sa Via E.vpiritus (éd. de 
Salamanque, 1541 ), il distingue quatre degrés ou états 
de perfection qui conduisent l'âme au recogimiento 
(- recueillement ; DS, t. 13, col. 255-67). Le dernier 
est l'état «surnaturel», où toute l' activité de l'âme se 
ramène à accueillir immédiatement les dons de Dieu. 
«Di ré que este estado se llama sobrenatural, en el 
quai el anima ninguna cosa obra mas de recebir loque 
le es da do» (f. 92v). C'est la défin ition classique de la 
mystique comme réception du divin (M. Andrés 
Martin, op. cit., p. 189-92 ; B. Bravo, El « Via Spi
ritus» de Fray Bernabé de Palma, dans Manresa, 
t. 31' 1959, p. 62-64). 

Franciscain également, BERNARDIN DE LAREDo t 1540 
(DS, t. 9, col. 2 77-81) se réfère expressément à Pal ma 
dans sa Subida del monte Sion (2< rédaction, Séville, 
1538), qui est un traité sur la «quiétude>>, vocable 
désignant chez lui globalement toutes les oraisons 
supérieures où domine l'amour (Fidèle de Ros, Un 
inspirateur de sainte Thérèse, le frère Bernardin de 
Laredo, Paris, 1948, p. 293). Le quatrième âge de la 
vie spirituelle, celui des parfaits et de «la quiète 
contemplation de l'inaccessible et incompréhensible 
divinité», «est appelé surnaturel (sobrenatural) par 
l'auteur ... du livre intitulé VIa o camino del esplritu » 
(P. 3, c. 3, dans Misticos .franciscanos espaffoles, 
Madrid, BAC, 1948, p. 308). 

Le.: terme «surnaturel)) revient quatre autres fois dans la 
Subida. Il sert à qualifier des états d'oraison que l'homme ne 
peut se procurer par ses propres efforts, et qui ne dépendent 
que de la libéralité di vine. « Cc que durant le repos de 
l'amour opère dans les âmes qui l'aiment l'amoureux Sei
gneur, cela est surnaturel et dépasse en toutes manières les 
flwces humaines)) (P. 3, c. 30, p. 384). «Quand l'âme s'élève 
au-dessus d'elle-même, ... passe les limites naturelles qu'elle 
peut atteindre par elle-même, tout cc à quoi alors elle pur
vient est très surnaturel, car cela provient de la seule bien
Vl~ilhmte condescendance de celui, immense, qui ordonne 
toute n!}ture )) (c. 41 , p. 432). «De même que Dieu crée 
l'fune rationnelle immédiatement, ainsi pour l'élever 
au-dessus d'elle-même ct l'unir à lui dans l'état surnaturel 
(en lo sobrenatura{) n'admet-il aucune industrie de cette 
~me, mais c'est l'effet de sa seule divine condescendance>> 
(p. 434). «L'âme à qui le souverain Seigneur sc communique 
de manière surnaturelle (por via sobren(lturaf) comprend seu
lcnwnt cc que sa bénigne grâce veut bien lui communiquer, 
<:Ile-même ne pouvant rien, que se disposer avec amour» (p. 
436). 

Le mot revêtira un sens identique chez Thérèse d'Avila 
t 1582. L'a-t-elle emprunté à Laredo? On sait que celui-ci 
fi~:~urait parmi ses lectures (DS, t. 9, col. 279), et qu'elle a lu 
aussi Palma (DS, t. 12, col. 138). 

2° Dans ses Com:ordanl'ias de las obras y escrilos de 
Santa Teresa de Jesits (3'' éd., Burgos, 1982), Luis de 
San José indique à l'article Sobrenatural (p. 1254-55) 
dix-neuf textes où ce mot est employé par la sainte. 
Mais J'énumération n'est pas exhaustive, car rien que 
pour la Vie et le Chemin de perfection, J. Poitrey 
donne vingt-sept référe.nces ( Vocabulario Teresiano de 
Vida y Camino de per.fecciOn. t. 6, Lille, 1977, 
p. 3030-31 ). 

Le texte le plus connu est celui de la seconde 
relation au P. Rodrigo Alvarez. «J'appelle surnaturel 
cc qui ne se peut acquérir ni par industrie ni par dili
gence, quoiqu'on se donne beaucoup de mal, bien que 
s'y disposer on le puisse, oui, et qu'il convienne 
beaucoup de le faire» ( Cuentas de conciencia 58n, ou 
ailleurs 5'\ dans Obras completas, sc éd., Madrid, 
BAC, 1986, p. 625). 

Thérèse Je répète continuellement : est surnaturel ce 
à quoi l'âme ne peut parvenir par elle-même (Vida 
22, 1, p. 120), et que nous ne pouvons pas acquérir 
nous-mêmes (Camino, Valladolid, 31,6, p. 365; 
Moradas v1, 6, 12, p. 547), ni nous procurer à notre gré 
(Vida 29,8, p. 156), quelques efforts (diligencias) que 
nous fassions (Camino, Escorial, 53,2, p. 363; Valla
dolid, 31,2, p. 363); ct même parfois il est impossible 
d'y résister (Vida 23,5, p. 127), parce que cela ne 
dépend pas de notre vouloir (Camino, Valladolid, 
19,6, p. 315), et que ce n'est pas notre œuvre 
(Camino, Valladolid, 31,6, p. 365), mais l'œuvre du 
Seigneur qui opère dans l'âme (Vida 22, 1, p. 120), une 
faveur (merced) qu'il octroie (Vida 28,1, p. 149). C'est 
lui qui fait tout au-dessus de nous. «Es obra suya 
sobre nuestro natural » (Camino, Escorial, 41,3, 
p. 339; Valladolid, 25,3, p. 339). 

Lç qualificatif de surnaturel est ainsi donné à un certain 
recueillement (Morada.1· IV, 3, 1, p. 502), qui ne s'acquiert 
pas par le travail de l'entendement ou de l'imagination (3, 
p. 503). L'âme, qui commence à sc recueillir, y touche à 
ehosl: surnaturelle, << toca ya aqui cosa sobrenatural )) (Vida 
1 4,2, p. !!4) ; elle y a un peu d'oraison sumaturelle, « àJgo de 
oraci6n sobrenatural » (Vida 22,3, p. 121 ). Sont dits ensuite 
surnaturels l'état de contemplation ( Vid(l 22.1. p. 120 ; 
Camino, Valladolid, 25,3, p. 339), l'oraison de quiétude 
(Camino. Escorial, 53,2, p. 363; Vallodolîd, 3 1,2, p. 363), 
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l'union divine (Camino. Valladolid, 19,6. p. 315), les 
visions, dont la beauté met l'âme hors d'elle-même (IIi da 
28,2, p. 149). Très SU J'naturel (muy sobrenatural) est enfin un 
amour ardent que Dieu met dans l'âme (Vida 29,8, p. 156). 

A partir des Quatrièmes demeures, cc dont il s'agit, c'est 
de choses sumnturcllcs, ct il est très difficile de le faire com
prendre (Moradas IV, 1.1, p. 495). On se fait du ton à 
vouloir s'élever soi-même, avant que le Seigneur n'y 
pourvoie, aux choses surnaturelles (Vida 12, titre, p. 7 .S). 
Dans la Quatrième demeure, comme le naturel se trouve 
mêlé au surnaturel (coma es tambié11 natural junto co11 Jo 
sobrena/1/ral), le démon peut y causer plus de dommuge que 
dans les autres Demeures (Moradas IV. 3,14, p. 507). Cc 4ui 
est de l'ordre naturel (conforme a via natural), les lumières 
de la raison peuvent suffire pour en juger; quant aux choses 
de l'ordre surnaturel (le> sobr<'natural), on doit s'assurer 
qu'elles sont conformes à l'Écriture (Vida 34,11, p. 187). 

Le mot « surnaturel » est pris ici au sens psycho
descriptif d'une expérience qui n'est pas due à l'ac
tivité consciente et volont.aire du sujet, lui donne le 
sentiment de le dépasser, de venir d'en haut, et non pas 
au sens des théologiens qui se servent du raisonnement 
éclairé par la foi pour condure qu'un type spécifique 
d'opération est en dépendance ontologique de la grâce. 
De là résulte que « naturel >> sera appliqué, par oppo
sit ion, à des réalités qu'on appellerait théologiquement 
surnaturelles parce qu'elles relèvent en dernière 
analyse de la grâce, mais sont exercées sur le mode 
habituel (discursif, imaginatif, volitif) des facultés 
humaines, comme certaines formes d'oraison, la médi
tation par exemple, authentiques expressions pourtant 
de la vie théologale de toi et de charité. Ne pas 
confondre le surnaturel théologique et le surnaturel 
mystique. Ce sont deux langages divers. Chez Thérèse 
le langage mystique est à l'état pur. 

3° Saint JEAN l>l:! LA CROIX t 1591 (DS, t. 8, t:ol. 
408-47) emploie le terme << surnaturel» avec une fré
quence plus notable encore, comme le montrent les 
Concordancias de las obras y escritos de San Juan de 
la Cruz par Luis de San José (Burgos, 1980), où à 
Sobrenatural sont signalés plus de llO passages 
(p. 1233-40), qui appartiennent d'ailleurs en majorité 
à la Montée du Carmel, tandis qu'à Natural il y en a 
une centaine (p, 890-96), cl l'inventaire ne les épuise 
pas forcément tous. 

Suivant Cris6gono de Jest\s Sacramentado, << surna
turel» n'a pas dans la langue de Jean de la Croix une 
valeur déterminée, unique, qu'on lui retrouverait tou
jours. Son sens doit être cherché chaque fois dans le 
contexte. Toute détermination a priori serait dange
reuse, et certainement arbi traire. Partant de la dis
tinction théologique de l'ordre surnaturel en surna
turel quoad essentiam et en surnaturel quoad modum, 
Cris6gono essaie alors de déterminer en certains pas
sages le sens propre du terme, ct arrive à la conclusion 
que, dans la Montée, surnaturel signifie habituel
lement surnaturel essentiel (grâce sanctifiante) ou 
bien surnaturel modal (visions, révélations, etc.), 
cependant que dans la Nuit et le Cantique, plus du 
reste dans celle-là que dans celui-ci, le terme embrasse 
l'un et l'autre sens, ct finit par se confondre avec mys
tique (San Juan de la Cruz, su obra cient((lca y su obra 
literaria, t. 1, Madrid, 1929, p. 338-43). 

M. Labourdette critique cette manière de procéder. 
Certes, par transposition, les réalités dont parle Jean de la 
Croix se laissent réduire ct conmrendrc selon la distinction 
théologique du surnaturel essentiel ct modal, mais ce n'est 
pas directement à elle que sc réfère son vocabulaire. Le sur. 

naturel est le plus souvent considéré chez lui «au point de 
vue de sa présentation concrète, psychologique, à l'âme qui 
le reçoit» (La foi théologale et la mnnaissance mystique 
d'après saint Jean de la Croix, dans Revue thomisll!, 1. 42, 
1937, p. 19. note 33). 

D'un avis similaire, K. Wojtyla fa it remarquer que, duns 
l'œuvre de Jean de la Croix, «peu de considérations sont 
purement spéculatives ct abstraites. Les mêmes réalités, 
considérées en théologie d'une manière théorique, possèdent 
ici une valeur avant tout vitale:» (La foi selon saint Jean de 
la Croix. Paris, 1980, p. 32-34). 

Du surnaturel Jean de la Croix donne en passant 
une définition avant tout nominale, mah éclairante : 
«Surnaturel veut dire cc qui s'élève au-dessus du 
naturel ; donc le naturel reste en bas~~. « sobrenatural 
eso quiere decir, que sube sobre cl natural ; luego el 
natural abajo queda » (Subida 11, 4,2, dans Obras com
pleta.\·; Il c éd., Madrid, BAC, 1982, p. 132). Il y a 
entre le naturel et le surnaturel une relation non seu
lement d'opposition, mais de succession, qui est cons
tante chez Jean de la Croix, en particulier dans la 
Montée, et constitue une articulation fondamentale de 
sa doctrine. Le surnaturel ne vient pas couronner le 
naturel ; il ne s'instaure que là où le naturel lui a cédé 
la place, ct a été, pour ainsi parler, évacué. C'est que 
l'opposition entre naturel et surnaturel qualifie en 
réalité deux modes d'opérer, simultanément incompa
tibles, parce qu'ils ne peuvent vilalement coexister: 
l'un qui répond à l'activité propre, native des puis
sances ou facultés humaines, et leur est conforme ; 
l'autre divinement communiqué et donc passivement 
reçu, qui tend à se substituer au premier, et ne peut le 
faire que si l'homme, voué au sensible, à la discur
sivité et, depuis le péché, à l'esprit de propriété, y 
consent, encore qu'il ne soit pas toujours en son 
pouvoir d'y mettre obstacle. C'est ce second mode qui 
mène à l'union avec Dieu. Quelques textes ·le mon
treront, où surnaturel et passif sont en apposition. 

« Si l'âme veut agir par elle-m8me, elle empêchera for
cément par son activité, autant que cela dépend d'elle, 
J'action passive que Dieu lui communique, c'est-à-dire son 
Espri t ; elle restera dans Je domaine de son activité propre, 
qui est très busse ct d'une autre sorte que celle qui lui est 
communiquée par Dieu, vu que celle de Dieu est passive et 
surnaturelle, et que celle de l'âme est active et nat urelle; 
l'exercer serait éteindre l'esprit» (Subida Ill, 13,3, p. 254). 
((Le~ connaissances purement spiri tuelles» sont reçues dans 
l'entendemc:nt ((par voie surnaturelle, passivement. sans que 
l'âme y contribue par aucun acte ou Opération propre, au 
moins active» (Il, 23,1, p. 208). L'activité de J'entendement. 
si elle intervient, modifie el fausse «les choses qui sc: com
muniquent surnaturellement et passivement» (Il , 29,7, p. 
227-28). ((Toute l'habileté naturelle est incapable d'at
teindre aux biens surnaturels que Dieu, par :;a seule infusion, 
dépose dans l'âme passivement, secrètement et en silence>> 
(Nvche JI, 14,1 , p. 390). La connaissance amoureuse de h1 
contemplation «est reçue passivement dans l'âme selon le 
mode de Dieu, qui est surnaturel>> (Uama 3,34, p. 822). << Il 
y a autant de différence entre l'opération naturelle ct l'opé
ration surnaturelle que d'une œuvre humaine à une œuvre 
divine>> (3,45, p. 828). «Dieu est comme le soleil. Il luit sur 
les âmes pour se communiquer à elles... 11 élèvera dans 
chacune surnaturellemcnt l'édifice qu'il voudra, si elle se 
trouve dans les dispositions convenables, en anéantissant ses 
opérations et affections naturelles qui ne lui donnent ni 
capacités ni force pour l'édifice surnaturel, mais qui nuisent 
au lieu d'aider>> (3,47, p. 830). <<Le naturel venunt à dispa· 
raitrc dans l'âme embrasée d'amour, Je divin lui est aussitôt 
infusé sumaturellement, pour qu'il n'y ait pas de vide dans 
la nature>> (Subida 11, 15,4, p. 170). 
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Il ne faut pas confondre lo nalural avec la natu
raleza, gui est la nature en tant qu'être spécifique de 
l'homme, qu' il n'est nullement question d'annihiler, 
bien au contraire. A l'objection: vous détruisez la 
nature, alors que Dieu ne la détruit pas, mais la per
fectionne (Subida 111, 2, 7, p. 239), Jean de la Croix 
répond que dans l'état habituel d'union avec Dieu 
l'âme manifeste une perfection supérieure dans toutes 
les actions qui sont convenables ou nécessaires. Les 
puissances perdent sans doute complètement leurs 
opérations naturelles, mais elles passent de leur mode 
naturel d'opérer qui est limité à celui de Dieu, qui est 
surnaturel, « pasan de su término natural al de Dios, 
que es sobrenatural ». «Dieu, en effet, les poSsède, 
comme un souverain Maître, par suite de leur trans
formation en lui ; c'est lui qui les meut et leur com
mande divinement... de telle sorte que les opérations 
(de Dieu et des puissances] ne sont pas distinctes, et 
que celles de l'âme sont celles de Dieu. Ce sont donc 
des opérations divines» (111, 2,8, p. 239). 

Ainsi, ce à quoi s'intéresse la doctrine sanjuaniste, 
ce n'est pas la nature comme telle (qu'elle soit prise au 
sens abstrait et métaphysique ou concret et histo
rique), mais le mode d'opérer qui est spontanément le 
sien, ct qui est destiné à s'effacer devant un autre,. 
divin ou surnaturel, qu'il s'agit d'accueillir, car on ne 
se le donne pas à soi-même. «Lorsque le mariage spi
rituel est consommé entre Dieu et l'âme, il y a deux 
natures dans un même esprit et amour de Dieu» 
( Cantico A, 27 ,3, p . 528 ; B, 22,3, p. 659). 

Pour sa part, saint Thomas a un vocabulaire différent. Il 
oppose.: deux modes d'agir : le mode humain des vertus, dont 
la raison est régulatrice, el le mode supra-humain dc.:s dons, 
Q\le caractêl'ise une motion spéciale de Dieu, qui mérite le 
nom d'inspiration, et appotte avec elle une régulation supé
rieure, autant dire un mode plus haut d'agir (DS, t. 3, col. 
1616-18). Cette terminologie pourrait p(~ut-êtrc éclairer, par 
comparaison, l'usage déconcertant que .lean de la Croix fait 
de naturel et de surnaturel. 

Mais le surnaturel revêt en réalité diverses formes. 
Non seulement i.l est ce qu'on ne peut se donner ; c'est 
aussi ce que, dans certains cas, il ne faut même pas 
désirer, comme écrit H. Sanson (L'esprit humain 
selon saint Jean de la Croix, Paris, 1953, p. 103-06). 
Cela vise les connaissances surnaturelles reçues par 
l'entremise des sens extérieurs ou de l'imagination, et 
également les connaissances stlrnattll'elles qui 
s'adressent directement à l'esprit, mais sont «dis
tinctes et particulières», phénomènes qu'on appellera 
plus tard extraordinaires (visions, révélations, locu
tions, sentiments). Le genre de connaissances surnatu
relles dans lequel saint Jean de la Croix se propose au 
contraire d'établir l'âme est «la connaissance obscure 
et générale de la contemplation communiquée dans la 
foi» (Subida 11, 10,1-4, p. 151 ). 

Pour obtenir de fàit l'union avec Dieu, «l'âme ne 
doit jamais faire réflexion sur les choses claires et dis
tinctes qui ont passé en elle par voie surnaturelle», 
mais «se plonger dans l'abîme de la foi, où tout le 
reste disparaît» (Suhida 111, 7,2, p. 247). Car« aucune 
connaissance ou perception surnaturelle claire et dis
tincte ne peut, en cette vie mortelle, servir de moyen 
prochain à l'union d'amour avec Dieu. Le motif en est 
que tout ce que l'entendement peut connaître, la 
volonté goûter et l'imagination représenter est tout à 
fait dissemblable de Dieu et n'a aucune proportion 

avec lui» (11, 8,5, p. 148). Sans compter que le démon 
est capable de s'en mêler (m, 10,1-3, p. 250-51).11 n'y 
a du reste aucun inconvénient à se conduire avec 
détachement radical par rapport à ces perceptions 
(aprehensiones), «parce que le bien qui dérive à l'âme 
des perceptions surnaturelles, quand elles viennent de 
Dieu, opère passivement son effet à l'instant mêrne où 
elles sont présentées». Ainsi donc, «c'est passi
vement que l'âme doit se comporter à leur égard sans 
faire aucunement intervenir son action intérieure ou 
extérieure» (111, 13,3, p. 254). 

On peut sans doute rattacher la contemplation obscure et 
générale de Jean de la Croix au surnaturel essentiel, ct les 
pcrœpüons distinctes ct particulières au surnaturel modal 
ou prélernaturel. On ne peul pas dire pour autant que les 
deux distinctions, la sanjuaniste et la théologique, se recou· 
vrent exactement. 

l .c t1~rmc «mystique>> n'est guère canlctéristique du voca
bulain~ de saint Jean de la Croix. JI parle, comme on raisait 
alors, de« teologia mlstica )). Voir les Concordancias de Luis 
de San José (p. 855-56). En dehors de là, l'adjectif est rare, et 
le substantif quasiment inexistant. Au fond, chez Jean de la 
Croix, c'est surnaturel qui signifie mystique au sens moderne 
du JOOL. 

4<' hAN DES ANOf.S t 1609 (DS, t. 8, col. 259-64), 
théoricien le plus marquant de l'école franciscaine 
espagnole de la seconde moitié du 16c siècle, 
emprunte à sainte Thérèse la notion d'un «recueil
lement surnaturel », «pour lequel ne vaut pas l'in
dustrie humaine, car il est tout de la grâce» 
(Conquista del reino de Dios, dia!. x, dans Obras mls
ticas, éd. J. Sala, t. 1, Madrid, 1912, p. 149). Mais il 
suit Barnabé de Palma quant à la nomenclature des 
degrés ou états de perfection, dont le quatrième et 
dernier est «l'état surnaturel». Dans cet état, «Dieu 
tient la clef; il ouvre et ferme comme et quand il lui 
plaît. lei, sans moyens propres, l'âme se trouve dis- ' 
posée à recevoir les dons et faveurs du Seigneur très 
haut. C'est un état où l'on reçoit, non où l'on cherche 
et discourt» (Manual de Vida pet/ecta, dial. v, 2, éd. 
J. Sala, p. 225, et dans Mlsticos franciscanos espa
floles, Madrid, BAC, 1949, p. 609). 

Dan~ le groupe des jésuites de Gandie qu'lgmice de 
Loynla dut rappeler à une plus juste conception de leur 
vocation apostolique, on lisait aussi Palma (cf. DS, t. 12, col. 
138). C'est pourquoi probablement Antoine Cordcses t 1601 
(DS, t. 2, col, 231 0-22) nomme « surna tureHc.: » la dernière 
étape ou journée de son ltinerario de la pe~t'ecclt>n. L'homme 
s'y voit élevé à « une contemplation surnaturelle des vérités 
divines ct secrets mystères ... par le moyen de nouvelles 
esp!~ccs intelligibles que Dieu infuse (ir1funde) dans l'enten
der~~erll » (cité par B. Bravo, Teotias contemplati~>a.)· c:orde
siano·palmianas del (( llinerario de la Pe(fi!cdon 11, dans 
Manresa, t. 31, 1959, p. 256-58). 

2. Au 17e siècle, le terme «surnaturel>> est devenu 
courant en spiritualité. 

1" CHEZ LF.S CARMES, Jean de Jésus-Marie le Calagur
ritai n t 1615 (DS, t. 8, col. 576-81) se signale par une 
nomenclature peu commune des diverses espèces de 
la contemplation. Il distingue la contemplation natu
rel/(~ de Dieu en tant qu'auteur de la nature, par la 
seule lumière naturelle de l'intelligence; la contem
plation surnaturelle de Dieu en tant qu'auteur de la 
grâce ct des mystères du salut, par la lumière surnatu
relle de la foi ; enfin, la contemplation divine des per
fections de Dieu par le moyen de ce don du Saint 
Esprit appelé sagesse, qu'actue une lumière surnatu-
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relie très spéciale (Schola di orazione, traité 7, dubium 
7, Rome, 1610; trad. latine dans Opera omnia, t. 2, 
Cologne, 1621, p. 596-97 ). Cette terminologie, asse7. 
logique, mais qui ne coïncide pas avec celle de sainte 
Thérèse et de saint Jean de la Croix, ne réussira pas à 
s'imposer. Le mot «surnaturel» sera par la suite 
appliqué seulement à la contemplation qui procède 
des dons du Saint Esprit, et non pas de la vertu théo
logale de foi. Celle-ci deviendra la contemplation 
«acquise>> et «naturelle>> de l'école carmélitainc. 

En témoigne Thomas de Jésus t 1627, qui est le 
vulgarisateur de la notion de contemplation acquise 
(DS, t. 10, col. 125). Le livre 1 de son De contempla
tione di vina (Anvers, 1620) est intitulé: «De na tura, 
divisionc, efTectibus et proprietatibus supcrnaturalis 
contemplationis ». Cette contemplation surnaturelle 
est dite aussi infuse par opposition à la contemplation 
acquise : << contcmplatio infusa et supernaturalis » 
(lib. 1, cap. 1v, titre, p. 22). Thomas explique ailleurs 
que la contemplation ac<tuise, qui s'exerce humano 
modo, c'est-à-dire par le discours de la raison 
humaine aidée de la grâce et des vertus surnaturelles, 
pourrait du fait même être appelée en un sens surna
turelle, mais parce qu'elle est l'effet immédiat de 
notre propre industrie discursive, il convient de 
réserver l'appellation de surnaturelle à la contem
plation infuse due à un instinct surnaturel ct une 
divine motion du Saint Esprit par l'entremise d'un de 
ses dons (Via brevis et plana orationis mentalis, cap. 1, 
rééd. Milan, 1922, p. 147-48). 

Se rélërant à suint Thomas (ln Ill Sent., d. 34, q, 1, a. 2 ; 
d. 35, q. 2, a. 2), Nicolas de .Jésus-Marie Centurioni t 1655 
(OS, t. I l, col. 286-87) ne semble pus pour sa part trouver 
d'inconvénient à parler de deux espèces de contemplation 
«surnaturelle», supernall/ra/is. L'une se fait secundrun 
l111manum modum : l'aide d(: la grâce s'y adapte à nol re 
mode con naturel d'agir, discursif ct imaginatif ; l'autre se 
réalise supra humanum modum: le don du Saint Esprit 
appelé d'intelligence y entre en action par une aide très spé
ciale de la grâce en sone que, délivré des imperfections pré
cédentes, on contemple pour ainsi dire la vérité toute nue 
(Phrasium mysticae theo/ogiae ... elucidatio, Pars Il, cap. 3, 
§ 1, n. 3, Cologne, 1639, p. 92 ; trad. fr. de Cyprien de la 
Nativité, Esdalrds.vement des phrases de la théolo[:fie m.vs
tiquc du JI. Père .lt!an de la Croix, Paris, 1652, p. 119-20). 

Philippe de la Trinité t 1671 (DS, t. 12, col. 
1325-28), dont la Summa Theologiae mysticae, arti
culée logiquement à la manière de la théologie scolas
tique, est la première «somme>> étudiant l'ensemble 
de la vie spirituelle, traite longuement de la << contem
platio supernaturalis », qui est la même chose que la 
« contcmplatio infusa», et la définit : « sim pl ex 
intuitus divinae veritatis, a principio supernaturali 
procedens », définition partiellement empruntée à la 
n•-n•c, q. 180, a. 3, ad 1, de saint Thomas (où il n'est 
pas question d'ailleurs de t:ontemplation surnaturelle 
et infuse, mais de contcn1plation en général). Pour 
que la contemplation soit d ite << supernaturalis », 
commente Philippe, il ne suffit pas qu'elle procède de 
la foi, principe surnaturel sans doute, mais médiat et 
éloigné parce que mettant en œuvre des données nntu· 
relies de connaissance, lesquelles limitent ct 
rabaissent l'acte à leur propre niveau ; il tàut que le 
principe prochain et immédiat qui élicite la contem
plation et y concourt soit lui-même d'ordre entiè
rement surnaturel, à savoir un don du Saint Esprit ou 
quelque science infuse (Pars 11, tract. 111, diseurs. 1, a. 

l , Lyon, 1656, p. 270-71 ; Bois-le-Duc, 1874, t. 2, 
p. 282-85). 

Antoine du Saint-Esprit t 1674 (OS, t. 1, col. 717-18) 
ré~ume Philippe de la Trinité (Dirt?ctor/um mysticum, tract. 
Ill, disp. Ill, sect. 1, n. 209, Lyon. 1667, p. 117; Paris, 1904, 
p. 300-01 ), que la Mystlcu theo/ogia di vi H1omae du domi
nicain catalan Thomas de Vallgorncra t 1675 (DS, t. 10, col. 
1928) transcrit en grande partie littéralement (Quacstio Ill. 
disp. Ill, De contemplatione supernaturali et infusa ; disp. 
IV, De principio formali elicit ivo ac medio comemplationis 
supernaturalis, Barcelone, 1662 ; 1665. p. 265-307 ; Turin, 
191 1, t. 1, p. 417-95). Parmi les références à saint Thomas 
in~érécs par celui-ci, la plus adéquate probablement est 
empruntée au Commentaire des Sentences. Ill, d. 34, Q. 1, a. 
1 : «Si autem (ea) quac: hominis sunt supra hurnanurn 
modum exequatur, erit operatio non humana (simpliciter), 
scd quodammodo di vina» (éd. 1665, p. 265 ; éd. 191 1, p. 
41 R). Mais «contemplation surnaturelle>> ne se trouve pa~ 
chez saint Thomas. La formule ne fait pas partie de SM 
vocabulaire. 

2" Lrc~ CAPUCINS présentent au 17c siècle une riche 
littérature spirituelle. Plusieurs sont à mentionner. 

Ainsi, Benoît de Canfeld t 1 610 (OS, l. 1, col. 1446-51) 
parle de l'âme « supematuralisée et extatiquée », ou ravie 
hors de soi (La R~g/e de perfection III, 8,55v, éd. J. Orcibal, 
Paris, 1982, p. 376), et use de l'expression « supcrnaturali· 
sation ct transformation en Dieu>> (Ill, 14, 1 09v ; p, 419). 
Ces mots n'appartiennent d'ailleurs qu'à l'édition subreptice 
de 1609, et non à l'édition officielle de 1610. 

Constantin de Barbançon t 1631 (OS, t. 2, col. 1634-41) 
explique comment dans la contemplation la connaissance est 
«toute divine, supernaturelle et infuse» (Les secrets se miers 
de l'amour divin, 2" partie, ch. 9, Cologne, 1623; Paris, 
1932, p. 227). 

Simon de Bourg-en-Bresse t 1694 distingue deux 
espèces de grâce : l'une, «commune et ordinaire à 
tous les hommes, pécheurs et justes» ; l'autre, «parti
culière et extraordinaire pour quelques âmes 
choisies». «La première nous rend actifs, et nous fait 
fai re une oraison active. Et la seconde nous rend 
passifs, et nous fait faire une oraison passive, laquelle 
s'appelle simplement surnaturelle>> (Les saintes éléva
tions de l'âme à Dieu pour tous les degrés d'oraison, 3c 
degré, ch. 1, Avignon, 1657; Paris, 1661, p. 214-15). 
Plus loin il précise : « Surnaturelle, c'est-à-dire plus 
passive qu'active, en laquelle nous soyons plus agis et 
mus de Dieu, que non pas agissants et nous mouvants 
nous-mêmes » (Quatrième degré, ch. 15, p. 501 ). Le 
cinquième degré d'oraison est «le don de la présence 
surnaturelle, passive et infuse de Dieu>> (p. 364-421 ), 
où l'âme «touche, et comme palpe Dieu ; c'est-à-dire, 
qu'elle trouve, connaît, goûte et expérimente que 
Dieu lui est très présent et intime» (ch. 3, p. 372). 
Surnaturel, passif, infus sont ici, comme chez d'autres 
auteurs, pratiquement synonymes. 

Le capucin allemand Victor Gelen de Trèves t 1669 
(DS, t. 6, col. 179-8 1 ), qui eut Constantin de Bar· 
hançon comme supérieur, divise sa Summa practica 
theo/ogiae mysticae (Cologne, 1646 ; 2e éd., 1652) en 
deux parties, qui correspondent à deux modes d'agir : 
l'un« naturaliter »,ou « cum phantasia et discursu >>; 
l'autre « supernaturaliter », ou «euro pura et sim pl ici 
intell igentia, absque usu phantasiae et rationis dis
cursu : idque per dona intelleetus et maxime 
sapientiae >>. Le mode «naturel>> est celui des com
mençants ct des progressants ; le mode « surnaturel », 
celui des parfaits (Pars 1, decisio 1, art. 3, p. 4-5 ; pars 
11, para ph rasis 1, art. 1, p. 119). 
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Frère mineur conventuel, le cardinal Lorenzo Brancati de 
Lauria t 1693 (OS, t. 1, col. 1921-23) appo1te des précisions 
dans ses Opuscula oeta de oratione christiana ejusque spe· 
ciebus (Rome, 1685). La contemplation «acquise» est dite 
communément« naturelle», n(m qu'elle ~oit duc aux seul.cs 
f()rces de ln nature, mnis parc.e qu'on peut l'obtenir avec 
l'aide de Dieu par sa propre application (proprio studio), à la 
différence de la contemplation «infuse et surnaturelle», qui 
dépend totalement de Dieu (Opusc. til, cap. JO, p. 141). 
Celle-ci arrive rarement, n'est accordée qu'à très peu; elle 
est surnaturelle d'une manière supérieure - « $upernatu
ralior (ut ita dicam) est»- ou par antonomase et excellence, 
« anthonomasticc ac pcr cxccllcntiam >> (Opusc. VIl, cap. 1, 
p. 408). 

3° PARMI Les JésurrEs, il faut citer en premier lieu 
Jean Rigoleu t 1658 (OS, t. 13, col. 674-80), qui a 
tout un petit traité intitulé De l'état surnaturel ou 
passif; publié par Pierre Champion dans La vie du 
Père Jean Rigo/eu ... avec ses traités de dévotion et ses 
leltres spirituelles (traité v, 3" éd., Paris, 1698, p. 
266-88 ; l'édition A. Hamon, Jean Rigoleuc, coll. 
Maîtres spirituels, Paris, 1931, ne reproduit pas la fin 
du traité: «Avis pour ceux qui aspirent à l'état surna
turel>>). Ce que les« mystiques» appellent état surna
turel est «l'état des âmes qui sont tellement possédées 
de l'esprit de Dieu, qu'il agit bien plus en elles 
qu'elles-mêmes, surtout dans l'oraison, où elles ne 
font plus autre chose que de consentir à l'opération de 
Dieu, ... et se tenir devant lui d<1ns un respectueux 
silence» (§ l , p. 266). 

Cc traité cst·il un remaniement fait pat' Rigoleu de ses 
notes du 3c An de noviciat accompli sous la direction de 
Louis Lallemant 1' 1635 (OS, t. 9, col. 125-35)? L'cx~ression 
«état surnaturel» ne ligure pas en toul cas dans l'édit ion par 
J)ierre Champion de La vie et la doctrine spirituelle du Père 
Louis Lal/emant (Paris, 1694), et le mot «surnaturel>> n'y 
est employé qu'en passant à propos de la «contemplation 
ordinaire», qui n'est pas une contemplation acquise, mais 
«une habitude surnaturelle, par laquelle Dieu élève les puis
sances de l'âme à des connaissances et des lumières 
sublimes, à de grands sentiments ct des goûts spirituels, 
quand il ne trouve plus en l'âme de péchés, de passions, d'af· 
fections, de soins qui empêchent les communications qu'il 
lui veut faire>>, tandis que les ravissements, les extases, les 
visions appartiennent à la «contemplation extraordinaire>> 
(VII, ch. 4, art. 1, coll. Christus 3, Paris, 1959, p. 342; voir 
les notes explicatives de A. Pottier dan!i son édition de 1924, 
p. 405·08). 

Chez Jean-Joseph Surin t 1665, le terme est 
habituel, et entre dans le titre de divers chapitres: 
«De la voie surnaturelle ou extraordinaire» ( Caté
chisme spirituel, mc partie, ch. 3, 2• éd., Paris, 1663, p. 
247-63), qui est« un état auquel l'âme n'agit plus par 
soi-même, mais par la conduite du Saint-Esprit, ct 
assistance spéciale de sa grâce>> (p. 247) ; «Des biens 
surnaturels» (vc partie, ch. 5, p. 443-50), qui sont 
«ceux auxquels participent les âmes qui vivent sous 
la conduite de la grâce», et «sont tellement de la 
grâce>> qu'on voit bien «qu'ils ne peuvent appartenir 
à la nature» (p. 443-44); «Des opérations surnatu
relles » (v111e partie, ch. 6, p. 615-29), qui «ne sont pas 
seulement celles de la grâce commune, par laquelle les 
hommes aidés du Saint-Esprit produisent des actes de 
foi, d'espérance et de charité, mais encore les extraor
dinaires que ce même Saint-Esprit fait dans les âmes 
pures» (p. 615) ; «De la lumière surnaturelle>> 
(Dialogues spirituels. li v. v, ch. 3, t. 2, Paris, 1704, 
p. 265-71 ), qui est «celle qui vient, non de l'effort de 

notre esprit, ni de l'étude, mais de l'influence divine» 
(p. 265), comme << un pur don de la grâce qui éclaire 
l'esprit lorsqu'il se trouve disposé par l'humilité>> (p. 
266). 

Surin distingue en réalité deux sortes de «biens surna
turcb >>; «les uns sont entièrement extraordinaires, comme 
les visions, paroles intérieures, extases, ravissements>> ; les 
autres «sont dans l'ordre de la foi, et consistent en lumières 
ct sentiments>>. Mais «l'homme qui les a n'est pas moins 
assuré de (leur) être surnaturel et élevé en l'étage qui passe la 
raison et le sens humain, el n'entre pas moins dans l'expé
rience du siècle futu1· >>,que n'y entre celui qui a les dons pré
cédents, qui «sont des choses surprenantes et contre le cours 
ordinaire de la grâce». Ces lumières ct sentiments qui. sans 
lever le voile de la foi, vont par la libéralité de Dieu jusqu'à 
mettre l'homme« au faubourg de l'éternité et dans les avant
goûts de la gloire», sont néanmoins des choses que «ceux 
qui coopèrent à la grâce ordinaire peuvent espérer» (Ques· 
tions importantes à la vie spirituelle sur l'amour de Dieu. li v. 
Ill , ch. t, éd. A. Pottier et L. Mariès, Paris, 1930, p. 113-1 5). 
S'il arl'ive à Surin de les appeler aussi parfois « extraordi
naires» (li v. Il, ch. 10, p. 108), c'est probablement parce 
qu'elles sont rares, non parmi les personnes vraiment spiri
t uc.:lks, mais dans l'ensemble des chrétiens. ((Consulter la 
lumière divine dans son intérieur, ou le mouvement du 
Saint-Esprit, est la route ordinaire des saints, et ... en éloigner 
les âmes, c'est les éloigner de la conduite surnnturelle pou1· 
les livrer à leur propre raison>> (lîv. Il, ch. 9, p. 99). 

Rien de plus caractéristique de la spiritualité 
moderne, à cause de la conjonction des mots, que la 
définition suivante chez Jacques Nouet t 1680 (DS, t. 
1 1, col. 450-56). <<La contemplation passive et infuse 
est une grâce extraordinaire et surnaturelle, à laquelle 
personne ne saurait atteindre par son industrie : il 
faut que Dieu l'élève par une faveur singulière ... » 
(L'homme d'oraison. Sa conduite dans les voies d~ 
Dieu, livre v, entretien v11, t. 2, Paris, 1674, p. 6l). ·' 

4" Curé de Saint-Cyr, grand vulgarisateur, souvent 
pillé par la suite, Noël Courbon t 1710 (DS, t. 2, col. 
2450-52) expose avec beaucoup de clarté la doctrine 
sur l'oraison des milieux spirituels du 17c siècle. «On 
appelle oraison surnaturelle, passive et infuse, celle 
que Dieu opère en nous, par une grâce spéciale et 
extraordinaire, et où nous n'avons autre part, sinon 
que nous la recevons, et que nous consentons à l'opé
ration divine, qui se fait en nous, en agissant par l'im
pression que lui seul donne» (Instructions .familières 
sur l'oraison mentale en forme de dialogue, où l'on 
explique les divers degrés par lesquels on peut s'avancer 
dans ce saint exercice, 1re partie, 7c instruction, Paris, 
1685; 1693, p. 87-88). 

J acqucs-Bénigne Bossuet t 1704 (DS, t. 1, col. 
1874-83), qui avait approuvé comme censeur en 1660 
Je Catéchisme spirituel de Surin (J. Lebrun, La spiri
tualité de Bossuet, Paris, 1972, p. 77-83), explique que 
« t:Cttc oraison qu'on nomme passive ou infuse, est 
appelée par les spirituels et entre autres par sainte 
Thérèse, oraison sumaturelle: non que l'oraison de la 
voie commune soit purement naturelle ; car il est 
certain ... qu'il est de foi que toute bonne oraison vient 
du Saint-Esprit et d'un instinct surnaturel ; mais pour 
exprimer que celle-ci étant surnaturelle par son objet, 
comme toutes les bonnes oraisons, elle l'est encore 
dans sa manière par la suppression de tout acte dis
cursif, de tout propre effort, de toute propre 
industrie» (Instruction sur les états d'oraison, livre vu, 
n. 6, Paris, 1697, p. 23:;'-38). 
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Les autres oraisons sont sans doute surnaturelles pal'ce 
que<< ex principio gmtiae supr.:rnaturalis ortae ct ad supcrna
turale objectum elevatae », tnais l'oraison dite «su rn at u
relle » l'est en outre « secundum istam agen di rationl~m. 
sublato scilicct diseursu, qucm in reliquis actionibus, 
adeoque in vulgari orîttionc adhibere solcmus » (Mistid in 
lllto, pars 1, art. 1, cap_ 2, dans Œuvres complètes, éd. F. 
Lachat, t. 19, Paris, 1863, p. 586). 

3. Le 18r siècle n'a pas la richesse du précédent. -
l 0 Dans son monumental Cursus theologiae myst.ico
scho/asticae, Joseph du Saint-Esprit l'Andalou t 1'136 
(OS, t. 8, col .. 139_7-1402) oppose, s~lon une tradition 
maintenant étabhe, la contemplatiOn acqmse et la 
contemplation infuse ou passive, dont le principe est 
intrinsèquement surnaturel, et c'est ce qui la définit 
dans son espèce (disput. v111, q. 2, n. 15-20, t. 2, 
Séville, 1721; Bruges, 1925, p. 301-03). D'où le nom 
d'« oratio supernaturalis)) (Mystica lsagoge, Ji b. tv, 
synt. r, lectio 5, n. 27-28, t. l, Séville, 1720; Bruges, 
1924, p. 94; lectio 6, n. 33, p. 95). 

Le carme français Honoré de Sainte-Marie t 1729 (OS, 
t. 7, col. 72 1-29) répète excellemment des choses d(~jà 
connues. De la contemplation ordinaire ou acquise diffère la 
contemplation extraord.inaire, qui est une oraison «infuse, 
passive, surnaturelle», trois termes dont le sens «revient au 
même», bien que chacun mette en lumière un aspect parr i
culicr de cette sorte de contemplation (Tradition des Pères et 
des auteurs ecdésiastiques sur la contemplation, Je partie, 
dissertation Ill, art. 1, § 1, L 2, P11ris, 1708, p. 89-•>2). 
«Quand on dit que la contemplation est surnaturelle, t:e 
n'est pas qu'on prétend par là que l'omison de la voie ordi
naire soit purement ordinaire. car il est certain, selon la foi, 
que toute bonne oraison vient du Saint-Esprit. Mais c'est 
que l'oraison extraordinaire élève nos puissances à un t)lat 
plus excellent que ne fait la manière ordinait•e d'agir dt: l11 
grâce., ... étant une faveur que toute l'industrie humaine ne 
peut acquérir, et dont Dieu n'honore qu'un petit nombre de 
ses amis» (p. 91 ). 

2° Dans sa pondéreuse Praxis theologiae mysticae 
(Rome, 1740), le jésuite espagnol du CoJlège romain 
Manuel-Ignace de La Reguera 1' 1747 (OS, t. 9, coL 
281-84) critique, non sans quelque humeur, les tennes 
d'acquis ct d'infus, d'actif et de passif, de naturel et de 
surnature.l appliqués à la contemplation: ils sont équi
voques, « sunt termini equivoci >> (lib. rv, q. r, § rv, 
n. 80, t. 1, p. 788), ct l'expression d'une doctrine assez 
peu raisonnable, «minus sanae doctrinae >>. Il s'abs
tiendra donc d'user de ce vocabulaire. En effet, la 
contemplation ordinaire ne peut, absolument parlant, 
être dite naturelle, si ce n'est par comparaison, en tant 
qu'elle est moins surnaturelle que l'extraordinaire (§ 
v, n. 97, p. 791). Surnaturelle, elle l'est de fait non seu
lement de manière extrinsèque et de par son objet, 
mais intrinsèquement et en vertu de ses principes (n. 
98-102, p. 791·92), de même qu'elle est, d'un point de 
vue théologique, infuse (n. 104-105, p. 792). 

Ces considérations se retrouvent chez le bénédictin Dont i
nique Schram t 1797, qui ne fait, comme à l'accoutumée, 
que reproduire La Reguera, en l'abrégeant (lnstittlfiones 
theo/ogiae mysticae. § 240-41 , t. 1, Augsbourg, 1777. 1). 
513-14). 

4. Les 19° et 20~ siècles sont un temps de compi
lation et de systématisation. 

1 o Pierre de Clorivière t 1820 (OS, t. 2, col. 
974-79), traitant de l'oraison de recueillement, qui a 
déjà quelque chose de passif, mais n'est pas encon:: la 

quiétude, parle à ce propos de «repos surnaturel ». 
C'est un état qui sc différencie nettement d'<< une 
inaction toute naturelle», et dans lequel <<Dieu ne 
laisse jamais l'âme sans quelque témoignage de sa pré
sence, quoique ce témoignage ne soit pas toujours 
bien distinct ct que Dieu ne se laisse apercevoir à 
l'âme que comme dans le lointain, dans la pointe de 
l'esprit et .le fond de l'âme>> (Considérations sur 
l'exercice de la prière et de l'oraison, 2c partie, ch. 28, 
Paris, 1802; colL Christus 7, Paris, 1961, p. 144). 

Des extraits de lettres de Louis-Étienne Rabussier t 1897 
(OS, t. 13, coL t 3-22), qui ont été publiés sous le titre de 
Notes sur l'tJraison surnaturelle (Liège, J 941 ), essaient de 
faire comprendre cc qu'est cette otaison. <t La contt;mplation 
surnaturelle, même dans ses premiers degrés, consiste dans 
une actio:n de Dieu sur les facultés supérîeures. Elle est 
passive et de Dieu parce qu'elle ne passe pas par l'intermé
diaire et la coopération des facultés inféricun~s. cc qui est 
au-dessus de la nature de l'âme humaine ». Elle s'oppose à la 
«contemplation naturelle», où «les facultés supérieures 
deviennent de plus en plus aptes â se tïxer passivement, mais 
pa•· une certaine action des facultés inférieures», qui, dans la 
contemplation surnaturelle, «est remplacée par celle de 
Dieu» (p. 7-8). 

Mais l'état d'un certain vocabulaire, communément 
usité, est bien défini par René de Maumigny t 1918 
(OS, t. l 0, col. 822-23), qui distingue l'oraison ordi
naire, dite active, ou méditation, encore appelée natu
relle. «parce que la grâce y élève la nature en lui 
conservant sa manière propre d'agir», et l'oraison 
extraordinaire, passive ou infuse, nommée contem
plation. «parce qu'on n'y raisonne pas, mais on y 
connaît la vérité par intuition)), encore appelée surna
turelle, «parce que la grâce y élève la nature de telle 
sorte que l'on connaît et aime d'une manière supé
rieure au mode ordinaire de connaître el d'aimer. 
L'âme y converse avec Dieu d'une manière p(us angé
lique qu'humaine>>. Cette oraison a reçu le nom de 
mystique, «parce que tout s'y passe dans un mysté
rieux secret entre Dieu et l'âme>~ (Pratique de 
l'oraison mentale. 2" traité, Oraison extraordinaire, 1 rr. 
partie, ch. 1, Paris, 1905 ; 12< éd., 1934, p. 1-3). 

Jésuite, comme les trois précédents, Auguste 
Poulain t 1919 (OS, t. 12, col. 2025-27) énumère les 
diverses désignations des états mystiques, et fait 
observer que les termes surnaturel, injùs, passif; extra
ordinaire, qu'on leur applique, ont besoin d 'expli
cation. A surnaturel il faut ajouter l'adverbe: man((es
tement. «Dans l'oraison ordinaire les actes sont déjà 
surnaturels ... Mais si la foi ne me l'apprenait pas, je 
l' ignorerais. Rien ne m'en avertit. .. Mes facultés ne 
produisent, en apparence, qu'un acte naturel... Au 
contraire, dans l'état mystique, quelque chose nous 
montre plus ou moins clairement que Dieu inter
vient... De même le mot oraison injùse signifie mani
jéstemem injùse, c'est-à-dire évidemment surnatu
relle>>. Le surnaturel ordinaire est donc «celui des 
actes qui, en apparence, sont naturels» (Des grâces 
d'oraison. Traité de théologie mystique. ch. 1, n. 10-
11 , Par.is, 1901 ; 10c éd., 1922, p. 4-5). Lui-même 
donne la définition suivante : <<On appelle mystiques 
des actes ou états surnaturels que nos efforts, notre 
industrie ne peuvent pas réussir à produire, et cela 
même faiblement, même un instant~>. Car <<il y a 
d'autres actes surnaturels qui peuvent être le résultat 
de nos efforts», si l'homme correspond à la grâce, «et 
il le peut toujours» (n. 1-2, p. l ). 
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Pom Vital Lehodey t 1948 (DS, t. 9, col. 546-4!!) semble 
s'inspirer des précisions apportées par A. Poulain quand il 
dit que «J'oraison mystique est ... une contemplation mani
festement surnaturelle, infuse et passive ... Si la contem
plation est acquise, l'action de Dieu demeure cachée, ... dans 
le~ oraisons mystiques, elle est manifeste, on la sent. c'est un 
fait d'expérience. Sainte Thérèse ne perd aucune occa~ion de 
rappeler que la contemplation mystique cSI surnaturelle, 
entièrement surnaturelle, manifestement sumaturelle; elle 
l'affirme dès la quiétude)) (Les voies de l'oraison me male, 3• 
partie, ch. 4, a. 1, Oraison surnaturelle ou passive, Paris, 
1908 ; 9° éd. , 1927' p. 295-96). 

Émile Lamballe, eudiste, t !914 (DS, t. 9, col. 137-38), 
écrit de manière lapid<Jire; «Opération cte Dieu, passivité de 
l'âme, mode ultra-humain, voilà donc bien ce que veut dire 
pour les mystiques le mot • surnaturel ' » (La colltemplalion 
ou principes de théologie mystique, ch. l, § 1 t•·, Pari~, 1912 ; 
3c éd,, 1916, p, 27), 

2" De son côté, Auguste Saudreau i' 1946 estime 
qu'il est utile de bien préciser les ditfércnls sens du 
mot <:<surnaturel» pour qu'on ne se méprenne pas sur 
sa valeur dans Je langage des mystiques. Il y a en effet 
trois degrés de surnaturel. 1) «Le surnaturel ordi
naire, qui consiste dans l'cxcreicc <.les verlus chré
tiennes: tout acte fait par un principe de foi, pour un 
but spirituel, est surnaturel; il suppose l'action préve
nante ct concomitante de la grâce: actuelle». 2) 
Au-dessus de ce surnaturel, il esl d'autres opérations 
de la grâce, ~<qui ne suivent pas la voie la plus 
comnlUne des actes de l'esprit humain, mais pro
cèdent plutôt par des intuitions que par des raisonne
ments. Elles suppo::;ent une action toute particulière 
de Dieu et sont par conséquent indépendantes de nos 
efforts ... C'est dans ce second sens que les actes de la 
contemplation sont dils surnaturels, la nature aidée 
de la grâce commune ne pouvant les produire>>. 3) 
<(Enfin, parfois on réserve le mot ' surnaturel ' aux 
opérations extraordinaires de la grâce, les actes 
qu'elles produisent étant contraires aux lois ordi
naires de la nature, et, par conséquent, surnaturels 
non seulement dans leur essence, mais aussi dans leur 
mode ; telles sont les révélations, visions, extases, 
... t<>us les phénomènes d'ordre miraculeux» (Les 
degrés de la vie spirituelle, !iv. v, ch. 2ll, § 2, n. 415, l. 
2, Angers, 1896; 6c éd., Paris, 1935, p. 376-77). 

Certains auteurs. de fait, n'croploienl le mol « surn!l
turel )) qu'à propos des g1·âces extmordinaires qui se ratta
chent plus directement aux «charismes >> (grâces gratis 
datae), ou bien accompagnent parfois la cont.cmplation 
infuse sans lui appartenir et sont immédialement ordonnées 
à Ill sanctitïc<~tion de la personne qui les reçoit. Ainsi, par 
exemple, A.-M. Meynard et R.-G. Gerest. Traité de la >•ie 
intérieure ou petite somme de théologie asci·t.ique et mystique, 
nouvelle éd., t. 2. Paris, 1923. Appendü.:e 1. ch. 2, «Les 
paroles surnaturelles)) (p. 506-25) ; CrisôgoM de Jesus 
Sncramenlado, Compendio de ascétù:a y mlstica. Madrid
Avila, 1933, 3n parte, cap. 2, art. 3, « Aprchensiones sobre
natura1es » (p. 208-09); R. Garrigou-Lagrangc, Les trois âges 
de la vie intérieure, t. 2, Paris, 1938, 5" partie, ch. 2, «Les 
différentes sortes de visions surnaturelles)) (p. 762); ch. 3, 
«Les diverses SMies de paroles surnaturelles)) (p. 766-67). 

3° Tous, cependant, ne se plient pas à la termino
logie courante. Ambroise Gardeil, dominicain 1' 1931 
(DS, t. 6, col. 122-23), dit s'être arrêté, après plusieurs 
tentatives qui ne le satisfaisaient pas pleinement, à un 
vocabulaire qui lui semble, de son point de vue, défi
nitif (La structure de l'lime et l'expérience mystique, 4c 
partie, q. 3, a. 3, t. 2, Paris, 1927, p. 161, note 5), et il 

divise la contemplation surnaturelle en contemplation 
surnaturd/~! simple, «regard cordial de la foi, sous la 
pression, tant à sa racine qu'à son aboutissement, de 
l'amour de charité», que <<d'aucuns dénomment 
contemplation acquise», mais qui, «jaillissant d'ha
bitus infus et substantiellement surnaturels, sous l'in
fluence de la grâce de Dieu, est vraiment surnaturel, 
ainsi que son effet>> (p. 163-64) ; contemplation m.vs
tique, acte de la foi vive illustrée et modifiée intérieu
remetlt par l'action élévatrice et illuminatricc du 
Saint-Esprit et de ses dons (p. 1 79-81) ; expérience 
mystique proprement dite, qui ne s'exerce pas par le 
moyen des concepts de la foi, comme les deux pœ
mières sortes de contemplation, mais s'opère sans 
concept. (<C'est un sens intellectuel confus de l'objet 
divin, analogue au sens du goût ou du toucher» 
(p. 161-62, note 5). 

GushiVe~Joseph WalYèlaert, évêque de Bruges t 1931 , 
lrouv~ «assez étrange» qu'il y ait des auteurs qui réservent 
le quai ificatif de surnaturel à la contemplation infuse au sens 
strict, cl <otppellent tout swtre contemplation naturelle, 
même œlle qu'ils reconnaissent comme salutaire)). Saint 
Jean de la Croix et sainte Thérèse emploient ainsi le mot de 
surnaturel par opposition à celui de naturel. m;iis «il ne faut 
nulle.mcnt Je comprendre comme s'il s'agissait de réalité 
d'or<lrc.: purement naturel, à l'exclusion de toute grâce» 
(Notion e.xat:te el caractère propre de la contemplation divine, 
RAM. t. 4, 1923, p. 35). Personnellement, Waffclacrt oppose 
la contemplation naturelle du philosophe païen à la contem
plation surnaturelle du juste en étal de grâce, qui peut être 
ordinaire, active, acquise, ou bie11 extraotdinaire, infuse, 
passive, celle-ci étant sumaturelle non seulement dans son 
être (!'lltitative supernaturalis), comme l'est l'active, mais en 
outre dans son mode (quoad modum) (DS, L 2, col. 
2138-41)), 

4" Cherchant enfin, par-delà les définitions 
purement descriptives des états mystiques, à en for
muler une proprement théologique, J .-V. JJainvel 
·t 1937 proposait de définir la vie mystique« la vie de 
la gnîce devenant consciente, connue expérimenta
lement.» (Nature et surnaturel, ·ch. 2, n. 5, Paris, 
1903 ; 5'' éd., 1920, p. 62), et parlait de« la conscience 
du surnaturel dans les états mystiques» (Jntroduction 
à la 1 0" édition de A. Poulain, Des grâces d'oraison, 
Paris, 1922, n. 12, p. xxx). Joseph de Guib(!rl t 1942 
(DS, t. 6, col. 114 7-54) fait sienne cette idée, et estime 
que <(le changement essentiel qui marque le passage 
de la vic surnaturelle commune, celle de tous les 
justes, à la vie proprement mystique ou de contem
plation infuse, c'est que, auparavant, le caractère sur
naturel des actes constituant cette vie échappait à la 
conscience, Landis que maintenant il est directement 
et immédiatement conscient» (Une définition théo/o. 
gique des grâces m.vstiques, RSR, t. 18, 1. 928, p. 272 ; 
repris dans Études de théologie mystique, Toulouse, 
1930, p. 81 ). . 

« Conscience du surnaturel dans nos actes d'abord, ... mais 
aussi saisie immédiate du surnaturel dans la divinisation 
permanente de notre âme par les habitus infus et en premier 
lieu par l;i grâce sanctifiante ... Ce serait la conscience donnée 
à l'âme de celle transformation la faisanl consors divinae 
naturae, qui serait le centre des états mystiques supérieurs)> 
(RSR, p. 273-74 ; Études ... , p. 82-83). Parmi les définitions 
théologiques des grâces mystiques est à préférer ((celle qui 
les caractérise par cette prise de conscience immédiate de la 
vie surnaturelle, de ~es actes et de son principe)) (RSR, 
p. 280 ; J;'tudi!S ... , p. 89). 



1351 SURNATUREL - SUTTON 1352 

CoNCLlJSION. - On sait que le langage des spirituels 
n'est pas toujours le langage des théologiens (cf. H.. 
Garrigou-Lagrange, Le lan~:age des spirituels comparé 
à celui des théologiens. VSS, L 49, déc. 1936, p. 
257-76; R. Culhané, Does the language ofSpirituality 
contradict Theo/ogy?, dans 'J'he Irish Ecclesiastical 
Record, t. 67, 1946, p. 83-91,292-300; Y.-M. Congar, 
Langage des spirituels et langage des théologicms, cians 
Situation et tâches présentes de la théologie, coll. Cogi
tatio fidei 27, Paris, 1967, p. 135-58; M. Baldini, Il 
linguaggio dei mistici. Brescia, 1986). Plus abstrait, le 
langage des théologiens relève des disciplines de type 
spéculatif, qui analysent le réel en ses é.léments onto
logiques. Celui des spirituels, plus concret, plus psy
chologique, est l'expression de leur expérience, qu'il 
cherche à rendre sensible, et dont il décrit les moda
lités ; essentiellement pratique, il enseigne en outre à 
se guider dans la vie spirituelle. 

Avec «surnaturel ~~. on a un exemple de ce langage. 
Le mot traduit une expérience spécifique en relation à 
des actes ou des états qui ne procèdent pas de 
l'exercice ordinaire des facultés humaines, et qu'on ne 
peut se procurer consciemment et volontairemeut, car 
ils dépassent, on en a la sensation vécue, cc que les 
forces ou les habitudes de la nature peuvent produ ire 
et réaliser de par elles-mêmes ; ils viennent d'ailleurs, 
de plus loin, de plus haut. Associé constamment à 
passif, infus, extraordinaire, trois termes dont il est 
plus ou moins synonyme, surnaturel équivaut aussi 
pratiquement à celui de mystique, qu'il sert parfois à 
définir, ou dont il met en relief un aspect. 

Mais lorsque les spirituels donnent à un mot déjà 
en usage chez les théologiens un sens plus particulier 
qui vient l'annexer au vocabulaire de la spiritualité et 
l'insérer dans un registre noétique différent, il y a 
risque de voir naître un malentendu, une équivoque. 
C'est précisément le cas de surnaturel, qui désigne el) 
théologie tout ce qui appattient de soi à l'ordre de la 
grâce, considérée principalement en sa réalité ontolo
gique. Nommer surnaturels à cause de leurs caracté
ristiques psychologiques certains actes ou états, c'est 
faire logiquement de tous les autres, par opposition, 
des actes ou états naturels. Et le vocabulaire mys
tique, de fait, n'y répugne pas. Or cela n'est pas vrai 
au sens théologique, s'il s'agit d'actes et états qui ont 
valeur de salut. De là les explications réitérées d'au
teurs soucieux de comparer la terminologie spirituelle 
et la terminologie théologique pour éviter erreur ou 
confusion. 

Selon la plus commune de ces explications, les spi
rituels, en parlant comme ils font, n'entendent pas 
nier le caractère surnaturel des formes ordinaires de la 
vie spirituelle que la grâce suscite, mais d.ire en réalité 
que ce camctère n'y est pas apparent, manifeste, 
tandis qu'il l'est dans les actes ou états dont on traite 
en mystique, de sorte que ceux-ci, non acquis. non 
discursifs, non conformes au mode connaturel d'agir 
des puissances de l'âme, sont surnaturels en quelque 
façon doublement, dans leur essence ct dans leur 
mode, supra-humain. Cela justifie suffisamment, 
même si ce n'est pas nécessairement le plus heureux, 
l'appellatif qu'ils reçoivent dans le langage des spiri
tuéls, ct qu'ils méritent théologiquement à un titre 
très spécial, comme par excellence. 

On doit toutefois constater que maints auteurs, à 
l'autorité pourtant reconnue, n'utilisent pas le mot de 
surnaturel au sens mentionné, preuve sans doute 

• 

qu'on peut à la rigueur en faire l'économie, à moins 
évidemment qu'une tradition de famille, d'école, à 
laquelle on est tenu, n'en recommande l'emploi. 
D'autres, par contre, mais peu nombreux, préfèrent 
adopter l'acception proprement théologique, et 
appellent sans scrupule sumaturelles toutes les 
espèces d'oraison et de contemplation, y compris 
l'« acquise», l'« ordinaire», quand elles sont le fait 
d'un juste en état de grâce. Il importe donc de prêter 
soigneusement attention aux différences de termino
logie entre les théoriciens mêmes de la doctrine spiri
tuelle. Il n'y a pas en ce domaine de loi absolue et 
déterminante. 

Quant à la définition de la mystique comme cons
cience ct saisie immédiate du surnaturel, vie de la 
grâce expérimentalement reconnue, peut-être n'est
elle pleinement éclairante que si on prend soin de 
montrer comment cette vie s'oriente progressivement 
vers la vision béatifique, à laquelle elle tend dès ses 
premiers débuts, ct dont elle apparaît, en ses 
sommets, le prélude normal et l'avant-goût. 

La bibliographie a été donnée dans le corps de l'article. 
Voir aussi les articles lnjùs, Essentiel, Langage des spiri
tuels. 

Pierre ADN ÈS. 

SUSO (HENRI ; BIENHEUREUX), dominicain, t 1366. 
Voir HENRI Susu, DS, t. 7, coL 234-57. 

SUSPENSION DES SENS. Voir ExTASE, OS, t. 4, 
coL 2045-2189. 

SUTOR (PmRRI!), chartreux, t 1537. Voir Çou. 
TUKIER (Pierre), OS, t. 2, col. 2460-61. 

-1. SUTION (ümlsTOI'I-IE), prêtre anglican, vers 
1565-1629. - Christophe Sutton est né vers 1565, pro
bablement dans le Hampshire; il était d'origine 
obscure. On ne sait presque rien de lui, si ce n'est ses 
grades universitaires et ses fonctions ecclésiastiques. 
Entré à l'université d'Oxford en 1582/3, il obtint une 
licence de Lettres (B.A.) à Lincoln College, une maî
trise de Lettres (MA) en 1589, une licence en théo
logie (B.D.) en 1598 et le doctorat (D.D.) en 1608. 
Après son ordination il fut nommé à la paroisse de 
Woodrising (diocèse de Norwich) et, très proba
blement, desservit différentes paroisses dans l'Essex, 
le Bedfordshire, aussi bien qu'en Norfolk. Jacques 1er 

aimait sa «prédication fleurie» -cependant, contrai
rement à beaucoup de ses contemporains, aucun 
sermon de Sutton ne fut publié - et le nomma cha
noine de l'abbaye de Westminster en 1605. C'est là 
que Sutton prononça l'oraison funèbre du tàmcux 
archéologue William Camden. En 1618 il devint cha
noine de la cathédrale de Lincoln et en 1623 il fut 
chargé de la paroisse de Cranworth (diocèse de 
Norwich). Il mourut en 1629. 

Il est probable qu'il fut enterré dans l'abbaye de West
minster, quoique sa sépulture n'y soit pas enregistrée. Sa car
rière ct ses succès montrent l'importance de ses contacts à 
Oxford et des faveurs reçues de la Cour, grâce au patronage 
de la famille Southwell, de Norfolk; en effet, il dédia deux 
de ses livres à Lady Elizabeth Southwell ct le troisième ttux 
deux sœurs Katherine et Francis Southwell. Dans son 
premier ouvrage il parle déjà de ta mo1t édifiante de Sir John 
South weil . 
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Sutton a publié trois ouvrages d'édification ; il ne 
discute de questions théologiques que dans le troi
sième, où il traite de la doctrine de la présence réelle 
et des mérites. Ses livres sont écrits dans le style orné, 
émotif, de la prose religieuse de son époque. Les allu
sions aux auteurs de l'antiquité classique sont fré
quentes, quoiqu'elles soient entremêlées de passages 
de l'Écriture, des Pères, d'écrivains scolastiques et 
d'auteurs contemporains, - ce qui montre qu'il 
écrivait pour des lecteurs cultivés. 

Il est curieux de voir qu'en dépit de son érudition il cite 
lt:s Épîtres apouyphes d'Abgàrus t:l de l.enlulus comme· si 
elles étaient authentiques, et d'une valeur égale à celle d'Am
broise, Bernard et Thomas d'Aquin. Dans ses trois livres il 
ne manque pas les occasions d'attaquer les Puritains (quoi
qu'il n'utilise pas cc mot) comme une sorte d'hommes dont 
la religion est tollt extérieure, dont la pié~é consiste à cen
surer les autres, qui célèbrent la Cène du Seigneur· de façon 
désordonnée, en en faisant une sorte de réunion mondaine, 
ou une réunion publique, pour rappeler quelque chose du 
passé; ce sont dt:s hommes dont l'austérité est aigrie et qui 
traitent les autres d'impies; ils délnissent les formes pres
crites de prière pour des «paroles mal digétées » (undi~ested 
words) ct des« tautologies sans sens>> (senseless tautologies); 
leur Sabbatarianisrnc est sans jugement. sans savoir, et de 
plu~ il e~t. pharisaïque. 

Il est évident que Sutton appartenait à ~:e g•·oupe qui, dans 
l'Église d'Angleterre de l'époque, était appelé Arminian. J.H. 
Newman, durant sa période anglicane, lança la réédition des 
trois ouvragts de Sutton, en 1838 ct 1839 ; dans sa préface 
au troisième, il écrit que, pour cert.ains, h: style de Sutton 
pourrait pamître « trop enthousiaste>> ; ce-pendant le sujet de 
l'Eucharistie méritait une telle approche. Le soutien de 
Newman amena l'approbation des Tractaricns pendant un 
certain temps, mais les livres tombèrent de nouveau dans 
l'oubli. 

1) Discere Mori: Learne to die. A Religimt.s Dis
course moving eve1y Christian Man to enter into a 
Serious Remembrance of his Ende ( 1600 ; augmenté 
en 1609, trois autres éd. en soixante ans; 1839, 1848). 
La lettre-préface d'un de ses amis d'Oxford qui l'avait 
pressé de publier l'ouvrage, le qualifie de «pieux, 
divin et savant>> et ayant un style «doux ct pathé
tique». <<Dans cet âge de fer», écrivait Sutton, 
«fidélité, charité, dévotion et vraie joie ont disparu, 
ils sont peu nombreux ceux qui considèrent la Fin». 
Dans ce livre, on trouve des allusions à des thèmes 
comme ceux des Exercices Spirituels de saint Ignace; 
par exemple: par le baptême nous sommes enrôlés 
pour combattre sous l'étendard du Christ notre capi-. ,. . ' 

ta~ne; nous sommes membres de l'Eglise militante, 
mais nous ferons un jour partie de l'Église triom
phante. L'Église prie pour que les fidèles soient pré
servés de la mort subite. Il appelle à une fréquente 
participation à <<la sainte et bénie eucharistie», via
tique nécessaire pour n<)tre voyage spirituel ; elle est 
un mystère béni. L'Église anglicane, qu'il appelle 
catholique et apostolique, a Je pouvoil' de remettre les 
péchés, elle croit en la résurrection de nos corps 
mortels et en la vie étemellc. Sutton note aussi que 
rédiger notre testament ne nous fera pas mourir plus 
vite, mais plus sereinement. 

2) Discere Vi vere: Learne to Live. A brie/ Treatise 
wherein is showed thal the L((e of Christ is and ought 
to be the most per.fect Pattern o,lDirection to the Ufe of 
a Christian ( 1 608). Sutton constate que plusieurs 
traités existent déjà sur l'amendement de la vie, mais 
il croit que considérer le Christ comme le grand 

Modèle est la meilleure méthode; en Je suivant nous 
trouvons la perfection dans une vic bonne et pieuse. 
Revêtons-nous donc de la soie précieuse des mérites 
du Christ. 

lei, Sutton insiste sur le point de vue protestant 
conc.:t:mant le méri te: nous ne pouvons pas nous prévaloir 
de nos mérites devant Dieu, car notr·e justice ne consiste pas 
dans nos mérites, mais dans la miséricorde que nous avons 
reçue. Les savants théologiens, quand ils font leurs dévo
tions, attribuent leurs méri tes à la miséricorde. ll cite 
l'exemple du cardinal Robert Bellarmin qui, écrivant sur la 
justilication, dit qu'il est plus stlr d'oublier les mérites et de 
chercher seulement la miséricorde de Vieu. Su tt on montre le 
Chri!;i. comme le modèle, non dans les événements de sa vie, 
mai~ ~ travers les thèmes qu'elle met en lumière: où ~rou
ve-t-on la véritable sagesse sinon dans la doctrine du Christ, 
la vraie force sinon dans la Passion du Christ, la vraie clé
mence sinon dans la miséricorde du Christ. la vraie humilité 
sinon dans l'obéissance du Christ? D'après l'Évangile, l.a vie 
d'un chrétien n'est qu'une croix et un martyre, mais 
beaucoup aiment le Royaume du Chl'ist sans aimer· sa croix. 
On trouve aussi une méditation développée sur les sept 
paroles du Christ en croix. 

3) Godly Meditations upon the most holy 
Sacrament of the Lord's Supper together with a short 
Admonition touching the Controversie about the holy 
Eudwrist. Alw god/y Meditations concerning the 
divine Presence ( 1613; 1838, avec une préface de J.B. 
Newman ; 1848). Sutton admet que ces méditations 
ont été prises en partie chez les Pères et que des écri
vains de son temps comme «Luc Penel » (ailleurs il 
dit « Penella » ; il s'agit de Luc Pinelli, jésuite italien, 
1542-.1602; DS, t. 10, col. 1771-73) lui fournirent la 
méthode. Au sujet de la Cène du Seigneur, il relève 
qu'elle suscite une amertume anormale parmi les 

· chrétiens: «Vous voyez le pain, vous entendez les , 
paroles (de la consécration); à quoi croyez-vous le ·· 
plus, aux données de vos sens ou au Christ ? » Ne 
remettez pas en question, mais plutôt réjouissez-vous, 
car le Fils de Dieu a donné son corps et son sang 
d'une manière divine et spirituelle sous la forme du 
pain et du vin. 

Sutton s'opposa à la promulgation de la doctl'ine sur· la 
transsubstantiation, qu'il dit nouvelle, inouïe; il s'opposa 
aussi :~ divers arguments du cardinal Bellarmin qui appuyait 
cette docttine, ajoutant que Bellarmin a mis de côté trop 
facilement les paroles de Calvin: «Je n'ai pas de honte à 
reconnaïtre mon ignorance de ce mystère». La Cène du 
Christ nous di vin ise, nous sommes pour ainsi dire déifiés 
par çct.t~: nourriture de pain ct de vin; nous y recevons, en 
même ternps que le Christ, tous les mérites qu'il nous a 
obtenus: la Cène nous sanctilie. L'Eucharistie est appelée 
Viaticum, car c'est une provision pour notre voyage vers 
celui qui a dit: «Je suis la voie». Cc sacrement nous porte à 
aimer Dieu et notre prochain. Ceux qui disent qu'une com
munion trop fréquente conduit 11 la familiarité par laquelle 
nous perdons l'amour et la crainte, se trompent, car nrnour 
ct crainte augmentent avec la communion fréquente. Les 
rnéritt:~ du jeûne, de la prière. du repentir, de la charité ct de 
la foi Mus SMt appliqués pur les mérit.es du Christ pour le 
salut de nos âmes, durnnt la Cène. 

Anthony a Wood, Athenae Oxonienses, t. 2, Londres, 
1692, p. 456. - Fr·. Blomefield, Essay tmvardt a ... llütory ... 
of Norfolk. éd. de Londres, 1805-10, t. 2, p. 283 ; t. 10, 
p. 202, 280. - J. Le Neve, Fasti Eccl<•siae Anglicanae, éd. Th. 
Dull'us Hardy, Oxford, 1854, t. 2, p. 11 2; t. 3, p. 358. -
DNB. t. 19, p. 180. - OS, t. 1, col. 662. 

Basil HAL L 
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2. Sl,JTION (JACQUES; SAVEiüO 01 SAN ANUIŒA), pas
sioniste, 1852-1926. - Né à Tiffîn (Ohio), le 22 sep· 
tembre 1852, Sutton prononça ses vœux chez les Pas
sionistes à l'âge de vingt ans; le 18 octobre 1879, il fut 
ordonné prêtre. Dès ce moment et jusqu'aux derniers 
mois de sa vie - il mourut le 28 juillet 1926 -, il 
prêcha les missions populaires ct les exercices spi ri
tuels. Il excella dans la prédication des missions aux 
non-catholiques, parmi lesquels il eut une grande 
influence, à cause de la sOreté de sa doctrine ct des 
qualités humaines dont il était doté. Ses livres furent 
écrits pour soutenir et élargir son apostolat. En 
publiant Çrumbs o/comfnrtfor young women li vin~: in 
the wor/d (Philadelphie, 1898), il voulut aider les 
jeunes et les célibataires à bien comprendre les motifs 
pour lesquels la virginité doit être gardée dnns le 
monde, comment choisir la voie du mariage et s'y pré
parer, ou comment s'orienter vers la vie religieuse. Il 
donne un relief particulier à l'influence de la femme 
sur l'homme et dans la société. 

Deux petits livres pour les «frères séparés>> eurent 
pc)ur but de mieux faire connaître l'Église catholique: 
Clt:aring the Way (New York, s d - début du 20" 
siècle) explique ce qu'il raut entendre par «véritable , 
Eglise du Christ» et les principales difficultés qu'un 
non-catholique rencontre au contact de l'Église catho
lique (trad. franç. par Ci. Oufaire, La voie déblayée, 
Paris, 191 0). What is a Catho/ic? (Chicago, 1913) est 
une refonte du précédent. Sutton écrivit aussi une 
biographie de Gabriel dell' Addolorata pour les jeunes. 
Sutton n'a pas une pensée originale; sc.>n originalité 
est dans la clarté ct la simplicité cordiale avec les
quelles il écrit. 

Cenni Necrologici dei noslri religiosi che son passali a 
miglior vita nef corso delf'anno 1926. p. 44-47. - F. Ward, 
The Passionists. Sketches historical and persona/, New York, 
1923, p. 252-55. 

Fabiano GIORGINJ. 

SWEDENBORG (EMMANUEL), 1688-1772. - 1. Vie. 
- 2. Doctrine. 

l. Vu;. - Swedenborg, né le 29 janvier 1688 à 
Stockholm, grandit dans la famille de Jesper 
Swedberg, prédicateur imprégné de la ferveur piétiste 
et plus tard évêque. En 1719 la famille est élevée à la 
noblesse héréditaire et depuis ce moment porte le 
nom de Swedenborg. 

En 1692, le père de Swedenborg est nommé professeur de 
théologie à l'université d'lJpsala et il s'installe av1:c sa 
famille dans cette ville. En 1699, Swedenborg s'inscril. ù 
l'université d'Upsala et son beau-frère Erik Benzelius lui fait 
découvrir l'humanisme suédois des débuts, qui s'intéresse 
encore à toutes les bmnches de savoir de l'ancienne culture .. 
Swedenborg s'adonne en out•·e intensément au:x math\:rna
tiques, à la géométrie. l'astronomie, la mécanique et la leCh
nique. 

. 
En 1710 il entreprend un voyage d'études qui le 

conduit d'abord en Angleterre, où il rencontre 
Newton, Halley, Flamsteed, et d'autres savants de la 
«Royal Society)>, D' Angl.etene il passe en Hollande, 
où il s'intéresse particulièrement à l'observatoire de 
Leyde. Après un bref s~jour à Bruxelles et à Valen
ciennes, il vient à Paris où il est reçu à l'Académie 
royale sur la recommandation d'amis anglais. Au 
début de l'été 1714, Swedenborg quitte Paris pour 

Hanovre où il cherche en vain à contacter Leibniz, 
qui à cette époque séjourne à Vienne. 

A la fin de l'année 1714-1715, il rentre en Suède où 
il s'attaque aussitôt à la rédaction définitive et à la 
publication de ses notes sur différentes inventions, 
comme par exemple un sous-marin et un avion. En 
t 716 il rencontre le principal représentant de la 
recherche en mécanique ct technique de Suède, l'ingé
nieur Christopher Polham, publie en commun avec 
lui le Daeda/us Hyperboreus, devient son assistant et 
est nommé, à titre exceptionnel, par le roi Charles xu, 
membre du collège des mines. Cependant, en 171 9, la 
rupture avec Polham est consommée. En 1722, Swe
denborg entreprend un voyage en Hollande et en Alle
magne, où il publie des écrits naturalistes de moindre 
importance, qui trouvent un accueil favorable. En 
1724 il devient assesseur à part entière du collège des 
mines. A Leipzig en 1734 paraissent ses Opera philo
sophica et mineralia, où il anticipe sul' la théorie de 
Kant et Laplace concernant la formation du monde 
(théorie de la nébuleuse). En 1736 Swedenborg se 
rend à Paris et y rencontre l'anatomiste danois 
Winslow. II continue son voyage vers J'Italie en 1738. 
En 1740-1741 il publie son Oeconomia Regrli Ani
malis à Amsterdam ct à Londres. 

En 1743 Swedenborg sombre dans une crise reli
gieuse, qui se traduit par de nombreux rêves et visions 
et qui finalement aboutit en 1745 à sa conversion. Il 
croit avoir la mission d'apporter une nouvelle inter
prétation de la Bible. La même année il renonce à 
toute érudition laïque et se consacre exclusivement à 
la rédaction de ses révélations et visions. Chez ses 
contemporains cette mission rencontre des échos 
divers. 

Emmanuel Kant, par exemple, récu~e Swedeltbor~ dans 
son ouvrage Triium« eines Geistersehers (1766). Jlar a1lleurs, 
le même Kant, dans unç lettre à mademoiselle de Knobloch, 
rapporte que, en 1759, Swedenborg, dans une réunion à 
quatre cents kilomètres de Stockholm, soudain s'inquiète et 
donne des détails sur l'incendie qui sévit au même moment 
dans la capitale. Par 111 suite ces descriptions seront 
contïrmées. 

' 
Pendant les vingt-huit années qui séparent sa 

vocation de sa mort, Swedenborg travaille sans repos 
à la rédaction des Ojfenbarungen (Révélations) 
apportés par ses visions. Ces écrits comprennent 
environ vingt mille pages, dont environ quatorze 
mille sont des interprétations de la Bible. A cette 
époque il développe aussi sa doctrine des correspon
dances (entre matière ct esprit) ct des diflérents 
degrés de l'être. Swedenborg ne publie pas ses écrits 
de spiritualité en Suède pour ne pas entrer en conflit 
avec l'Église de ce pays. En pratique Swedenborg n'a 
rien entrepris pour fonder une nouvelle Église. Lui
même, en 1757, croyait être devenu, pour le monde 
spirituel, un témoin du Jugement de Dieu, et voyait 
dans la découverte du sens foncier des textes, dont il 
se considérait comme l'annonciateur, le retour solen
nellement promis du Seigneur. Mais lorsque ses 
adeptes transforment sa théorie en une sorte de 
culture sociale, des plaintes sont déposées devant le 
Conseil secret. Swedenborg reçoit un avertissement 
pour contournement de censure et introduction 
illicite de ses œuvres en Suède, mais il n'est exposé à 
aucune poursuite. 
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Après !ill mort le 29 mars 1 772 à umdres, il est inhumé 
dans l'église suédoise de cette ville. En 1908 ses rcs~cs sont 
transférés à Upsala où, le 19 mai 19fl8, il est. enterré à la 
cathédrale. 

2. DoCTRINE. - La vie et l'œuvre de Swedenborg sc 
scindent en deux pmties. La première englobe sa 
recherche et son activité naturalistes et techniques, Ja 
deuxième ses visions ct en particulier sa nouvelle 
interprétation spirituelle de la Bible. Le point de 
départ de cette deuxième partie de sa vie est la crise 
religieuse et sa vocation à une mission publique. Swe
denborg a raconté lui-même la vision génératrice de 
sa mission, qui lui fut accordée en l'an 1745 à 
Londres, dans son Diarium Spirituale d'abord (n. 
397), puis dans son premier commentaire biblique 
Adversaria (t. 2, n. 1956 svv). 

Voici ce que dit le texte capital du Diarium S'pirituale: 
«Au repas de midi, un ange, qui se tenait près de moi, mc 
dit de ne pas trop céder aux exigences de mon ventre. J'ai 
ressenti alors comm~: une {:mllnation sortir des pores de mon 
corp~. une cspèce de vapeur d'eau, nettement visible et se 
répandant par terre ; là apparut un tapis, sur lequel se 
concentrait l'humidité qui sc transformait en ~outcs sortes de 
vers ; ceux-ci sc rassemblèrent sur la table ct. en un clin d'œil 
furent consommés dans une dénagration. Une lumièt•e 
ardente apparut alors à cet endroit, et on put entendre un 
crépitement. Je me sentais comme dél ivré de la présence de 
tous ces vers pouvant êm: générés par un appétit. immodéré, 
expulsés ct briHés. Il ressort de là q11'il est possible <le se 
rendre compte du résultat d'une vie ntenée dans J'opulence 
et autres plaisit·s. Avril 1745 ». 

A côté de cette authentique description de la plume 
de Swedenborg lui-même, sc diffusa pendant long
temps, dans le milieu de ses adeptes, le récit de Carl 
Robsam, auquel Swedenborg avait raconté de vive 
voix son expérience. Bien que la œcherche sur Swe
denborg, el de nombreux adeptes, se heurtent à ce 
récit, il faut toujours s'y reporter, à cause de sa portée 
historique. 

Robsam avait demandé à Swedenborg «où ct comment il 
lui avait été donné de voir ct d'entendre cc qui sc passe dans 
le monde des esprits, au ciel et. en enfer>>. A quoi Swe
denborg répondit : «J'étais à Londres et prenais précisément 
mon repas de midi, avec du retard, dans mon restaurant 
habituel où j'avais réservé une pièce. J'avais l'esprit absorbé 
par les sujets dont nous venions de discuter à l'in~tant.. 
J'étais affamé et mangeais de grand appétit. Vers la fin du 
repas je sentais se répandre sur mes yeux une sorte de 
brouillard ; cc brouillard s'épaissit ct je vis le sol de ma 
chambre recouvert d'horribles bêtes rampantes, serpents, 
crapauds ct autres semblables. Cela mc surprit fort, car 
j'étais tout à. lait lucide et ma conscience était totale. Au 
même moment l'obscurité augmentait sans discontinuer, 
puis subitement disparut, ct je vis alors dans un coin de la 
chambre, un homme assis (]Ue j'entendais purler avec 
terreur, alors '~ue j'étais seul. En effet il me dit: «Ne mange 
pas tant». De nouveau l'obscurité tombait, mais soudain la 
clat1é revint et je me vis seul dans la pièce. La frayeur hâta 
mon retour chez moi. Je ne laissais rien voir à mon auber
giste, mais méditais sur ce qui m'était arrivé, avec une 
grande p•·écision; je ne pouvais pas considérer cela comme 
un efl'et du hasard ou bien d 'une quelconque cause physique. 
Je rentrai à la maison; mais la nuit suivante le même 
homme réapparut devant moi. Je n'ét ais alors pas du tout 
ell"myé. L'homme disait être Dieu, le Seigneur, le Créateur et 
Sauveur du monde. Il disait m'avoir choisi pour expliquer 
aux hommes le Sens spirituel de la Sainte Écriture; et qu'Il 
allait mc dicter lui-même ce que je devnüs écrire sur ce sujet. 
La même nuit, pour me convatnct·e, le monde des esprits 
s'est ouvert devant moi, l'enfer et le cie.l, où j'ai reconnu plu-

sieurs personnes de ma connaissance de toutes conditions. A 
pa11ir de ce jour je renonçai à toute érudition tempot·elle et 
travaillai seulement sur (les sujets spirituels, conformément 
à re que le Seigneur m'a ordonné d'écrire. Tous les jours, par 
la suite, le Seigneur ouvrit les yeux de mon esprit, mc per
mettant de voir tout éveillé ce qui sc passe dans l'autre 
monde, ct de parler à l'état de veille avec des anges et des 
esprits» (E. SwedenborJ?, Lelum und Lehre. éd. A. Mittnach, 
f'randort./Main, 1 R80, p. 12 sv v). 

Swedenborg a développé dans une œuvre d'une 
ampleur peu commune son interprétation spirituelle 
de la Bible ; il y expose simultllnément sa bizarre doc
tl'ine des correspondances, sa représentation d'une 
corrélation générale entre ce monde et l'au-delà, ses 
théories sur le rapport entre Je corps et l'âme, la vie et 
la mort, sur la vie après la mort, et enfin sur la 
relation que l'homme sur terre entretient avec le ciel 
et ses anges, ou avec l'enfer et. ses esprits. 

A partir de 1787, des adeptes de Swedenborg fon
dèrent en Angleterre des communautés appartenant à 
la «nouvelle Église>> qu'il avait annoncée. En Alle
magne, le prélat du Wurtemberg, Fr. Chr. Oetinger 
<t 1782; OS, t. 11 , col. 682-85) fut sans doute le 
premier à faire connaître Swedenborg, par la tra
duction du latin en allemand d'une ligne de ses écrits 
spirituels et l'emprunt de quelques-unes de ses exhor
tations. Mais Octinger, se référant à Jakob Bohme, se 
détacha bientôt de Swedenborg, car il lui semblait 
trop mécaniste. Il se constitua aussi dans le Wur
temberg, autour du théologien de Tübingen, Johann 
Friedrich Immanuel Tatel (1796-1863), qui traduisit 
et publia des œuvres de Swedenborg, un cercle de 
croyants ; ceux-ci, conformément à l'enseignement de 
Swedenborg, croyaient, d'après sa vision du ciel en 
1757, que la nouvelle Jérusalem de l'Apocalypse 21 
était déjà fondée, que la seconde venue du Seigneur 
était engagée, et que la nouvelle Église était déjà coM~ 
tiluée au sein de toutes les confessions. Tafel fut 
soutenu dans son travail de traducteur par le 
procureur de justice de Tübingen Ludwig Wilhelm. 
Ho fa ker ( 1780-1840). Une autre personnalité impor
tante de ce cercle des disciples de Swedenborg fut 
Gustav Werner (1809-1887) qui, en tant que réfor
mateur social en Wurtemberg, chercha à réaliser l'im
pulsion fondamentale de l'éthique d'amour enseignée 
par Swedenborg. 

D'autres communautés furent fondées en Alle
magne et en Suisse grâce au dynamisme de l'amé
ricain d'origine allemande Johann Gottlieb Mittnacht 
( 1 !!31-1892), qui avait appris à connaître les cercles 
des amis de Swedenborg existant à Philadelphie 
depuis 1784. Jusqu'à un certain point Swedenborg 
influença aussi Oberli n et ses représentations de l'au
delà. D'autres traces de l'héritage laissé par Swe
denborg se retrouvent aussi chez Goethe (Faust 11), 
Balzac, Strindberg et autres. 

Hibliographic. - }. Hyde, A bibliography of the wc>rh <!fE. 
Sw. : ori~inal and translated, Londres, 1906 ; - A. S. 
Wainscot, List of additions to the bibliogmphy... 1906, 
Londres, 1967. 

Édifions des œuvres. - 1. Œuvres plus importantes 
publiées du vivant de Sw. Daedalus hyperhoreus, Upsala, 
1716-1717. - Prodromus principiorum rerum naturalium, 
Amsterdam, 1721. - Misœllanea observaw circa res natu
mles, 3 vol., Leipzig, 1722 ; 4° vol., SchiiTheck, 1722. -
Opera philosophica et minl;!ra/ia, 3 vol., Dresde-Leipzig, 
1734. - Prodromus philosophiae ratiocinantis de infinito ... , 
Dresde-Leipzig, 1734. - (E'conomia regni ani malis, 2 vol., . 
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Londres-Amsterdam, 1740-1741. - Regnum animale, ana
tomie''· physice et phi/osophict• per/ustratum, parties 1·11. La 
Haye, 1744: partie JH, Londres, 1745. 

De cu/tu et amore Del, p11rties 1-11, Londres, 174!1. -
Arcana coelestia, t. 1·8, s 1, 1749-1756. - A Londres en 1758: 
De ultimo .fudicio, et de Babylonia destructa; -De equo a/ho 
de quo in Apoca/ypsi ; - De coelo et ejrLç mirabilibus et de 
in.fèmo ; - De te/luri bus in mundo nostro solari ... ; - D<l nova 
Hiero.wlyma et ejus doctrina q>elesti. 

A Amsterdam, 1763 : Docrrina Novae Hierosolymat~ de 
Domino; - ... de jlde; - Doctrina Hiemsolymue de Scripwra 
Sacra ; - Doctrina votae pro Nova Hieroso/yma ex praeceptis 
Decalogi; - Sapietllia anJ!e/ic:a de divino amore et de dM na 
sapientla. 

Sapiemia angelic:u de divina prnvidentiu, Amsterdam, 
1764. - Apoca/ypsis revefata, Amsterdam, 1766. - Delitiae 
.fapienliue de amore conjuga/1 ; post quas seqrwnlltr vo/up· 
tates insaniae de amorc• scartal!)rfo, Amsterdam, 1768. -· ne 
commurcia animae et corporis, Londres, 1769. - Vera dtri.l·
tiana religio, Amsterdam, 177 t. 

2. Publications posthumes. - 1) Collections: Autograplm, 
édition photolithographiée par R. L. Tafel, 10 vol., 
Stockholm, 1869-1870. - Otwra quaedam aut inedita uut 
obso/eta de rebus naturalibus, J vol., Stockholm, 1907-191 1. 
- Philosophicaltra.nsactions, éd. et trad. par A. Acton, Phila
delphie, 1920. 

2) Ouvrugcs séparés: Apot:a/ypsis explicata secundMm 
senwm .fplrltualem (1759), 4 vol, Londres, 1785-1789. -
Diarium spirlluale (1748), éd. par· .T . Fr. 1. Tafel, parlic:s 
1-V JI, Londres.'f(Jbingen, 1848-184 7. - DriJmmar (journal 
de 1744), éd. par G. E. Klemming, Stockholm, 1859. - l titw
rarium (1734-1739) 2 vol., éd. par J . Fr. 1. Tafcl, Tnbingen
Stuttgart, 1840-1844. 

3. Traductions. - De nombreuses traducti~)ns en anglais, 
allemand, français et russe ont été publiées. Dès 1776 parHi~
saient à Francfort/Main 4 tornes en 2 vol. d'Auserb·t•ne 
Schriften. En français J. F. E. Le Boys des Gauys a donné de 
très nombreuses œuvres, dont Les Arcanes célestes (1 6 voL. 
1841-1854), Doctrine de la Nou velle Jérusalem sur l'Ë<:ritrtre 
sainte (2 vol., 1842), Les déllœs de la Sagesse sur l'amour 
conjugal ( 1 855), L'Apocalypse c•xpliqué.e (7 vol., 1855-1 859} 
et révélée (3 vol., 1856-1857), le tout publié à Saint-Amand. 
- Le livre des rêves, trad. R. Royer, Aix-en-Provence, 1979. 

Études. - J. Matter, E. de Sw. Sa vie, ses écrits, sa doctrine, 
2" éd., Paris, 1863. - R. Ta fel, Sw. us u philosopher and man 
of science, Chicago, 1867 ; Docwnent~· concerning Sw., 3 vol., 
Londres, 1875-1877. - E. Sw. Leben und Lehre ... Urkunden, 
éd. par A. Mittnach, Francfort/Main, l 880. - C. Humann, 
La Nouvelle Jérusalem d'aprk~ les niseignoments d'E. Sw., 
Paris, 1889. - G. Ballet, Hi.vtoire d'un visionnaire au 1 W 
sièch•, Paris, 1899. 

Ch. Bysc, Sw., 5 vol., Lausllnnc, 1911-1913. - M. Lamm. 
Sw. , Leipzig, 1922 (trad. franç. , Paris, 1936). - E. Den1:, Sw. 
und Lavater, dans Zeitschrijl .für Kirchengeschichte, t. 57, 
1938, p. 153-216 ; Sw. in JJeutschland, Francfort/Main, 
1947 ; E. Sw., Munich, 1948; 2" éd., Zurich, 1969. - M. 
Richard, Sw. ou l'introdu~·tion mt mystère, Paris, 194 7, - S. 
Toksvig, E. Sw. : Scientist and Mysûc, New Haven, 1948. 

F. Hol'n, Sc:helling und Sw., Zur·ich, 1953. -A. Acton, The 
~(/è of E. Sw., 4 vol., Bryn Athyn, 1958. - R. Boyer, E. Sw. 
Raison el mystique, dans Actes du colloque Mystique, Cultur(' 
et Socil!t~. Paris, 1983. - Sw. and his influence, éd. par E. J . 
Srock, Bryn Athyn, 1988. 

DS, t. 6, col. 575; t. 8, col. 957; t. Il, col. 438,564 ; t. 12. 
col. 1754; t . 13, col. 11 77. 

Roland Pu:rsct·L 

SWETCHINE (Sot•wE), laïque, 1782-1857. - L'art. 
France (19° siècle, DS, t. 5, col. 976-17) a situé l'in
fluence de Mm• Swetchine. On sc contente ici d'ap
porter des détails biographiques et bibliographiques. 

Sophia Petrovna Soïmonov est née à Moscou le 22 
novembre 1782. Son père fut un conseiller intime de 

Catherine Il et tomba en disgràce SOU$ Paul rer. l:llc reçut 
une éducation soignée et une instruction très lar·ge, mllrquéc 
par l'esprit des Encyclopédistes cl la culture française; elle 
apprit , outre le russe et le slavon, le français, l'allemand, 
l'anglais, l'italien, le latin ct le grec, un peu d'hébreu. On ne 
sait rien de l'éd~~ation rcligic~sc de son enfance, mis ;\ part 
qu'elle fut baptisee dans l'Eglise orthodoxe. 

En 1799 elle fut mariée au général Nicolas Swct
chine, quadragénaire dont elle n'eut pas d'enfant et 
auquel une tendre amitié la lia jusqu'à sa mort en 
1850. De 1797 à 1801 elle est demoiselle d'honneur 
de l'impératrice, puis tient salon à Saint-Pétersbourg. 
Elle lit énormément- ct cela jusqu'à sa mort-, prend 
d'innombrables notes (on garde mss près de 800 
cahiers). En 1801 , elle découvre «la religion», la foi 
personnelle. Par des amis, elle rencontre Joseph de 
Maistre, entre en relations avec le collège des Jésuites 
de la capitale (dont P. Rozaven qui deviendra son 
premier directeur spirituel). Elle devient une 
orthodoxe croyante, mais son milieu est fait de 
français émigrés dont beaucoup sont catholiques et de 
russes dont certains se convertissent au catholicisme 
romain. Après une longue période de recherche et de 
réflexion, elle se convertit en novembre 1815. Cette 
même année les Jésuites sont expulsés de la capitale et 
son mari doit démissionner de son poste. En 1816, le 
couple quitte la Russie pour la France. 

Après de nombreux voyages, elle se fixe à Paris en 
1825. Pieuse, charitable, elle reçoit et entretient une 
vaste correspondance. A partir de 183 1 et jusqu'en 
1848, elle est en relations avec des hommes comme 
Lacordaire, Montalembert, Guéranger, l'archevêque 
Quélen, l'abbé Dupanloup, les jésuites X. de 
Ravignan et J. Gagarine, Auguste Cochin, Armand de 
Melun, L. Bau tain, A. de Falloux son futur biographe. 
Ses relations parmi les femmes de l'aristocratie sont 
nombreuses. · 

Son mari, resté fidèle à la foi orthodoxe, meurt en 
novembre 1850. Dès lors, Sophie Swetchinc vit la plupart du 
temps dans des couvents; sa santé, qui n'ajamais été bonne, 
sc dégrade. Elle continue à lire ct à correspondre. Dans ses 
dernières années, elle se conressc lltl jésuite A. de Ponlevoy. 
Elle meurt à Paris le JO septembre 1857. 

A côté de la masse de ses notes de lectures, l'es
sentiel des écrits de Sophie Swetchine est constitué 
par sa correspondance. S'y ajoutent des pensées 
isolées et des assemblages de réflexions tirés des notes 
personnelles. A. de Falloux les a groupés autour de 
quelques thèmes principaux: De la vérité du christia
nisme, De la piété dans le christianisme, De la vieil
lesse. D'autres textes sont plus directement constitués 
par S. Swetehine: .tourna/ de sa conversion, Traité de 
la résignation, le précepte et le conseil. On lui doit 
enfin quelques méditations ct des prières. Rien de 
tout cela n'était destiné à la publication. 

Dans ces textes, S. Swetchine apparaît surtout 
comme une chrétienne vivant de foi, de confiance en 
Dieu, soumise à la volonté de Dieu que manifestent 
les événements, fidèle à l'Église hiérarchique, apôtre 
auprès de ses amis qu'elle cherche à éclairer, à sou
tenir. Elle écrit volontiers à la manière des moralistes 
françai s, qu'elle aime. Ses textes laissent davantage 
apparaître la quête d'une intelligence chrétienne que 
les confidences d'une affectivité religieuse. En les 
lisant, on conçoit que leur auteur ait pu exercer une si 
grande influence sur les hommes de valeur qu'elle fut 
amenée à éclairer. 
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l..a majeure partie des mss sont gardé~ au château du 
Bourg d'h·é ; l'abbaye de Solesmes possède la correspon
dance de S. Swetchirle avec P. Guéranger: la Bibl. slave de 
Paris-Meudon a celle avec J. Gagarine ct X. de Ravignan. 

l.eures dt' M"'r S. (éd. A. de Falloux), 2 vol., Paris, 1860; 
6e éd. plus complète, 3 vol., 1901. - Correspondance duR. P. 
Lacordaire et de M""' S. (éd. A. de Falloux), Paris, 1864, -
N01m!lles lettres de Mf»• S. (éd. Éd. de la Grange), Patis, 
1875. - Correspondance du ... Armand de Melun et de M111(' S. 
(éd. É. Le Ü 1mus), l'aris, 1892. - Les autres textes de Mme S. 
sont publiés par A. de Falloux dans M'"" S. Sa vie et ses 
œuvres (2 vol. , Paris, 1860; mieux : 19" éd., 1916: le Journal 
de sa conversion, t. 1, p. 103-48 ; les autres textes au t. 2. 

Outre la Vie par Falloux citée supm: A. Pavie, M"'(' S. 
intime, Paris, ~ d. - F. Laudet, M"'r S., Paris, 19 t 2. - E. Scil
lière, Le cœur et la raison de M""' S. , Paris, 1924. - M .-J. 
Rouët de Journet, Une russe catholique. La vie de M"'" S., 
2c éd., Paris, 1953 (bibliogr.). - Notices brèves dans EC, 
L TK, Dictionnaire des Lettres j'ran~·ai.1·es. - DS, t. 1, col. 
1153, 1294 ; t. 3, col. 1139; t. 5, col. 972, 976-77, 979; t. 9. 
col. 42-43, 192 ; t. 10, col. 8 t 9. 

André DfRVJLLE. 

SWETE (HENRY BARCLAY), prêtre anglican, 1835-
1917.- Né à Bristol le 14 mars 1835, fils d'un pasteur 
protestant, H. B. Swete tït ses études au King's 
College de Londres et à l'université de Cambridge. Il 
reçut les ordres anglicans en 1858 et passa plusieurs 
années dans le ministère paroissial. Il fut nommé pro
fesseur de théologie pas torale au King's College 
( 1882-1890), puis «Regi us Prof essor •> de théologie à 
Cambridge comme successeur de ll. F. Wcstcott. On 
craignait qu'il ne fllt pas digne de cette succession car 
il était de tempérament timide, mais on put constater 
que cette crainte était vaine. Après une belle carrière 
universitaire, Swete prit sa retraite en 1915. Il mourut 
à Hitchin le 10 mai 1917. 

Théologien, bibliste, patrologue, Swete a beaucoup écrit. Il a 
collaboré à la fondation du Journal o/Theological Studies : 
JTS. à la collection dl.-s Cambridge l'atristic Texts; il a 
donné son appui à la Central Society for Sacred Study qui 
voulait faciliter l'étude de la théologie par le clergé anglic.an. 
Il eut l'idée d'un Patrislic Uret!k Lexit:on, qui vit effecti
vement le jour entre 1961 ct 1968. 

Swctc encouragea l'étude de l'Écriture sainte et aussi celle 
de la pulrologic. Citons son édition critique de la Septante (3 
vol., 1887, 1891, 1894), ses commentaires de l'fvangile de 
Marc (1898) et de l'Apocalypse (1906). L'intér€t que Swctc 
portait aux questions de son temps appara'it dans ses Essays 
on sc>me Theological Questions of the J>ay ( 1905) et Essays 
on some Biblical Questions of the Day (en collaboration, 
Cambridge, 1909), de même dans Failh in it:; Relation to 
Creed, 'n10ught and L({e (1 895). D'un intérêt plus stric
tement anglican sont Church Services and Sen•ice nooks 
before the Reformation (Londres, t R96) ct On the Buii'Apos
tolicae Curae', où il réagissait contre Ir. condamnution des 
ordres anglicans par Léon Xlii. 

Les cours de théologie d e Swete furent très 
appréciés par les étudiants qui se préparaient au 
ministère ; le professeur avait le don de présenter clai
rement les vérités fondamentales de la foi chrétienne 
et de les rendre crédibles. On peut s'en rendre compte 
par la lecture de ses textes publiés : The appearance.i· 
tl the Lord after the Passion. A study in the Earliest 
Christian Tradition (Londres, 1907) ; The Ascended 
Christ. A Study in the Ear/iest Christian Teaching 
( 191 0) ; The Last Discourse and Prayer of Our Lord. A 
study of John XIV-XVII (1913); The Ho/y Catholù: 
Church. The Communion of Saints. A Study in the 

Apostles' Cn!ed (1915) - il s'y efforce de prouver le 
bi<,n-fondé de sa croyance en l'unité malgré les divi· 
sions qu'il déplore -; The Parab/es of the Kingdom 
(conférences de carême en 1908 publiées en 1920 et 
1 921) ; The Forgiveness of Sins. A Study in the 
Apost/es' Creed ( 1916) - où il ne semble pas avoir 
bien compris la position catholique romaine. 

Comme on le voit, Swetc voulait fonder son ensei
gnement sur Je Symbole des Apôtres ; c'était déjà 
l'objet de son The A post/es' Creed: Its Relation to pri
rnitive Christianity (Cambridge, 1894). Mais ce sont 
surtout des études sur l'Esprit Saint qui méritent de 
retenir ici l'attention. Le sujet l' intéressa très tôt : On 
tht! Early H islory of the Doctrine of the Hu/y Spirit 
with Especial Reference to the Controversies of the 
Fourth Century (Londres, 1873), puis On the History 
of the Doctrine of the Procession of the Ho/y Spirit 
from the Apostolic Age to the Death of Charlemagne 
(1876); l'essentiel de ces deux livres fut présenté par 
son long article du Dictionary of Christian Biography 
(éd. par W. Smith et H. Wace, t. 3, 1882, p. 113-33). 
Swete édita aussi le De processione Sancti Spirillls de 
Théodore Lascaris (Londres, 1875). A la fin de sa vie 
il revint à la théologie du Saint Esprit en publiant les 
deux ouvrages les plus importants sur Je sujet à cette 
époque : The Ho/y Spirit in the New Testament. A 
Study of Primitive Christian Tradition (Londres, 
1909) et The Ho/y Spirit in the Ancient Church. A 
Study of Christian Teaching in the Age of the Fat hers 
(1912). Ces ouvrages, qui figurent encore dans les 
bibliographies d'études contemporaines (par ex. celles 
du P. Congar), présentent une doctrine dont certaines 
thèses auront à être nuancées ou corrigées, mais 
chaque livre se termine par une synthèse assez déve
loppée, bien fondée et très suggestive. Swete inter
prète certains textes bibliques à la lumière de ses· 
connaissances patristiques. Face aux grandes contro
verses des Pères, il a souci d'éviter de prendre parti. Tl 
a écrit plus de t reize cents pages sur l'Esprit Saint : cas 
unique en son temps. 

La bibliographie des œuvres de Swctc est établie parC. H. 
Turner ct A. Rogers (JTS, t. 19, oct. t 9 t 7, p. 1- 19): com
plétée r.>ar M.B.K., H.G. ct J.H.B.B., Henry Barc:/ay Swetc', A 
Rtwtembrance, Londres, 1918. 

Notices par A . J. Muson (JTS, t. 18, juillet 1917, p. 
257-62) ct F. H. Chase (dans Church Quarter/y Review, 
octobre 19 17. - DN B. 1912-192 1, p. 520·22. - DTC, Tables 
(1972). col. 4101. - F. L. Cross etE. A. Livingstone, Tite 
Oxford Dictionary o.f the Christian Clwrclt, Londres, 1974, 
p. 1 328. - M. O'Carroll, V eni Creator Spirillls (à paraitre). 

Michael O'CARROLL 

. - . 
SWJERCZINSKI (SwJRCZtNSKI ; ANTOINE), jésuite, 

t vers 1728. - )'lé en Grande Pologne le 13 janvier 
1671, Antoine Swierc:dnski entra dans la Compagnie 
de Jésus Je 18 août 1688. Après les études habituelles 
à cette époque, il enseigna la philosophie, puis 
pendant huit ans la théologie ; il fut ensuite recteur du 
collège de Bydgosz et recteur du noviciat de Cracovie, 
où il mourut. Sommcrvogel date sa mort du 10 juillet 
1728, mais son dernier ouvrage, paru en 1727, èst dit 
posthume. 

On lui doi t quelques ouvrages de type spirituel ; 1) un 
commentaire sur Sag. 1 (Atrium Sapientiae apertum .. ., 
lemberg, 17 16, 220 p.); - 2) « Chemin vers le salut par la 
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prudente disposition de ln vie temporelle)) (en polomus. 
Lwow, 1717, 339 p. ; Vilna, 1723; Lublin, 1746; Ille.); - 3) 
Dies vitae reli~:io:sae per var/os virtutum actus ... (Cracovie, 
1726 ; Brunn, -1750) ; - 4) Vm cae/estis Sapiential! VI!Si il:iis 
Exercitiorrun S. P. lgnatii ... tlemonstrata (Sandomir, 1727, 
287 p .. suivi de 6 méd itations pour une récollection de 
Jésuites: Via regia ad inquil'l'lldum et im•eniendum .fe.srJin, 
su•· Je thème des roi~ mages, p, 291-303). 

Cc dernier ouvrage ne manque pas d'intérêt. 
Desti né évidemment à des Jésuites, on peut se 
demander s' il s'agit d'une retraite ou d'un traité spi
rituel ; en effet, bien que composé de méditations, 
généralement brèves et plei nes de renvois scriptu
raires, il est organisé en trois parties selon les trois 
voies classiques, lesquelles sont subdivisées en cha
pitres. Autre remarque, l'auteur garde fidèlement l'ar
chitecture des Exercices ignatiens et en particulier lt.:s 
méditations de la 2c semaine, même s'il omet tout t:e 
qu'Ignace dit sur le discernement des esprits, 
l'élection, les manières dt.: prier, etc. La 3° semaine 
fa it partie, avec la 2•, de la voie illuminative qui est 
tout entière orientée vers l' imitation et la suite du 
Christ. Enfin les trois vœux de religion sont rattachés 
à la 4° semaine comme étant les liens particuliers pM 
lesquels le religieux est lié à Dieu ; auparavant 
l'auteur avait situé dans la vie unitive l'amour du pro
chain, la conformité à la volonté de D ieu et la 
dévotion de Marie. 

A la lecture, l'ouvrage apparaît assez sec, son style 
est bref, les pensées ou vérités proposées à la médi
tation ne sont pas développées, mais l'ensemble est 
évidemment riche de la spiritualité ignatienne. 

Sommervogel, t. 7, col. 1 72~-26.- J. de Guibert, La spiri
tualité de la Compagnie de .!ésus, Rome, 1953, p. 423.- DS, 
t. 8, col. 1028, 1462; t. 12, col. 1887. 

André D ERVtLLil. 

SYLVAIN, ermite camaldule, 16" siècle.- On sait 
très peu de choses de cet ermite camaldule : en 1552 il 
fut élu prieur de l'em1itage de Camaldoli, fut plu
sieurs fois réélu et vivait encore en 1569. Il est 
nommé simplement« Silvano eremita » ou «Silvano 
da Salutio >> (probablement au diocèse de Lucqu<~s). 
On lit dans les Annales qu'il fut «célèbre par sa 
connaissance des lettres sacrées et la sainteté de sa 
vie»; il enseigna par la plume ct la parole la per
fection de la vie érémitique. 

Un inventaire de 1622 de la bibliothèque de Cnmaldt'lli 
mentionne ses traités dell'lndu/J:e.nze, della Scomunica, dl'lla 
Commrmione sub utraque specie. deii'Eiettione canon/ca dd 
prelato, della Compra e Vendita. L'inventaire ul l.éricur 
( 1693) se contente d'écrire globalement : ~~ Trattati varit 1'1 
ut iii». Les Annales ajoutent un autre écrit : « Quomodo 
anima Deo.uniatur» (cf. OS, t. 2, col. 59). Ces textes doivent 
se trouver depuis 1866, avec la bibliothèque de Camaldoli, à 
la bibliothèque Rilliana de Poppi (Aretto)_ Ils n'ont jamais 
été étudiés. 

G. B. Mittarelli et A. Costadoni , Arma/es Cama/du/en.~es, 
t. 8, Venise, 1764, p. 96, I ll , 140. - M. E. Maghcri Cata
luccio et A. U. Fossa. Bibliotem ecu/tura a Camuldoli, coll. 
Studia Anselrninna 75, 1979, p. 471, 488. 

Costanzo SoMIGLl. 

SYLVAIN (ADRIEN), prêtre, 1 826- 1914. - On a dêjà 
signalé l'influence considérable de ses célèbres Pail· 
lettes d'or (OS, t. 5, col. 974). Sylvain, prêtre du 

diocèse d'Avignon, est aussi l'auteur de nombreux 
ouvrages d'éducation et d'instruction chrétiennes, et 
de guides pour la vie religieuse féminine. Beaucoup 
de ses livres, souvent traduits (italien, espagnol, 
anglais), ont connu de gros tirages; ainsi Le livre de 
piété de la jeune fille (A vignon, 1869) a eu près de 700 
éditions ou réimpressions en frança is. Au dem~.:urant, 
Sylvain n'est pas un auteur spirituel au sens précis de 
ce mot, mais plutôt un éducateur chrétien. - Voir J . 
Aurouze, L'auteur des Paillettes d'or ... , A vignon, 
1936. - DS, t. 6, col. 669; t. 8, col. 1466. 

André DERVtLLE. 

SYLVESTRE. Voir StLVESTRU. 

SYMBOLE. - Dans son usage actuel le plus fré
quent, le terme signifie une image qui évoque une 
réalité d'un autre ordre: l'eau, par exemple, ct la vic 
de l'esprit . Mais un très grand flottement se mani
feste, dès que l'on cherche des critères pour fonder et 
assurer ce lien ; ainsi l'eau, féconde, est symbole de 
vic, mais, comme destructrice, elle peut évoquer la 
mort. La même réalité peut ctre évoquée par plusieurs 
symboles, l'esprit par l'cau, mais aussi par le vent. 
Cette indécision tend à faire de la réalité sensible une 
simple occasion, et donne à « symbolique» le sens de 
réalité aussi exténuée que possible. L'arbitraire aug
mente encore dans les symboles conventionnels, tel le 
drapeau d'un pays. De là, on passe à des emplois du 
terme au lien très lâche, sinon nul: signes conven
tionnels de l'arithmétique et de l'algèbre, « symbo
lisme logico-mathématiquc », « symboles de foi». 

Si on peut admettre, pour le même terme, plusieurs 
significations non coordonnées, il resterait cependant 
une <<polysémie» tellement ingouvernable que plu
sieurs y voient plutôt une irrémédiable ambiguïté, et 
demandent donc d'éviter autant que possible l' usage 
de cette notion. 

Ce qui suit voit dans la notion de symbole, avec un 
courant très important de la pensée philosophique et 
théologique contemporaine un champ fécond pour 
penser la réalité de l'homme et du monde. - 1. /lis
Loire du terme. - 2. Le symbole dans la parole. - 3. 
Symbole et vie spirituelle. 

1. Repères dans l'histoire du terme. - IJ s'agit ici de 
l'usage fait de la notion même de symbole, et non des 
différents contenus qu'elle peut regrouper, ou encore 
des vues du monde voyant en toute réalité des sym
boles, ct que l'on peut appeler << symbolisme». On 
peut distinguer quatre étapes majeures, qui per· 
mettent de comprendre les enjeux qui soutiennent 
l'élaboration de la notion. 

1° LES ORt<aNE.') OANS 1-A PENSIÔE ANT!QUt:. - La notion est 
grecque, le latin l'accueille, exemple qui sera suivi par 
la plupart des langues originaires de l'ensemble de 
l'Europe. 

1) Le terme relève de la racine balle in, lancer, jeter; 
le prétïxe s.vn- (avec) comporte l'idée d'agir ensemble; 
d 'où symballein, mettre ensemble, réunir. Deux subs
tantifs se forment principalement sur ce verbe : 
symbo/è, symbo/on. 

Symbolè a d'abord un sens topologique : l'assem
blement des eaux, le confluent. Dans la langue 
maritime, il désigne la partie de la vergue, point où se 
réunissent et sont liées ses parties. Le terme prend 
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aussi le sens du repas en comlflun, festin ; d'où les 
dérivés verbaux symbolateu6, ou symbolokopeô: par· 
ticiper à un festin, aimer les festins (Bailly: 
«rechercher les pique-niques»). Dans la langue du 
droit, il désigne J'acte de réunion juridique, établi par 
un notaire. 

Un terme voisin dérivé, symbolaion, peut désigner· des 
co nt rats, des actes notariés. Ce dernier terme élargit en 
quelque sorte la perspective de <<mettre ensemble» pour 
signifier «les paroles échangées». Ainsi, chez Platon : 
<< Symballein symbolaia pros allèlous » : «les contrats 
qu'échangent entre elles les parties •> à l'agora (République 
IV, 425c). Dans cette ligne symbal/ein peut signifier <<inter· 
prêter», spécialement ce qui appari ient à l'ordre du divin, 
ainsi une prédiction, un oracle. 

Symbolon désigne originellement un fragment de poterie, 
dont deux individus qui deviennent C·ontraclanls conservent 
chacun une partie (cf. Euripide, MMf.e 6l O-l3, avec l'expli
cation du scholiaste ; éd. L. Méridier, coll. G. Budé, t. l, 
Paris, 1925, note ad loc.). En latin, ce fragment était appelé 
tessera, par analogie avec les quatre faces d'un dé, coupé en 
deux. Les « mettre ensemble» (symhallein) permet la rccon· 
naissance de cette situation de contractant, transmissible 
parfois aux descendants, ct lui donne actualité. En reculant 
du geste: à cc qui est mis ensemble, chaque symbolon peut 
être re&anlé comme un signe, permettant à un échange de 
s'opérer, par exemple un jel!)n de présence, ouvrant droit à 
une rétribution ou à un vote. 

L1 notion d'échange reste très présente quand il s'agit 
d'une «convention » p11sséc entre deux pays. C'est en 
revanche sur l'identité de~ acteurs que l'on pointe quand le 
symbolon prend le sens d'emblème religieux, l'insigne des 
dieux, ou militaire, comme l'enseigne, l'uniforme (~ur l'his
toire de la notion, cf. R. Allcau, La science des symboles, 
Paris, 1977, p. 32-35). On peut noler que dans cette évo
lution du terme, c'est l'acte même de mettre en rapport, 
impliquant la mise en présence de deux parties, en leur 
altérité, qui est le plus fragile. La pensée se déplace sur la 
chose même qui est mise en rapport, avec le risque de laisser 
échapper le rapport. 

2) Le terme symbolon est bien attesté dans la litté
rature grecque, dès Homère. Chez. Platon (F. Astius, 
Lexicon Platonicum, Berlin, 190!!, t. 3, p. 300) et chez 
Aristote (H. Bonitz, lnde.x aristote/icus, Berlin, 1870, 
p. 715b), le terme, d'emploi réduit, reste près de son 
origine concrète, même s'il peut signifier pacte, ou 
encore signe. Le Banquet de Platon présente un 
exemple remarquable, dans le discours d'Aristophane 
sur l'amour: « Chacun de nous est symbole de 
l'homme, du fait qu'il a été partagé de un en deux; 
chacun cherche ainsi sans cesse le symbole de lui
même» ( 191 d). Dans un sens voisin, Aristote dit que 
mâle et femelle constituent un symbole (Génération 
des animaux 722b Il) ; il parle aussi des ((symboles 
de Pythagore» {fragment 192, 1512a 40), renvoyant à 
ce que l'on peut considérer comme introduction du 
terme dans la philosophie. 

En latin, symbola ( .. symbolè), au sens de écot, quote-purt, 
est œpérable chez Plaute (Curculio, 413; J::pidicus, 127) et 
chez Térence (Eunuclws, 540, 607). Cicéron préfère collecta 
ou nota (De Oratore li , 233). Symholum ou symbolus, au 
sens de pièce d'identité, signe de reconnaissance, se trouve 
dans Caton, cité par Fronton (Ep. ad Antonium I, 2), et chez 
les deux Pline (cf. M. Schlc~inger, Geschichte des Symbols, 
Berlin, 1912. p. 9 - souvent incomplet ou peu précis). 

3) Le symbolon a donc pour lieu originel un geste, 
opérant sur une réalité sensible et produisant ainsi des 
liens d'humanité. Sa chance, mais aussi son risque, est 
de ne pas seulement user métaphoriquement d'un 

terme, ou d'une racine (ainsi pour ((principe>)), mais 
d'engager le mouvement métaphorique dans la réalité 
sensible elle-même. Le risque est son extrême insta
bilité, ainsi que sa réduction à une image, la combi
naison des deux faisant son côté sensible insignifiant. 
La chance, c'est que la notion reste prête à retrouver 
le statut de «métaphore vive», pour parler avec 
P. Ricœur, et par là de pensée vive, inventant le 
champ où Je sensible ouvre le champ des rapports 
humains. 

2° LE RELAIS DE LA rENS!':E CHI(f':TIENNE. - La première 
expansion de la pensée chrétienne passe par la langue 
grecque, prévenue déjà par la rcncllntre du judaïsme 
avce le monde grec dans la diaspora, ce qui était favo
rab.le à une reprise du symbolon. 

1) La pensée des néoplatonieiens, héritière de la 
philosophie grecque, maintient l'intérêt pour le 
symbole, qui unifie diverses dualités. Philon déjà, 
dans la tradition juive alexandrine, parle des Essé
niens qui philosophaient «au moyen des symboles» 
(Quod omnis probus, 80). 

Le terme n'intervient qu'une fois dans l'ensemble des 
deux Testaments: la Sagesse de Salomon (fin du 1er siècle 
avant J.-C.) désigne le serpent d'airain, élevé dans le désert 
par Moïse, comme «symbole du salut)) ( 16,6). Symholon est 
donc pratiquement absent du vocabulaire de la Septante. On 
peut avancer l'hypothèse que le terrain o[r il pouvait être 
fécond, celui de l' imaginaire exprimant la constitution du 
t:orps social, était occupé par un autre imaginaire, celu.i de la 
t:c)nclusion du pacte d'Alliance; le fait que l'unique emploi 
\.'St pratiquement équivalent à <<signe>> en est la confir· 

' mat lOn. 

2) La pensée chrétienne, qui s'exprime principa
lement dans la culture grecque, puis gréco-latine, 
accueille la notion de symbole, et ceci sous deux 
lormes. • 

La première relève de l'ordre de la connaissance 
relie qu'on peut la communiquer par le langage. Les 
Pères grecs ont fait une large place à l'expression sym
bolique (cf. G. W. H . Lampe, A Greek Patristic 
f.exicon, Londres, 1961, p. 128 1-82 : nombreuses 
références pour les termes symbolikos, parfois subs
tantivé au neutre, symbolikôs, symbolon). Clément 
d'Alexandrie montre longuement que les Juifs et les 
Grecs ont largement usé du style symbolique en philo· 
sophie et en théologie (Stromate v, 4, 19·9, 57, SC 
278, 1981, p. 56-121; notes en SC 279, p. 95-211): 
(< L'on peut dire que tous ceux, Barbares et Grecs, qui 
ont traité de la divinité, ont occulté les principes des 
choses par des énigmes et des symboles, par des allé
gories ct des métaphores et autres figures semblables» 
{ 4, 2 1, 4, p. 61 ). Parmi les multiples emplois de ces 
termes. on peut retenir deux domaines principaux : 

- L'interprétation de l'Écriture, en particulier de l'Ancien 
Te~l.amcnt comme figure et annonce du Nouveau (ainsi 
Justin, Dia/. avec Tryphon 40, 3; 42, 1 ; 53, 4; 86, 1 ; 
Origène, ln Joh. XIII, 452; Conm1 Celse 1, 9; cf. DS. t. 4, 
1:ol. 14 7-49; .Eusèbe de Césarée, His/. ecd. 1. 3, 4; X, 4, 25 ; 
Cirégoirc de Nysse, Homélies sur le Ca mique 5 ; etc.) - l'évo
cation des réalités supra-sensibles à travers les sensibles 
(Origène, ln Joh. XXXII, 24 : <<la nuit sensible >> dans 
laquelle Judas quitte le Cénacle est «le symbole de la nuit de 
son âme)); Hom. sur Jérémie l, 6 : Jérémie est «le symbole 
du Sauveun)); on notera l'application aux sacrements 
(Eusèbe, Démonstr. évangt11. l, 10: le pain cl le vin sont 
<<symboles» du Corps et du Sang du Christ ; mais Théodore 
de Mopsucstc précise ln Ml. 26, 26: «le Christ n'a pas dit: 
'~:eci est le symbole de mon Corps', mais 'ceci est m<)n 
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corps'»; nombreux emplois dans la Hiérarchie ec:cl. du 
Pseudo-Denis, cf. DS, L 3, col. 276-80). 

Si la Théologie symbolique du Pseudo-Denys est sans 
doute un ouvrage fictif, l'œuvre conservée offre de nom
breux exemples d'une interprétation théologique des sym·· 
boles (cf. OS, t. 2, col. 1785-87). 

La seconde forme, qui va prendre une importançe 
grandissante, sc situe cette fois dans la pure ligne du 
symbole comme attestation ct constitution du lien 
social. Ce sont les symboles de foi, spécialement le 
symbole baptismal, dont l' histoire n'est pas entiè
rement élucidée. L' appellation «Symbole d es 
apôtres» est tardive ; on peut en retenir cependant 
que son contenu, exprimé différemment selon les 
diverses régions, remonte en substance aux origines 
de l'Église. A partir de la triple interrogation adressée 
aux baptisés avant chaque immersion (déjà attestée 
dans la Tradition Apostolique attribuée à Hippolyte ct 
dans la conespondance de saint Cyprien), il semble 
que l'on soit passé progressivement à une formulation 
continue ; le texte (avec quelques variantes) en est 
attesté au tournant des 3•/ 4• siècles dans les Explica
tions du symbole de Nieétas de Rémésiana (DS, t. 1 1, 
col. 217) et de Rutin d'Aquilée (OS, t. 13, col. 1111 ). 

En tout cas, avant même la composition définitive 
du symbole, la confession de la foi trinitaire était le 
signe distinctif du chrétien orthodoxe (cf. Cyprien, 
Ep. 49,7). Un énoncé langagier, dans lequel se joi
gnent ensemble ceux qui le disent, prend ainsi la place 
des morceaux de tessère. Le risque, qui se vérifiera 
largement, est de ramener le symbole à un contenu 
doctrinal, voire à une formule apprise par cœur ; la 
chance est d 'ouvrir le champ du symbole sur le 
langage. 

Ce sens est attesté chez Augustin. Il a écrit un De fille ct 
symbolo (conférence aux évêque~ d'Afrique réunis en concile 
plénier à Hippone en 393. alors qu'i l n'était qu'un simple 
prêtre). Dans un sermon aux candidats au bapt.êmc (222, 1. 
PL 38, 1 058), il déclare; « Le nom de symbole est tiré d'une 
ressemblance, par sens dérivé du terme; en effet les mar
chands établissent entre eux un contrat (symbolum), alin que 
leur association soit tenue par un pacte de fidélité. Or votre 
association est un échange des bk~ns spirituels, afin que vous 
ressembliez aux marchands qui cherchent la bonne perk. 
Celle-ci est la charité, qui sem diffusée dans vos cœurs par 
I'Espi'Ît saint qui vous sera donné)) (cf. Rom. 5,5). 

Le texte parfois ci lé comme St•rmo 1 J 5 De Tempore n'est 
pas d'Augustin, il s'agil du Sermo spurius 241 des Mauristcs 
(PL 39, 21 90): (( Quod graece symbolum dicitur latine col
latio nominatur. C'.ollatio ideo, quia in unum coUata catho
licac legis fides)). Collatio désigne ici non l'assemblée des 
catéchumènes, mais le groupement des douze articles de foi, 
que la suite du texte distribue un par un à chacun de~ 
apôtres, en dernier lieu Matthias, qui a pris la place de 
Judas. L'origine de cc texte n'a pas encore été élucidée ; il 
date probablement du 6c siècl{: (comme le Sermo 240, 
2189-90). Quand saint ThomAS utilise le terme symbolum. 
c'est générAlement au sens de (( symbolt: de foi», par ex. ln 
Ill Sem. 25, 1, 1,3c.:. 

3) «Symbolique>> ne (ait pas partie des quatre sens 
de l'Écriture au Moyen Age : littéral, allégorique, tro
pologique ou moral, anagogique (cf. H . de Lubac, 
Exégèse médiévale, t. 1, p. 22). On peut faire l'hypo
thèse que« symbolique» serait trop étroit, si on l'en
tendait dans la ligne du symbole de foi, ou trop large 
dans le sens d'une image renvoyant à un autre ordre, 
ce qui lui ferait couvrir tout l'ensemble des sens. 
D'ailleurs, symbolum et. ses dérivés sont très rares au 

moyen âge dans le sens linguistique (cf. A. Blaise, 
Lexicon latinitatis medii aevi, Turnhout, 1975, p. 
897). 

3° L't.POQUE ()f L'AUFKI.XRUNG. - Le 18c siècle 
européen, dont le centre commence à sc déplacer vers 
l'Allemagne, marque un tournant décisif: celui (c'est 
une tàçon de définir l'AuJkliirung) de la pleine 
confiance en la raison pour l'accomplissement de 
l'homme. Il est aussi celui où la métaphore du 
symbole va prendre une nouvelle vitalité. On peut 
identifier trois lignes selon lesquelles s'en organise 
l'usage à cette époque. 

1) La première part de la raison comme faculté de 
l'universel, exprimé dans le concept, qui fait abs
traction des pa1ticularités ct constitue la connaissance 
de science. Philosophie ct théologie, continuant en 
cela un chemin depuis longtemps commencé, doivent 
chercher cette forme de science. Le texte biblique, 
dont le théologien reconnaît l'autorité, fait appel aux 
représentations symboliques ; celles-ci essaient de 
faire accéder à cc qui échappe aux sens, mais restent 
prisonnières de la particularité de l'image. Le symbole 
marque une «pauvreté du concept». Ainsi que le dit 
un théologien luthérien de cette époque, Johann
Salomon Semler, le Christ et les apôtres parlaient aux 
gens <<comme ils pouvaient comprendre», et non 
« comme la perfection de la chose et la vérité le 
demandaient pour tous les temps» (Tnstilutio brevior 
ad liberam eruditionem theologicam, § LVI, 1765). 
Dans cette première ligne, le symbole ne peut être 
qu'un stade à dépasser dans le progrès de .la raison. 

La deuxième ligne, ouverte par Leibniz, part du 
refus d'une connaissance comprise comme copie du 
réel, qui à chaque chose ta it correspondre une idée ; 
c'est entre des ensembles de rapports qu'il faut 
chercher une correspondance. Je ne dirai pas que les 
représentations a et b sont des images du réel ; mais le 
rapport a/ b est symbole d'une entité ou d'un évé
nement réels. La connaissance d'image serait 
intuitive; celle du symbole est «aveugle». L'intuition 
intellectuelle ne vaut que pour un très petit nombre 
de notions primitives; «la pensée des notions com
posées n'est la plupart du temps que symbolique» 
(Meditationes de cognilione, veritate et ideis, 1684). 

C'est dans cette perspective que peut se développer l'idée 
d'une ~(caractéristique universelle )), point de naissance du 
((symbolisme logicO-mathématique » moderne. Les signes, 
les «caractères», qui consti tuent cc système, sont un 
lan~:age universel, compréhensible par tous, puisqu'il sullit 
de comprendre et opérer les rapports qu'ils indiquent. On 
voit que le symbolisme ne s'oppose plus du tout, ici, à la. 
ruison, mais sa dimension sensible est perdue. La notion de 
symbole chez Christian WolfT est dans la ligne leibnizienne 
(cf. Psychologia empirica, 1732, § 289). 

On a un indice enfin, dans ce siècle des Lumières, de la 
permanence du sens originel du symbole dans la (~théologie 
symbolique», celle qui a pour objet les ((symboles de roi )), 
On peul lire un rappel de ce sens originel c.:hcz un théologien 
luthérien de cette période. Sigmund-Jacobus Baumgarten, 
6r/euterungen der in c:hristliclten Concordienbuch mthal· 
tenen symbolischen Schrijlen, 2c éd. 1761 , p. 1. Ils rem
plissent une fonction d'unité en fournissant les «règles de la 
doctrine publique», comme le dit J.-A. Erncsti ('I1U!ses theo
logiae dogmaLiL'ae, 1783. th. 13). 

2) Kant. - Son apport est ici essentiel, non parce 
qu'il élaborerait quelque théorie du symbole, mais 
parce qu'il prend le tournant qui débouche sur un 
champ où le symbole est une voie féconde pour faire 
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face aux embarras de la raison moderne, sans aucu
nement renoncer à celle-ci, ce qui n'est d'ailleurs 
qu'une des formes du propos critique. 

Le texte essentiel appartient à la Crit.Îl/lllf de. là ,làculté d~· 
juger (1790), § 59. La question du symbole émerge dans ce 
qui est Je lieu central de hi pensée critique, la question du 
schématisme, surmontant le dualisme t•aison-sensibilité. sans 
pour autant renoncer à leur distinction. Le schématisme e~~ 
un procédé où l'imagination, à titre de faculté de 
déploiement du temps, insère d1ms le temps, et donc dans 
une expression sensible, tout ce qui t!St produit de la raison. 
C'est une «présentation», ou enco!'e une « hypotyposc », 
expliquée comme <<mise sous le rer:ard >>. de l'intelligible. 
Cette « hypotypose » est double, << schématique>> et « sym
bolique». La première est l'insertion dans le temps et de ce 
fait dans l'espace de l'universel opél'atoire. La seconde tra· 
vaille sur cette première schématisation, en n'en retenant 
que «la forme de réflexion sur l'intuition sensible», non 
l'intuition elle-même. Elle présente alors le champ complet 
de la raison, en son rapport au sensible. Si le fondement d'un 
édifice peut symboliset· ce qui fait la solidité d'une démarche 
de pensée, c'est parce que, dans le concre~ de cette réalité 
sensible, il manifeste l'homme comrne sujet d'universalité. 
Kant voit dans cette démarche symbolique la forme sensible 
de l'analogie. 

Deux points sont à souligner, ct ils vont être essen
tiels pour la suite. Schématisme et symbole ne se par· 
tagent pas le champ de la connaissance, de sorte qu'ils 
s'excluraient mutuellement. Dans sa terminologie, 
Kant met le symbole du côté du «jugement réflé
chissant)), ainsi nommé parce qu' il opère sur le 
«jugement déterminant)), Aussi n'a-t-il pas d'autre 
domaine que celui de la connaissance qui agit sur le 
monde. On a donc une voie ici pour ne rien perdre de 
la raison moderne, sans aucune réduction « rationa
liste>>. En même temps, c'est le deuxième point, Kant 
aborde à des problèmes qui sont ceux du langage, en 
pressentant, à propos de la langue philosophique, 
avec l'exemple du «fondement», que l'« hypotypose 
symbolique>> est un procédé d'extension d'une 
langue. C'est sur ce terrain de la démarche symbo
lique intérieure à la langue que peut se retrouver le 
symbole opérateur de liens de St1ciété. 

3) L'Idéalisme allemand. - I<ant a été conduit à 
faire émerger la question du symbole. Elle se ren
contre chez les trois grands représentants de l'Idéa
lisme allemand qui prend sa suite : Fichte, Schelling, 
Hegel, dans des lignes qui continuent ce qui a été 
repéré au 18" siècle, une certaine fécondité du 
tournant kantien paraissant seulement chez le 
second. 

Lorsque Fichte parle du symbole, c'est d'abord dans la 
ligne des symboles de foi. Ils assurent la constitut ion d'une 
Église, et comme ils doivent s'adresser aussi aux incultes. Je 
concept est en eux dans une «enveloppe» sensible, et par là 
ils sont << symboles de misère », « N(l~symbole ». Si le prédi
cateur doit partir d'eux, l'esprit du pt•otestantisme, au 
contraire du «papisme», ne craint pas de les modifier 
(System der Sittenlehre, 1799, § 18 ; GW, t. 1, p. 218 sv.). Il 
n'en reste pas moins qu'ils sont inc.ompatibles avec la liberté 
de pensée (ZuriickJordemng der Dl'nkfreiheit. 1793, GW, 
t. 1 , p. 1 R4 ). 

Hegel donne un important développement sur le 
symbole dans la dialectique de l'œuvre d'art, dont il 
représente un premier moment. Le symbole est une 
intuition immédiatement pré,1·ente, qui .fournit une 
expression sensible à une idée encore abstraite. Son 
défaut est l'extériorité de cette expression sensible par 

rapport à une idée qui demeure dans l'abstraction. Il 
est d'abord inconscient, dans la mesure où 
l'expression sensible se donne, sans que vienne à la 
conscience son extériorité par rapport à l'idée. La 
symbolique du sublime cherche ensuite une voie en 
excédant tout sensible. Quand il devient conscient, le 
symbolique se décompose, dans la complète exté
riorité de la fable, de la métaphore ou de l'allégorie 
( Vorlesungen iiber die Aesthetik, 2.Tei1, l.Abs, Ein
leit ung). Hegel se situe donc dans la ligne où le 
symbole est une expression provisoire, à dépasser. 
Aussi bien n'est-il que du <<pré-art». C'est que le 
symbole est traité ici dans une perspective de repré· 
sentation, où se perd la racine féconde où il a force de 
){este. 

Ni chez Fichte, ni chez Hegel, le symbole n'a 
d'avenir. Schelling, en revanche, reconnaît le meilleur 
de la recherche kantienne et la porte plus avant. Le 
symbole est pensé dans la relation universel et parti
culier. Il est compris comme la «présentation» de 
l'Absolu, dans l'absolue indifférence de l'universel et du 
particulier, dans le particulier lui-même. Cette défi
nition s'éclaire dans une tripartition de la « présen
tation>>. La première est « schématique», elle va de 
l'universel au particulier ; la seconde est « allégo· 
rique », allant du particulier à l'universel ; la troi
sième est <<symbolique», car les deux sont un, dans 
une unité absolue, où il y a indifférence de l'universel 
ct du particulier (Philosophie der Kunst, § 39). 

Schelling porte plus avant la problématique kan
tienne par la place qu'il sait faire à la mytholo!(ie. Le 
symbolique est construction de la mythologie, dans 
laquelle l'histoire oblige à mettre une division, celle 
qui distingue la Grèce classique et le Christianisme. 
La mythologie grecque est «réaliste)), ct par là « sym
bolique». Le Christianisme se présente d'abord 
comme une allégorie, mais il devient «symbolique », 
quand on considère non pas la chose sensible 
elle-même (qui serait bien une «représentation))), 
mais des actions symboliques. Les réseaux relationnels 
qu'elles déterminent, l'espace où elles adviennent, 
méritent d'être appelés «Eglise» (ibid .. § 42). 

Tout ce qui a été dit jusqu'ici indique qu'avec Schelling la 
pensée du symbole vient de se remettre sur la voie de sa 
fÇcondité. Dans une diflërence remarquable avec les posi
tions, diverses, de Fichte ct de Hegel, le symbole retrouve su 
force de geste producteur de liens de sociét.é. 

4ù Au T8Mf•S DES SCIENCES HUMAINES. - Schelling vaut 
encore ici comme précurseur. Il n'est pas possible, en 
effet, de finir cet essai pour ordonner l'histoire de la 
notion de symbole, sans indiquer l'importance de 
l'avènement des sciences humaines, dont deux vont 
jouer un rôle décisif. La première, historiquement, est 
l'ethnologie. qui, en investiguant la pensée mythique, 
rend attentif au foisonnement de son expression, 
même si elle est classée comme «primitive», appar
tenant à l'enfance de l'humanité. Témoin de cette 
influence est l'œuvre d'E. Cassirer, La philosophie des 
.fimnes symboliques. qui, en 1930, peut être consi
dérée comme le point de départ du renouveau d'in
térêt pour le symbole. 

L'autre est la psychanalyse, plus tardive en son 
développement, et surtout en son influence. On peut 
pressentir que le symbole concernera la destinée de 
l'individu, appelé à s'insérer dans un être ensemble. Il 
faut remarquer enfin que Ce$ deux sciences humaines 
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font voir dans la lani{Ue un lieu privilégié de l'interrO· 
gation sur l'homme. 

2. Le symbole duns la parole. - Le cheminement 
dans l'histoire de la notion conduit finalement à voir 
en celle-ci un champ, coextensif à celui de la raison 
scientifique et technicienne, celui des réseaux 
humains, où des libertés sont engagées dans un pro
cessus de reconnaissance mutuelle. L'orientation qui 
va être proposée dans ce champ voit dans le symbole 
une dimension de tout agir de l'homme, en tant qu'il 
est parlant. - Le terme que nous emploierons pdnci
palement est celui de «symbole», en gardant la réf(:. 
renee à son origine gestuelle, dont l'importance a été 
suffisamment dite. «Symbolique >> peut être sim
plement l'adjectif formé sur « symbole >>. Substantivé, 
au masculin, il indique le champ du symbole: au 
féminin il signifie plutôt un contenu (par exemple : la 
symbolique chrétienne). 

l !l LF. SYM80L.t:. UIM ENSION or TOUT A(1'J:: Ut: LANC;M>E. ·

L'optiOn de base, dans l'abord du symbole ir i 
proposé, est de le traiter comme relevant du langage. 
Le parcours historique précédent autorise amplement 
ce choix, dont un test sera sa capacité à dépasser 
l'étroitesse à laquelle il expose. 

1) Le point de départ appartient à l'expérience la 
plus quotidienne. Parler est dire quelque chose, et Je 
dire à quelqu'un. Or c'est fa ire surgir d'emblée deux 
régimes différents, à l'intérit:ur de l'unique acte de 
langage. Pour hésitant qu'il soit, l'énoncé demande 
que soient au moins reconnaissables les termes d'uni.! 
langue : c'est le régime de détermination. S'adresser à 
quelqu'un est proposer la relation d'interlocuteurs, où 
adresser la parole est aussi nécessairement la donner. 
On comprend sans peine pourquoi le qualificatif de 
symbolique convient pour caractériser ce régime. 

C'est l'ouverture d'un champ ou d'un espace pour la com· 
munication qui invitt: à p11rlcr de « dimensions » du lungagt~. 
On peul èncorc parler de niveau.x. oommc façons d'C?rga~iser 
les dimensions d'une surface ou d'un volume (les hngu1ste:: 
usent volontiers de cc terme), ou encor~: de: pôles, en 
entendant par là un point pris dans un niveau, quand on 1<: 
considère comme organisateur d'un ensemble. Nous J'lTOJX>
serons bit:nlôt de parler de « bip<)larité ». 

Le symbole est alors la dimension (le niveau, le 
pôle) où le langage se présente comme proposant un 
champ de communication. Il t:St essentiel de voir que 
cette dimension est inséparable d'une autre, celle dl~ 
détermination, où le langage sc présente sous la türme 
de la détermination de l'énoncé. Ces deux dimensions 
sont aussi inséparables qu'irréductibles l'une à l'autre. 
Une expérience caractéristique de la dimension sym· 
bolique du langage est celle de l'audition, dans un 
milieu étranger, d' un locuteur de sa langue mater
nelle · elle est d'abord per~:ue comme possibilité 
ouverte d'une communication. Mais ce qui est dit a 
un sens «déterminé», même si ce n'est pas d'abord 
cela qui intéresse. 

2) On peut faire appel, pour préciser cette première 
analyse, aux deux courants majeur.s d'étude du 
langage, en France, le courant saussurten, le courant 
issu de la tradition de L_ Wittgenstein. 

F. de Saussure est celui qui inau!lure la science du langage, 
la linguistique, en sa forme moderne: L'œuvre mfljct!re est le 
Cours de linguistique J?/1né.rale, pubhé en 1916, à tttre pos
thume. Le structuralisme françai s, à panir des années 50, 
consiste à flppliqucr en d'autres domaines le modèle d'intel-

ligibilité élabOI'ée pour la langue, comprise d'un p{1int de _vue 
synchronique, et qui ne comporte dès lors que des « d• ITé
rences ». 

Cc n'est pas du côté de cc que F. de Saussure. d it 
expressément du symbole qu'il faut chercher, car al le 
laisse dans la ligne où il n'est qu'une mauvaise abs
traction (Cours, p. 101), mais dans son analyse du 
signe linguistique comme réalité ~ifaciale , com
portant un signifiant, «image acoustaque », dont les 
éléments de base s'étudient dans la phonologie, et un 
si~rnifié, qui est un concet?t (Cours, p. 90). L~ si~ni
fiant renvoie d 'abord au sagmfié, maas puasqu al n est 
«signifiant» qu'à titre de différence, solidaire de tout 
un ensemble signifiant, il opère aussi, et insépara· 
blement, un renvoi aux autres signifiants. Cela permet 
à E. Ortigucs, dans un livre qui demeure ouvrage de 
référence I.e discours et le symbole (2° éd., 1977), de 
détinir ainsi le symbole: <<Alors que le signe est 
l'union d'un signifiant et d'un signifié, le symbole est 
l'opérateur d' un rapport ~nt re un signifian~ et .d'aut,res 
signifiants. Alors qu~ le. ~agne propose un sagmfi~ d un 
autre ordre que le sagmhant, le symbole appartient à 
un ordre de valeurs signifiantes qui se présuppose 
lui-même dans son altérité radicale à l'égard de toute 
réalité donnée » (p. 61 ). 

On précisera cette analyse à partir de deux axes qui sont 
en jeu dans tout usage de la langue. L'un est la chaîne parlée, 
développée dans la successivité du temps, selon les strictes 
lois d'organisat ion du discours .. C'~st l'ax~ « syn~asm.a· 
tique», poneur des énoncés. Mat~, s1 tout .élement hng~·s
tique est une diffërence, l'usage qut en est fatt dans la chame 
pal'lée ne peul être qu'un choix, écartant un autre élément en 
rupport de ~o~traste. La chaîne p~rlée •. dans sa linéarité, 
appartient mns1 à un espace dl! chOl.X, futl de valeurs appa
rentées (selon des motifs très variés, qui ne peuvent être pré
sentés ici). Saussure parlait d'« axe des associations J> (Ccmrs, 
p. 170-75); l'expression qui 11 prévalu ensuite est celle d'iJ xe 
<< paradigrnutiquc )), . . . . 

On voit que la << dtmcnsaon .de détennmatton >~ est portée 
par l'axe syntagmatique, landas q~e la ~< dtrnensiQn sy~bo· 
li que)) est l'espace de l'axe parad~gmauque, où les chou< à 
opérer indiquent une pince JX)SStblc pour la liberte. Cet 
ancrage du symbole dans la structure de lu lang~c fai~ aussi 
pamitre combien il ne saurait sc séparer de la dtmcnswn de 
« détermination >>. 

Un deuxième modèle est fourni par ce que l'on 
appelle l'<< analys~ linguis~ique », m~rquée p~~ une 
référence à L. Wattgenstem, et précasémcnt ac1 aux 
Investigations philosophiques ( 1953, Q!uvre pos
thume), qui voit dans les multiples fo rmes langagières 
des <<jeux de langage», inséparables de ~< \ormes. de 
vie». Ce dernier aspect est très favorable a 1 attentaon 
à la dimension symbolique. 

Il suffira d 'évoquer ici un des courants de cette 
mouvance, l'École d'Oxford, et un de ses représen
tants, J.-L. Austin, qui a trouvé un large écho dans la 
pensée française, tout spécialement sa rencontre avec 
la tradition saussurienne, dans l'œuvre de E. Denvé
niste (Problèmes de linguistique générale. t. 2, Paris, 
1974 p. 215-29). Très connue est la distinction entre 
« con'statif» et « performatif». Elle visait à échapper 
à J'étroitesse d'un autre courant d'analyse linguis· 
tique, n'admettant, comme critère pour valider une 
proposition, que la réalité qui se « constate» dans 
l'expérience. Le génie d 'Austin consiste à observer 
qu'il est des réalités produites par le dire lui-même, 
« performées » par la parole. Leur forme générale est 
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l'engagement exprimé par la parole. en une diversité 
de formes : promesse, vœu, conseil, exhortation, col
lation d'un nom, d'une dignité ... (Quand faire c'est 
dire, trad. franç., Paris, 1970, les 5 premières confé
rences). 

Le symbole << performc » cette réalité qu'est 1\mgagement 
dans des réseaux sociaux. Mais le plus précieux est la cri
tique faite par Austin lui-même de la distinction constatif
performatif. Elle perd sa netteté, en effet, si on considère 
l'existence possible de perj(mnalîjs implicite~·. Ai.nsi «je 
demande s'il est venu» est équivalent à <<est-il venu'!», où 
le verbe performatif s'est fait implicite .. Aussi, dans toute 
proposition peut-on faire paraître un performatif implicite, 
dit «primaire», du type «je dis que», «j'affirme que». 
Austin propose alors de reconnaître dans tout acte de parole 
trois «aspects» ; « locutionnaire », le discours, énonçant ce 
qui est dit; « illocutionnaire », le discours comme adressé à 
un interlocuteur et le constituant comme tel ; « pcrlocution
naire », effet produit, par le simple f11it du dire (op. dt., 
8" conférence). Le premier correspond à la dimension de 
détermination, les deux autres analysant la dimension sym
bolique (cf. J. Lactrière, art. Langage des spirituels, DS, t. 9, 
col. 201 -1 7). Le plus précieux est de vérifier que le symbole 
est bit•n une dimension de tout acte de la11/:4EJe, qui ne fait pas 
nombre avec la détermination de l'étiOJICé. 

2" L E CliAMI' DE COMMUNICATION EN SA OIVERSITf;. - Une 
première diversité concerne la position même de la 
liberté dans le champ symbolique, l'autre vise à porter 
remède à un inconvénient de l'extension donnée à la 
notion de symbole, qui ne permettrait plus de caracté
riser un type d'expression. 

1) Proposition d'un champ de communication, le 
symbole se pense d'abord comme espace d'initiative 
donné à l'interlocuteur, mais en même temps ce qui 
est dit demande la c/6ture d'un point final. C'est 
l'espace paradigmatique des choix qui articule 
ouverture et clôture. Mais c'est d'une décision qu'il 
dépend que la communication soit sous le régime de 
la place offerte ou de la place assig11ée. - G. Fessard, 
faisant sienne les analyses d'E. Orligues, propose de 
distinguer «symbole symbolisé>>, dont le type est le 
symbolisme logico-mathématique, et « symbole sym· 
bolisant », lieu pout une liberté (Le langage, Congrès 
des Soc. de philosophie de langue française, Genève, 
1966). 

Si l'on peut ici se mettre à l'écoute de la psycha
nalyse. ce n'est pas d'abord au niveau des représenta
tions symboliques, mais bien à celui où elle explore le 
langage comme lieu de l'accès à l'humanité. La dis· 
tinction faite par J. Lacan entre symbolique et imagi
naire est ici capitale. L'imaginaire est duel, car 
l'« autre>> dont il parle ne vient jamais que soutenir et 
compléter l'image de soi. Il faut passer à une relation 
ternaire, dite très justement «symbolique». Le 
«tiers» renvoie à ce que J. Lacan nomme l'<< Autre», 
marquant ainsi qu'il échappe à toute définition qui lui 
assignerait une place. Il introduit une brisure, qui 
inscrit sur le sujet un manque irréductible, dont une 
forme est la voix qui nomme et appelle, et qui, de ce 
fait, n'est pas à ma disposition (cf. Écrits, p. 53). 

Du même type est le couple du besoin et du désir. Le 
«besoin >> relève du régime de la satisfaction possible par 
«assimilation », et. donc destruction de l'autre. Le <<désir», 
en •·evanche, parce qu'il est désir d'une liberté, comporte le 
manque irréductible qui consiste dans l'impossibilité de s'as
surer d'elle sans par là la détruire. Besoin ct désir font 
couple. Le «désir» n'est tel qu'en convnrlissant la solution 
possible sur le type du «besoin». C'esl que, comme l'ob-

servt: Françoise Dolto, dès le début de l'existence humaine, 
be:;oin el désir vont de pair. L'enfant a inséparablement 
besoin de la nout•riture, qui apaise sa faim ct sa soif, l~t de la 
prësenœ humaine, présence parlante, qui est d'abord celle 
de ltt mère (Au;..: jeux du d~sir, les dés solll pipés et les cartes 
lmr;uées, dans Au jeu du désir, Paris, 1981 ). 

Parce qu'il est de l'ordre du désir, le symbole comporte 
une co1111ersion toujours à accomplir. L'imprévu, qui n'in
tcrd it pas les prévisions, qui au contraire les suppose, est un 
sigm: aulhentifïant le rapport d'altérité. Comme le remarque 
O. Vasse, à propos de la souffrance, l'altération, en ses 
diverses formes, est le chemin concret du rapport d'a.ltérilé 
(Le réel et la soi{/,Trance, p. 42). 

2) !,a bipolarité du langage: tout acte de langage 
est: bipolaire, car il joint détermination et symbolique, 
constatif et performatif. Il est pourtant bien clair qu'il 
y a des différences dans la façon dont se présente la 
dimension symbolique. 

La notion de dominante permet de caractériser du 
point de vue du symbole divers types de discours (le 
terme étant pris ici au sens le plus large d'ensemble 
délimité de paroles). Un pôle peut en effet corres
pondre au thème propre de la communication ins
tituée, l'autre intervenant indirectement, en raison de 
la structure bipolaire. Ce premier pôle est alors en 
« dom.inante >>. Ainsi, dans le discours de type scienti
.fique. le thème est bien l'univocité et la précision des 
énoncés, si bien que le pôle dominant est celui de 
« détermination», le pôle symbolique tenant dans les 
liens que produit l'intérêt, en ses diverses formes, 
pour la science. En revanche, tout discours qui vise à 
rem/re présente une origine, et que l'on peut légiti
mement appeler «mythe)>, a pour thème propre de 
communiquer ce qui est au fondement d'un être 
ensemble, si bien que sa dominante est « symbo
lique». Il est bien clair qu'il comporte aussi des déter
minations. L'histoire représente une sorte d'équilibre 
des deux pôles, ce qui n'est pas sans éclairer son ' 
irritant statut, chaque fois que l'on veut «être 
objectif» dans le propos historique. En un de ses 
côtés, l'événement est bien ce que l'on «constate». 
Mais il n'est «événement>> que parce qu'il est ce qui 
se raconte dans un groupe, comme ce qui est porteur 
de son destin. 

Ces suggestions suffiront pour indiquer un fil 
conducteur, qui pourrait permettre de constituer une 
typologie des discours. Cela autorise, alors même que 
l'on a reconnu une «bipolarité» du langage, à parler 
de <(langage symbolique», regroupant des types parti
culiers de discours. 

l) Tout cc qui a été dit prenait le symbole en sa valeur de 
«rapport». Appartient à cette tigne, la perspective ouverte 
par J>. Ricœur, dans cc propos, qui vaut comme programme; 
« h: symbole donne à penser>>. Là encore, comme il en nUait 
chez Schelling, c'est le meilleur de la réflexion kantienne qui 
est â l'œuvre (Finitude et culpabilité. t. 2: La symbolique du 
mal. Paris, 1960, p. 26). 

,(}, Spcrbcr, dans le domaine de J'ethnologie, ct à la suite 
de C. Lévi-Strauss, aborde le symb{~le dans la perspective de 
l'éwu:ation, en contraste avec le discours qui dit directement 
ce qui en est. Aussi le symbole, au niveau langagier tout 
comme dans les rites qui l'accompagnent, utilise-t-il volon
tiers les déchets, cc qui est resté en marge (Du symbolisme en 
génim;II, 1972). Cela rejoint le <t bricolage>> dont parle 
C. Lévi-Strauss (La pensée sauvage, 1962). 

J<• L ES CRISES DU SYMBOLIQUE. - Tout ce qui a été dit 
jusqu'ici fait comprendre que la dimension symbo
lique est fragile, et peut s'atl'aisser. Cela se produit 
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quand la symbolique est ramenée à une simple 
question de contenus. Ln valeur d'institution et d'in
vention de rapports s'estompe, ce qui laisse place au 
simple répétitif. 

Ces sortes de crises sont de tous les temps. Il (m est 
une inédite : elle résulte cies façons de penser et d'agir 
introduites par la science moderne, qui a commencé à 
se mettre en place au 17< siècle. Dans la mesun.~ où 
cette science et la technologie qu'elle rend po!;sible 
sont devenues mondiales, cette crise concerne notre 
monde contemporain en son entier. A partir de la pro· 
blématique de bipolarité avec dominante, on peut 
dire que tout sc passe comme si la démarche de la 
science moderne ne pouvait plus qu'être en position 
de dominante. 

Ce n'est pas seulement parce qu'elle serait seule à 
honorer pleinement la raison. C'est surtout parce 
qu'elle instaure un nouw~au sacré, qui va obturer le 
champ du symbolique. En bref, la science moderne, 
par son type d'intelligibilité opératoire, produit une 
technologie porteuse d'e.l!icacité et de progrès. Le bien 
et la force du groupe, par là ce qui est «sacré» pour 
ses membres, passe dès lors par ces formes de pensée 
et d'action. - Mais ce «nouveau sacré» n'est plus 
celui où individus et groupes disent et font leur 
identité. Qu'il suffise, de ce point de vue, d'évoquer le 
changement produit dans l'expérience du temps. Le 
temps de la technologie scientifique tient dans ce qui 
peut être actuellement prowammé. Le pa.<;sé n'a pas de 
valeur, car c'est du point d'avancée du progrès qu'i l 
faut maintenant partir. I .'avenir se ramène à Ct~ qui 
peut être prévu maintenant. C'est une complète sub
version du temps de la dimension symbolique du 
langage, temps où le passé, comme origine, manifeste 
sa force, permettant de s'exposer à l'imprévisible de 
l'avenir. 

La bipolarité où il faut penser le symbole interdit pourtant 
de condamner la science ct la technologie modemes comme 
« déshumanisantcs ». C'est t~n traitant du symbole dans le 
champ du <(spirituel» que l'on essaiera d'apporter un 
exemple p1·écis de la façon dont on peut faire face à cette 

• cnse. 

3. Symbole et «vie spirituelle».- Le symbole est la 
dimension du langage qui propose un champ de com
munication: une telle élaboration de la notion peut
elle éclairer les problèmes de ce que l'on appelle « vie 
spirituelle»? Il faut d'abord dénoncer une fausse 
voie, qui voudrait que l'homme moderne ait perdu la 
sensibilité au symbole. L'embarras est plus grand, car 
c'est sur l'identité même de l'homme religieux, et pré
cisément du chrétien, que porte la difficulté. Mais 
c'est aussi une chance pour retrouver les formes 
inventives du symbole, ct ceci proprement dans le 
rapport à l'Écriture. 

J':' ÜVILISATION TEOINIQllb ET SYMBOLJ::. - Le propOS est 
fréquent : l'homme de la civilisation technique et 
urbaine aurait perdu Je sens du symbole. Tout serait 
organisé pour que l'homme, aussi bien comme pro
ducteur que comme consommateur, soit ramené à un 
rouage d'un ensemble aussi efficace que possi ble. 
Accentuerait cet enfermement le monde de /'arti/idel 
qui est celui de l'homme moderne, et d'abord de. l'ha
bitant des villes. Tous les rythmes seraient perturbés, 
rythme du jour et de la nuit, des saisons, avec J'expé
rience des époques de la vic. La logique propre à la 
vic urbaine tendrait à optimiser les conditions d'exis-

tence, si bien que le bien-être dans l'appartement, le 
bureau devrait être indépendant des variations sai
sonnières. Et qui d'entre nous renoncerait facilement 
à la lumière qui permet un travail aussi efficace la 
nuit que le jour? 

Ce qui vient d'être très brièvement rappelé de l'ur
banisme est exact, mais encore unilatéral, car tout un 
pan du monde contemporain atteste la permanence 
de la sensibilité à l'expérience symbolique. Deux 
univers sont particulièrement importants ici, et ils ont 
à voir avec l'espace ouvert pour une liberté que pré
sente le symbole: celui des loisirs. ~<temps libre>> 
pour les individus et les groupes (cf. art. Jeu, DS, t. 8, 
col. 1150-64), celui de la publicité, liberté pour les 
rêves des concepteurs et des utilisateurs - le «matra
quage publicitaire» ne fait que confirmer puisque ce 
sont des choix qu'il vise à prédéterminer. Or une 
brève inspection de ces deux univers a tôt fait de 
convaincr~;: qu'on y retrouve tous les éléments des 
formes symboliques, l'intérêt que leur portent les 
publicitaires attestant combien ils «parlent>). 

Les grandes migralit)nS saisonnières vers le Sud attesten t 
que le soleil, l'eau, la mer n'ont rien perdu de leur fasci
nation. Il en va de même de la montagne, de la forêt. On 
parle d'« exode>> pour ces déplacements, qui croisent les 
files du ((retour à la maison». Dan5 la vie urbaine elle
même, l'immense place qu'y tiennent les animaux domes
tiques atteste la permanence de l'étrange fascination du 
monde animal. Quant au propos, touchant cette fois le 
monde biblique, de l'étroitesse d'un symbolisme «méditer
ranéen» et «agraire», les «Clubs Méditer•·anée >> en entre
prennent vaillamment une première critique, et les ((écolo
gistes» sc chargent de porter à un niveau politique, qui a des 
chances de devenir mondial, des soucis qui ne sont pas sans 
lien avec l'univers <(agraire>>. 

Le problème n'est donc pas celui d'une perte du 
symbolisme, mais d'un symbolisme anarchique. Si ce 
qui a été dit des loisirs et de la publicité est vrai, nul 
n'échappe à ce flot de fragments symboliques, qui, ne 
trouvant plus leur correspondant, oscillent entre l'in
signifiance et l'exacerbation. Ce qui est perdu, c'est, 
pour parler avec Schelling, une «mythologie», c'est· 
à-dire la possibilité de constituer un univers de 
fornies symboliques, qui vienne les articuler sur un 
univers de pensée. Dit autrement, il manque une tra
dition vivante, qualité qui se prouve par la modération 
apportée dans l'usage des formes reçues, et l'appel fait 
par là à une créativité. L'absolutisation des formes 
symboliques et la déclaration de leur insignifiance 
relèvent de la même attitude. L'écologiste qui fait du 
«respect de la nature)) un absolu rejoint celui qui la 
pille, tout comme celui qui pense sauver une expé
rience spirituelle du passé en en restaurant représenta
tions et rites rejoint celui pour qui ils ne sont que les 
traces d'une espèce disparue. 

2° LE MALAISE DU « SI'IRITUEL )), - Il faut s'attendre à 
trouver des effets de ce dérèglement du symbolique 
dans ce qui touche à la «vie spirituelle)). Sans revenir 
sur ce qui a été dit de la «spiritualité>) à sa place (DS, 
t. 14, col. 1142-73), il suffit de rappeler que l'on prend 
le terme, ici, au sens où on parle de revues de spiri
tualité, dont l'une pouvait s'intituler simplement La 
vie spirituelle. «Spirituel» signifie alors l'engagement 
personnel dans la relation à Dieu et précisément telle 
qu'elle est vécue à l'intérieur du Christianisme. 
L'objet formel ainsi énoncé distingue Je domaine du 
spirituel d'engagements autres que religieux, et, à l'in· 
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térieur de celui-ci, de l'élaboration de traités doc
trinaux, tâche propre du théologien. 

1) La «vie spirituelle» va d'abord et à première 
vue du côté de l'insignifiance, en cc qui touche le bien 
de tous. Elle relève surtout du privé, au nom même de 
sa valeur d'engagement personnel, vite entendu 
comme individuel. Aussi ses règles propres ne dépen
dent-elles pas de la raison, comme c'est le cas pour cc 
qui, dans la conduite de chacun, relève de la tech
nique, du droit ou de la morale, 111ais du sentiment. 
Dans la mesure où le spirituel ainsi compris appar
tient au religieux, il fau t prendre en compte la multi
plic:ité des re/if?ions les marquant d'une irrémédiable 
contingence. Davantage, la possibilité et la présence 
de l'athéisme vont à faire de la pratique même d'une 
religion une contingence. Une telle insignifiance est 
grave, car c'est l'identité chrétienm; elle-même qu'elle 
affecte et elle contribue à donner à la tolérance 
souvent prêchée comme vertu, un inquiétant relent de 
relativisme. Aussi ne faut-il pas s'étonner des réac
tions qui figent l'identité chrétienne pour pouvoir la 
porter à un absolu repérable, et par là utilisable. 

2) Une telle crise d'identité est plus ou moins 
latente depuis que sc développe en Occident la civili
sation moderne. Le 2•' concile du Vatican a accentué 
celle crise. On approche l'essentiel de ce concile en y 
voyant précisément l'accueil J'ranc du monde 
moderne, non pas dans un optimisme naïf, mais en 
accordant assez de vnleur à ce qui en lui est positif~ 
pour le croire capable de faire face nu négatif. Or, tant 
que l'Église se pensait ct sc maintenait comme un 
ensemble séparé, en position de « contre-société», les 
problèmes posés à l' identité chrétienne confortaient 
cette position, plus qu' ils ne la gênaient. Le mou
vement qui allait à faire tomber les séparations, si lar
gement marqué dans les conséquences de cc concile, 
ne ·pouvait que donner une force inattendue aux qucs· 
lions posées par la nature même du monde moderne. 
Le premier mouvement allait à prendre son parti 
d 'une non-signifiancc publique, avec l'inconvénient 
non seulement de préparer d'inévitables « restaura
lions», mais de ne pas voir qu'un problème touchant 
la société moderne entière était impliqué là. 

Or, c 'est bien lit problématique du symbole qui peut éelail'el' 
le malaise! dont la privatisation du spiritud et la contingence de 
ses lormes sont des indices. Cc sont là en effet autant de dégra· 
dations du symbole. La voie de santé est d'11bord l'all~nlion à 
son geste originel, qui ne saurait être la contemplation solitaire 
de quelque « représentation symbolique », puisqu'il faut deux 
partenaires, qui tendent les fragments de la tessère, en un enga· 
gement qui n'est solide que s'il peut s'attester devant quelque 
tiers. Même dans la discrétion d'un groupe fam ilier, le 
symbole, acceptant une parole tierce.:, ne se laisse pas enfermer 
dans du simple «privé». 

L'accès à l'universel paraît plus diflk•le. les liens institués 
semblant relever de l'homogénéité d 'un groupe. tout comme 
les fragments de l11 même poterie. L~: pussugc au ümguge, 
dont on 11 repéré la longue montée, appos'le ici du neuf. 
L'éclatement qui fournit ses fragments au symbole, est celui 
que rapporte le mythe de Babel. L'unité produite par leur 
mise ensemble n'est pas celle de la langue unique, dont le 
récit. dénom.:e les inconvénients, mais celle du rappro
chement de fragments non superposables, par suite des aspê
rités dues à leur histoire. La matriC<' de J'altérité est la 
diversité des langues où la langue d\lrigine de çhacun est 
reconnue, le prix étant celui de la traduction. Plus que les 
fragments de la poterie antique, ces (( te~sères »sont toujours 
à notre disposition. L'êclatcmcnt des langues du mythe de 
Babel enseigne que la langue est symbolique. 

)" Lt:: uoûT t•ouK L'É Œ I ruKE. - A l'inventivité de la 
raison moderne doit répondre une pareille inventivité 
symbolique. L'enracinement de l'expérience symbo
lique dans le langage invite à la chercher dans ce que 
l'on peul appeler<< texte fondateur))' ici ce que la foi 
chrétienn e nomme s implement «Livre >> ou 
<( J'.:criture ». Parler de goût pour l'Écriture indique 
que l'expérience symbolique est à chercher ici dans un 
contact avec ce texte, qui commence par la prise en 
main du Livre, geste symbolique, puisqu'il est le 
fragment qui me relie au corps entier. 

On pourrait se demander, il est vrai, si on n'aurait 
pas un texte plus élaboré en quelque sotte pour les pro
blèmes de (<vic spirituelle», ct qui serait celui des 
écrits mystiques. C'est même à eux que l'on pense le 
plus souvent pour étudier les (( symboles spirituels)), 
tels que noce mystique, anneau mystique. Ils sont 
même un lieu de l'apologétique, pour aider les 
hommes du positivisme à imaginer quelque autre 
« ex.périence )), Mais c'est justement là que l'on peut 
cummcnccr à pressentir comment ce recours aux textes 
mystiques risque de rester dans le préjugé de la raison 
moderne. Cette expérience, Je plus souvent indivi
duelle, sans frontière en sa réalité mystique, ne saw·ait 
guérir le mal de la raison moderne, qui est justement 
l'abstraction de son universalité, même si la non
considération des frontière~ n'a pas le même sens dans 
les deux cas. Notre époque est celle d'une très grande 
chum;c pour l'univers symbolique, puisque toute répé
tition en est fade. 11 faut se placer au ni veau de l'in
vention. C'est celui de la source première, dont la mys
tique chrétienne est la méditation. Les canaux dont 
parle le Siracide (24,30) ne cessent d'y renvoyer. 

Le fil conducteur de ces propositions pour une 
lecture savoureuse de la Bible est donc l'articulation 
des cieux pôles présents en tout usage du langage, selon 
une « dominante» symbolique, puisqu' il s'agit d'un 
((texte fondateur». Une telle lecture est toujours en 
une certaine manièrejèstive, s' il est vrai que la fête est 
le moment où se célèbre la fondation d'un groupe, 
familial, politique, ou religieux par exemple. Ainsi se 
réalise l'invitation du Ps. 95, telle que l'entend l'épître 
aux Hébreux (3, 7-4, 12), à se tenir sur le chemin de 
l'accomplissement sabbatique, avec autant de persé
vérance qu'en met l'aujourd'hui à être toujours 
nouveau. Cette lecture est festive, parce qu'elle dit 
cette tâche, et en assure la fécondité possible. 

Deux choses peuvent être notées ici. Le lieu propre 
du symbole est Je langage, mais sans risque d'étroi
tesse. Comme geste, selon sa défini tion même, il 
interdit d'oublier la réalité corporelle qu'il suscite, 
cel le d'un corps social, donnant figure au corps de 
chuque partenaire, dans la mesure où il est d'abord à 
reconnaître comme corps parlant. Autre conséquence, 
et elle est suggérée par l'exprcsssion même de « goGt 
pour l'Écriture», le lieu privilégié de l'expérience 
symbolique est à chercher dans les textes sapientiels, 
qui invitent à s'asseoir puur longuement se laisser 
pénétrer par le texte. Les Psaumes sont l'école par 
excellence de cette lecture, et aussi le Cantique des 
cantiques, dans la mesure où s'entend en lui la puis
sance transformatrice de la parole d 'Alliance, comme 
source cachée du premier chant d 'amour où, dans la 
Genèse, Adam nomme la femme (2, 23). 

1) Goûter la parole de Dieu oriente d'abord, et légi
timement, vers la prière, comme lieu incontournable 
d 'une lecture symbolique de la Bible. Il s'agit tant de 
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la prière individuelle que de la prière commune, ~~n 
deçà en quelque sorte de leurs multiples formes, et des 
différentes manières de prier. On se doute que celle 
dimension symbolique interdit toute opposition 
d'exclusion entre prière, individuelle et prière 
commune, même si la première est inaliénable, prièl'e 
secrète, porte fermée, dans la présence du Père qui 
voit dans le secret, comme dit le sermon sur la Mon
tagne (Mt. 6, 6). Au niveau de cette prière ind iv i
duelle, le goût pour l'Écriture peut être compl'is 
comme une des formes de la vieille tradition des sens 
spirituels (DS, t. 14, col. 59!:!-6 17), ce qui est du même 
coup proposer d'entendre ces derniers comme contact 
avec le texte biblique. Le «sens spirituel » fondn
mental devient alors l'ouie, recevant cette patolc 
comme elle a été transmise, dans la contingcnœ 
propre à toute expression langagière, accrue encore ici 
par les processus de traduction dans lesquels la parole 
du Nouveau Testament est, dès son début, engagée. 
Laisser peser sur soi les mots est les recevoir avec k,ur 
visage, celui de leur sonorité sans doute, mais aussi 
celui des horizons familiers de ceux qui les disaient. 
L'ouïe appelle ainsi la vue, sens« spiri tuel)> parce que 
l'arbre auprès d'un cours d'eau du Psaume 1 est cdui 
sur lequel le regard d'un homme en prière s'est posé, 
tout comme les champs dorés pour la moisson sont à 
jamais ceux que Jésus a regnrdés (Jean 4, 35). Goûter 
le texte est en demeurer tout près, à son contact. Et 
c'est pourquoi les sens spirituels demandent la mise 
en œuvre des sens qui relèvent du toucher, odorat, 
goût, toucher proprement dit. Ils sont souvent qua
lifiés d'« inférieurs », car ils sont au niveau de la saisie 
de ce qui répond aux besoins de l'homme, et n'ont pns 
la capacité de sélection propre à l'ouïe et à la vue. 
Mais, comme l'a justement remarqué D. Sperbcr, 
lorsqu'ils entrent dans le mouvement symbolique, 
c'est le champ entier du symbole qu'ils rendent 
présent, celui où s'atteste la vocation de l'homm1: à 
transformer le monde. Et c'est pourquoi sentir, 
goûter, suffisent à dire l'ensemble de J'activité spiri
tuelle, tout comme la main a une place décisive dans 
la conclusion des rites d'Alliance (Du symbolisme en 
[(énéral, p. 127-28). Ignace de Loyola pressentait Cel<t , 
lorsqu'il faisai t de la mise en jeu de ces sens le propre 
de l'application des sens, un des relais majeurs de cette 
tradition des sens spirituels. 

En ce qui concerne la prière commune, il est permis, 
sans exclusion, de lui donner pour centre la priùre 
liturgique, car en eUe paraît au mieux la vocation de la 
parole de prière à susciter le corps ecclésial. Il sutril'a 
d'attirer ici l'attention sur un point délicat. La parole 
de Dieu tient une place décisive dans toute célé
bration liturgique, et d'abord dans celle de la messe. 
Mais cela se fait selon un double régime,« célébration 
de la parole», lecture, homélie et parole sacramen
telle. On les distingue souvent comme parole d'en~e i 
gnement, de méditation, cl parole qui a pouvoir de 
constituer le corps ecclésial, appelant, sous des formes 
d'ailleurs diverses. le ministère ordonné. Mais on voit 
qu'une telle distinction implique une méconnaissance 
de la nature du langage, tel qu'i l a été analysé. C'1:st 
toute parole, et pas seulement la parole sacramentelle, 
qui est productrice du corps social. Retrouver, dans sa 
force vive, la puissance symboüque de la parole 
biblique, en retrouver le «goût)> n'est pas sans 
remettre en mouvement une réflexion sur les min is
tères. On ne peut ici qu'en indiquer la tâche. 

2) «Le symbole donne à penser», ce programme de 
P. Ricœur vaut pour qui goûte, dans sa force symbo
lique, la parole biblique. JI ne faut pas confondre 
contemplation, connotant réceptivité ct passivité, ct 
spéculation, avec l'initiative de l'esprit qui juge. Qui a 
pourtant expérimenté la patience intellectuelle, pour 
prendre une expression de K. Rahner, et la prodi
gieuse agilité qui peut être donnée à l'imagination spi
rituelle prêtera plutôt attention à leur va-et-vient. 
Goûter le texte biblique fait naître le désir de le 
confronter aux exigences de la pensée. On peut, dans 
le contexte où nous sommes, les ramener à deux. 

Une première forme de ce sérieux est l'exégèse cri
tique de la Bible elle-même. Ce n'est pas honorer la 
Bible que de la trouver nourrissante pour qui en fait 
une lecture « naïve», et desséchante quand on en 
vient à une lecture «critique». Si « naYf )) veut garder 
un lien avec <(natif», cc n'est pas du côté de la 
paresse intellectuelle qu'il faut la chercher, mais bien 
dans la mise en œuvre des sens spirituels. Est paresse 
aussi le propos qui demande de ne pas troubler « les 
gens simples», en les mettant trop vite devant les dif
ficultés de la critique, dont ils sont au demeurant, suf
fisamment informés. Il faut essayer seulement de 
comprendre que la critique authentique ne consiste 
pas à dire le simple contraire de ce qui se disait 
autrefois. Déclarer que tel récit ne peut être pris 
comme rapportant à la lettre un événement ne veut 
pas dire que cet événement soit purement imaginaire. 
Prendre un récit pour ce qu'il est c'est toujours l'en
tendre comme suscitant quelque chose dans une his
toire. 

Aussi bien la parole qui rassemble a-t-elle à voir 
avec les craintes ct les espoirs qui marquent un 
moment de l'histoire, et c'est là le second aspect de 
cette pensée que nourrit la lecture symboliq~c de la 
Bible. Pour faire accéder à l'universel ce qui est arrivé 
dans ce temps de l' histoire, ce lieu de notre monde, 
qui marque à jamais le texte biblique, il n'est pas 
besoin de masquer cet enracinement, mais il faut 
savoir y lire ce qui intéresse tout homme. Ainsi en 
va-t-il de ce que l'on appelle «figures bibliques>>: 
événements, tels l'élection, l'exode, l'exil ; person
nages, avec ce qui leur arrive, Abraham, David. Il 
n'est pas besoin de réfléchir longtemps à notre aujour
d'hui pour sentir que le départ de la terre natale ou 
l'annonce du retour ont un sens, tout comme ces dif
férences entre les peuples, action de grâce pour ce 
qu'un peuple fait pour d'autres, ou jalousie à son 
endroit, tout cela qui fait le poids de l'élection. C'est à 
ce niveau que le symbole donne à penser, et c'est une 
indication précieuse sur la façon d'aborder la 
question des contenus symboliques. C'est au niveau 
des figures qu'il faut se placer, avec les événements 
qu'eUes portent, et non des choses qui symbolise
raient. L'eau n'est pas symbole, mais celle que l'on 
franchit pour entrer dans la terre des pron1esses. La 
rive du fleuve n'est pas symbole, mais celle sur 
laquelle poussent les saules où restent suspendues les 
harpes des exilés (Ps. 13 7). C'est d'aiiieurs en cc sens 
qu'orientait déjà J'exégèse des Pères, à travers les 
«symboles», «types» et «allégories)), 

3) A travers la lecture critique, précisément 
l'exégèse biblique, c'est le monde des sciences 
humaines que la <(lecture cordiale de la Bible» a 
rejoint. Par là seulement, mais par là vraiment, cette 
lecture prend place dans le monde moderne, celui qui 
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se définit d'abord par la démarche de la science 
moderne. C'est lui qui est au point de départ de cette 
pl'ofonde crise qui va à mettre dans l'insignifiance 
l'expérience spirituelle. Le rejoindre, alors que l'on 
goûte le vieux texte biblique, atteste que le dernier 
mot n'est pas en lui l'efficacité mécanique, a llant à 
faire de l'homme un simple engrenage. C'est une autre 
dimension de la démarche du scientifique et du tech
nicien qui paraît ici, et qui n'est pas autre chose que 
sa dimension symbolique. Si la science moderne est 
rnar·quée par le progrès, elle l'est aussi par l'expérience 
de la limite, et c'est trop souvent oublié. C'est cela qui 
lui donne et valeur critique ct« sérieux». Qu'il suffise 
de suggérer ici cette limite qui marque la validité d'un 
résultat, théorique ou pratique, au moyen de divers 
contrôles. On voit comment c'est bien la communauté 
scientifique ou technologique qui est ici indiquée, ct 
donc la d imension « symbolique» de cette démarche 
scientifique. 

Cette limite est celle de l'homme dans le temps et 
dans l'espace, de l'homme comme être corporel. Les 
<< sens spirituels>>, le corps des Écritures font 
éprouver cette limite comme une promesse. Du même 
coup, est rejointe l'expérience esthétique, dont on a 
vu la p lace dans le renouvellement contemporain de 
la notion de symbole. C'est une vieille tradition, qui 
lie prière et expérience du beau. Bien des formes de 
celles-ci, aujourd'hui sont «profanes». Elles peuvent 
être un chemin de vraie «vie spirituelle», et cela est 
une grande jo ie pour celui qui prie. 
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François MARTY. 

l. SYMÉON MÉTAPHRASTE (SYMÉON MAOI:;li<O~ 
ou LE Looomt:n), 2" moitié du 10" siècle. - l. Bio
graphie. - 2. Écrits. 

1. BtouRAt'H tt:. - Après bien des discussions sur la 
personnalité de Syméon ct. sa datation, les historiens 
sont parvenus à un consensus sur l'identité entre 
Syméon Métaphraste, auteur du Ménologe qui porte 
son nom, et le Logothète, auteur d'une importante 
Chronique, ainsi que sur sa datation dans la seconde 
moitié du 1 oc siècle. Les étapes de sa carrière pettvent 
être reconstituées comme suit. 

Syméon est n6 à Constant itlople. d 'une famille: aristo<:ra
tiquc, sous le règne de l'empereur Léon VI (886-912). Très 
doué po_u•·, la rhétorique ct. la philosophie, d'après M içhcl 
Psellos, tl lut avant t.out un haut fonctionnaire de l'adminis
tration impériale: il est tout d'abord connu comme pat dcc 
et prôtoasckrctis sous les règnes de Constantin VII (944-959) 
ct de Romain Il Ucapènc (9 59-963). A la mort c:tc cc 
dernier, pour qui il éprouve une grande admiration. il 
semble qu'il ait fait partie du conseil de régence de mars à 
août 963 ; il au•·ait ensuite été à l'origine des novcllcs 
éd_ictécs par Nicéphore Phokas (963-969); sous Jean Tzi
miskès (969-976), on le retro1•vc magi~tros et logothète · tout 
d'abord logothète du stratiôtikos (trésorier de l'armée), il c:Sl 
surtout connu comme log~)thète du drome (affaires étran
gères, police: et juridiction sur les étrangc.:rs), fonction qu'il 
gardera probablement jusqu'à la fin de sa vie. 

Il a rédigé l'essentiel de sa Chronique sous Nicé
phore Phokas. Quant à son activité hagiographJque. 
elle s'étend sur une grande partie de sa carrière : com
mencée peut-être dès avant 959 à la demande de 
Constantin Porphyrogénète (elle prendrait ainsi place 
dans la série d'encyclopédies suscitées par cet 
empereur), elle sc poursuit jusqu'aux dernières années 

de sa vic. L'auteur arabe Yahia d'Antioche la situe en 
effet aux alentours de l'an 980 : «La quatrième année 
du règne de Basile (11) ... à cette époque fut connu 
Syméon secrétaire et logothète qui composa les his
toires des saints et de leurs fêtes» (1 listoire de 
Yahia-lbn Saïd, PO 23, 1936, p. 402). Celle date est 
confirmée par une anecdote i·apportee par l'écrivain 
syrien Éphrem le Petit (mentionnée dans un ms 
géorgien; cf. AB, t. 29, 191 O. p. 357): selon Éphrem, 
la sixième année du règne de Basile 11 (982), l'em
pereur fut irrité en entendant au cours d'un office la 
lecture du Ménologe du Métaphraste, dans laquelle 
l'hagiographe (suivant de près sa source) affirme que 
la royauté a été ensevelie avec l'empereur Léon ; 
Basile ordonna de jeter au feu tous les écrits du Méta
phrastc. Cette disgrâce peut expliquer que Syméon ait 
sans doute fini ses jours dans un monastère, comme le 
rapporte Marc Eugénikos, et comme le confirme 
l'hymne à la Trinité édité par J. Koder (voir plus bas). 
Syméon est mort un 28 novembre, autour de 987 
(d'après la datation du poème que Nicéphore 
Ouranos écrivit à cette occasion). 11 fut considéré très 
tôt comme un saint : nous possédons une acolouthie 
pour sa fête composée par Michel Psellos au siècle 
suivant. 

2. ÉC'RJTs. - 1° Le Ménologe. - Un ménologe est un 
recueil de vies de saints classées dans l'ordre du sanc
loral et destinées aux lectures liturgiques quotidiennes 
(cf. DS, t. 10, <:91. 1 024 ). 

A. Ehrhard ( Uberlieferung ... , p. 307) parle à propos 
du Métaphraste de «révolution hagiographique». 
L'éloge de Sytnéon par Michel Psellos nous renseigne 
sur cette gigantesque entreprise: selon lui au 
10e siècle, les anciennes vies de saints n'étaient' plus 
lues à cause de leur style trop « rude», qui faisait rire 
au lieu d'édifier la société raffinée de cette époque. 
L'empereur aurait alors demandé à Syh1éon de 
refondre cl réécrire l'ensemble de ces vies de saints. 
Celui-ci rassembla donc un très grand nombre de mss 
fit traduire en grec les vies syriaques ou coptes ei 
entrepri t de « métaphraser » (cc que notre jargon 
actuel appellerait du «rewriting») toutes ces 
œuvres. 

La méthode de Syméon nous est connue à la fois par 
l'éloge de Psellos et par les études des philologues modernes 
qui ont comparé les vies mét.aphrastiques avec leurs modèles 
encMe existants. Psellos nous montre que le rôle de Syméon 
fut surtout celui d'un maitre d'œuvre utiliS!lnt de nom
breuses compétences; cf. B. Flusin c:l .1. Paramelle, Pélagie. 
p. 22-23. Selon Psellos, Syméon sc: contenta d'habiller les 
textes anciens d'un vêtement de style classique, sans toucher 
au fond . Cc n'est pas l'avis de philologues tels que H. 
Del~hay~ (cf. A~. t. 45, 1927, p. 7-19): d'après lui, Syméon a 
ausst pns des ltbertés avec les faiiS rapponés, éliminé des 
dét-<~ils concrets, fait des contresens. Mais dans l'ensemble, la 
méta~hrase a surtout consisté à élever le niveau de la langue, 
suppnmer des mots« grossiers>> ou démodés, introduire des 
développement~ rhétoriques (ce qui obligeait à faire par ail
leurs des coupures pour éviter d'<thoutit· à un texte trop 
long) ; la métaphrasc sc rapproche parfois davanh1ge de 
l'éloge rhétorique que du récit historique. Cc qui n'empêcha 
pas Syméon d'être méprisé par les lettrés du siècle suivant 
qui ne le jugent pas assez <<élevé» ni assez riche en obscu
rités profondes inaccessibles au vulgaire (cf. Scvèenko, JÔB, 
t. 3111, p. 300-03) : le propos de Syméon n'était p11s exclusi
vement de mettre en beau style les récits hagiographiques 
mais de les rendre accessibles ct édifiants pour ceux qui 1~ 
entendaient dans les offices liturgiques. 
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Quoi qu'il en soit, Je sucâ:s rnilrne de l'entt'eJ>t'ise du Méta· 
phrast.e (963 mss recensés) eut pout' conséquence fâcheuse 
que les anciennes vies de saints ne furent plus copiées cl que 
bc<~uét)up dispat·urent ainsi. 

Le Ménologe comprend 10 volumes: deux pour 
chacun des quatl'e premiers mois de l'année liturgique 
byzantine (septembre à décembre). un pour février
avril, un pour mai-août. On peut expliquer cette dis
propOition par une réforme liturgique, intervenue au 
cours de la rédaction, écourtant les offices du matin 
pendant lesquels on lisait ces vies de saints. 11 com
porte 148 textes : un pour chaque saint sauf quelques 
exceptions. Pour certains saints la vic ancienne a été 
insérée sans changement; d'autres vies ont été légè
rement retouchées ou au contraire entièrement rema
niées; d'autres enfin, concernant des saints récents, 
sont entièrement de la main de Syrnéon. 

La liste des vies de saints métaphrast iqucs sc trouve duns 
l'index de la BHG lll (éd. de !957) p. 263-64, à cornplétet 
par celui du Novum Auclarium (éd. de: 1984}, p. 388-89. 

Éditions: PG 114 à 116 (1864). Pour les éditions posté· 
ricures à la PG, outre la BHU on pourra consulter Beek, 
Kirche ... , Munich, 1959, p. 574-75 (vies cla~sée~ dans I'OI'dre 
du Ménologe); la note 1. p. 573-74, donne une hibliogmphie 
sur ces textes. 

2" La Chronique. - L'identité de l'auteur de la 
Chronique de Syméon Logothète avec le Mét.aphraste 
est désormais «une certitude» (Trcadgold, DOP, t. 
33, 1979, p. 160, n. 6). Cette Chronique est connue 
dans plusieurs versions. Les textes les plus proches de 
celui du Logothète sont ceux de Léon Grammatikos et 
de Théodosios de Mélitène. En revanche - cc qui ne 
simplifie pas la question - le texte qui se trouve dans 
les sources publiées (et dans les mss) sous le nom de 
Syméon Magistros n'est pas de notre auteur. La duo
nique du Logothète s'arrête en 94!\. 

Les très nombreuses études sur cette chronique ont établi 
~a grande valeur historique. Les travaux en particulier dt 
Jenkins ct de Trcadgold (voir bibliograph ie) montrent que le 
choix des sources ct hi façon de les traiter en li)t\l un texte 
fiable pOur le~ époques qu'elle couvr·e. Malheureusement, il 
n'existe à ce jour aucune édition critique de cc texte. - Édi
tions : F. Combefis, Scriplores post Theoplumem, Paris, 
1685, p. 401 -85; repris en PG 109, 1863, col. 663-760. - 1. 
9 ekk.e.r, Theophanes continuatus. loannes Cameniata, 
Symeon Mat?i.çter (il s'agit ici du Pseudo Syméon Magistros), 
Georgius Monachus ... , Corpus Scriptonrm Historiae Dyzan
tinac = CSHB 32, Bonn, 1838, p. 753-924: datls ce volume, 
le texte qui Mus intér·esse est celui du Continuateur de 
Georges Moine; 1. Bekker, Leonis Gmmmatici Chrono
waphia, CSHB 48, Bonn, 1842, p. i-3~H . 

3" Lettres. - Éditions : PG 114, 227~36: 9 lettres. -
S. Eustrat.iadès, Epetèris Etairias Byzantinôn SpoudiJn 
- EEBS, t. 10, 1933, p. 26-33: J 7 lettres. L'étude qui 
accompagne l'édition de ces lettres et en particulier la 
datat ion du Métaphraste ne doivent pas être prises en 
compte : l'éditeur place Syméon au Il" siècle. Ses 
arguments ont été réfutés par f. 1 >Oiger (BZ, t. 32, 
1932, p. 400-01 ct BZ, t. 34, 1934, p. 401). - J. Dar
rouzès, Épistoliers byzantim du 10" siècle (Archives de 
l'Orient Chrétien 6), Paris, 1960, p. 99-163 : 105 
lettres. 

4" Compilations. - Le 10" siècle est celui des compi
lations: J. Darrouzès (op. cil., p. 38) évoque à propos 
des lettres de Syméon la difficulté de discerner dans 
les papiers des compilateurs de cc siècle, qui ont 
manié et remanié tant de textes, ce qui leur appartient 
en propre. 

1) Epitomè. des cartons, PG 114, 235-92. Cet abrégé de 
droit canonique se présente comme un résumé des canons, 
depuis les canons apostoliques jusqu'à ceux du concile in 
Trullo. Il a constitué la matière du cQmmentair·e d'Alexis ' . Aristènc au 12" siècle. - 2) E .. >:Lri:ÛIS des Pères de /'J::glise: 24 
discours éthiques tirés de saint Basile, PG 32, 1115· 1382; 7 
traités sur la perfection tirés de saint Macaire ( .. Pseudo
Ma~.;ai re), PU 34, 821 -968 .: extraits de saint .Jean Chry
soswme : inédits. 

5" Poèmes et prières. - 1) Poèmes profanes : Sur la mort de 
(Li!on VI el de) ConSWtlin Vll. éd. 1. Sevcenko, DOP. 1. 
23-24, 1969-70, p. 185-228. Le poème sur h1 mort de Cons
tantin VII est bien de Syméon. L'édit.cur érnet de graves 
résc.rvcs sur l'attribution des trois autres poèmes, sur la mort 
d(~ Lé(ln VI, au Métaphraste qui se trouvait trop jeune :\ cette 
époque. 

2) P11èmes religieux : Complainte de la Vierge Marie, PG 
114, 209· 18. - Prières diverses, PG 114, 219-25. - Hymne à. 
la :trinité: éd. J. Koder, JOB, t. 14, 1965, p. 129-38. -
Canons, stichi!res. kontakia et thri:nes, éd. Eust ratiadès, 
EEOS, t. 8, 19 31, p. 60 SVV. 

lJ ne liste de poèmes de: Syrnéon, avec mention des édi· 
ti()ns, sc trouve dans J. Gouillard, an. Syméon Métaphraste, 
DTC, t. 14/2, 1941, col. 2363-65. Autres éléments dans Scv
cenko, DOP, t. 23-241 p. 2 18, n . 55. 

Out re: le~ ouvrages cités en cours de texte: 
Oiogr·aphie. - Sources sur la vic de Symétm ; M. Psellos, 

Êlo,rte de .S)méon Ml!taphraste, éd. Ed. Kurtz et Fr. Drexl, 
Psl!lli Script a minora, t. 1, Milan, 1936, p. 94-107. - Marc 
Eugénik<Js, Ojji<:e de Syméon Métaphra.fte, éd. A. Papado
poulos-Kérameus, Maurogordateios Bibliothèkè, Constanti
rHJJ>Ie, 1884, p. 100-105.- Vers de Nicéphore Ouranos sur la 
mort de Syméon, éd. S.G. Mcrcati, AB, t. 68, 1950, p. 
126-34. - l>es éléments sur sa biographie ou sa datation 
p(~uvcnl être tirés de ses pmpres écrits, par exemple: Vie de. 
sailll Sarnpson (27 juin), allusions à son activité hagiogra
phique ; Discours sur Marie ( 15 août), qui reproduit un texte 
de Jean le Géomètre (fin 10c s.). 

Études: M. Jugie, Sur la vje. et les procédés liuéraires de 
SJ•méon Métaphraste. dans Echos d'Orient, t. 22, 1923, p., 
5~ 1 O. •· N. Tomadakis, J::is Suméôna ton Me.taphrastèn. 
EEBS, t. 23, 1953. p. 113-38. - N. Oik(ltlomidès, Two seals 
of .S:Vmeon M<!laphrasle.s, dans Dumharto11 Oaks Papers = 
DOP, t. 27, J 973, p. 323-26. 

I .e Mtmologe: A. EIHhard, Die Lege11densammlung des 
Symeon Metaphrasti!s und ihr ursprünglicher Bestancl, dans 
Festschrift zum 1 100 jahr. Jubilüum des deutschen Campo 
Sat/IO in Rom. Fribourg/Br., 1897, p. 46-82. - H. Dclchayc, 
/,t~s ménolof?eS grec.f, AB, t. 16, J 897, p. 311·29 ; La vie tk 
sai me 'J'héoctiste de Lesbos, dans Byzanlion, t. 1, 1924, p. 
191 ·200. - A. Ehrhard, Vbe.rlie.fàung und Bt~stand der hagio· 
graphischen und homiletischen Literatur der griechischen 
Kirdu: von den Alt/à.ngen bis zum Ende des 16. Jahrhunderts, 
L 1 -TU 51, Leipzig, 1938, p. 306-709. - l. Sevcenko, Levels 
of Style in B.vzantine Literat.ure., J 6c Congrès irllernational 
des études byzantines, Vienne, 1981 ' · Aklen 1/1 - .Jahrlmch 
lkr t'Jxterre.ic:hlschen Byzantinislik (JOB), t. 31/1, 198 1, p. 
300-03. - O. Flusin ei J. Pammelle, Pélagie la pénitente: 
métamorphoses d'une légende, t. 2 : La survie dans les lillé.ra
tures européennes. 1.1 : La vic métaphrastique de Pélagie 
(BHG 14 79), Paris, 1984, p. 22-41. 

l.a Chronique: D. Serruys, Redwrches sur l'Epitome 
(Théodose de Mélitène, Léon le Grammairien . .S:Vméon Logo
tlu' œ .. .), dans Byzantinisclre Zeitschrift c BZ, t. 16, 1907, p. 
1-51. - M.E. Colonna, Gli storiâ bizantini dai TV al XV 
sec:olo. 1: Storid pro.f'an/, Naples, 1956, p . 
70-71 ,8 1-82, 124-26. - A. Ka:Man, «La chronique de 
Syrnénn le logothète» (en russe), dans Vizantiskij Vre
lnennik. t . 15, 1959, p. 125-43. - R.J.H. Jenkins, The Chro
nological Accuracy q{ the l.ogotheœ .ti)/· the )'l.!ars A.D. 
867-913, DOP, t. 19, 1965, p. 105-06; repris dansStudies on 
Byzantine Hist01y of the 9th and 1 Oth c. (Variorum Reprint.s), 
Londres, 1970. - W. Trcadgold, The Clmmologi<:al Accuracy 
of the Chronide q( Symeon T.,ogothete .f(>r the years 813-845. 
DOP, t. 33, 1979, p. 157-98. 
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DS, t. l, col. 1645; t. 2, col. 536 ; t. 3. col. 1691: t. 7. col. 
61 1 ; L 9, col. 859 (trad. lat. de Upomano) ; t. 8, col. 444 ( 1 5 
aoüt: Vie de Marie); t. Il, ml. 222-23. 

Marie-Hélène CoNomHmEAu. 

2. SYMÉON LE NOUVEAU THÉOLOGIEN 
(sAINT), mystique byzantin, 949-1022. - 1. Vie. - 2. 
Œuvres. - 3. Doctrine spirituelle. - 4. Influence. 

Le titre «Nouveau Th~ologien » pourrait avoir été 
attribué d'abord à Syméon en un sens ironique pal' ses 
adversaires. mais il fut tout d(~ suite accepté par ses disciples 
comme la meilleure caractéri~tique de leur m11ître. Le mot 
theologos doit être compris au sens mystique, et n(m ~p\!cu
latif ; l'épithète neos sert à le comparer à Jean l'évangéliste, 
<<parce qu'il parlait. de Dieu (ethc!ologei) comme le disciple. 
bien-aimé, ct consacrait des nuits entières à la théologie » 
(Vie 36, éd. Haushel'r, p. 4R). Sur la discussion toucha ur c.;e 
titre, cf. J. Gouillard, Syméon le .Jeune, le Théologien ou ft· 
Nouveau 1'ht!ologien, DTC, t. 14/2. col. 2941 ; D. Zamfi
rcscu, Probleme teologiœ ~; hagiograjice legati de supra
nume/t! s,/intului Simicm Noul Tc!o/og, dans Ortodoxia 
(Bucarest), t. 10, 195R, p. 39:'i-429. 

1. Vie. - La Vie de Syméon, écrite par son disciple 
Nicétas Stèthatos (DS, t. 1 1, col. 224-30), reste notre 
base principale d'informations; eUe peut être com
plétée par des notations atrtobiographiques parsemées 
dans les œuvres. 

Publiée (abrégée) en grec moderne dans l'éd. des œuvres 
par Denys de Zagora (cr. in.f/·a), que reproduit Douk:iki~. 
Megas Synaxaristès, Mars. Athènes, 1891, p. 212-50, cette 
Vie a été traduite en roumain (<< Vi(~S des saints», octobre, 
Bucarest, 1 835), en russe par Th1:ophanc le Reclus (cf. (~d. 
Hausherr, p. V, n. 2), en tun: (cf. S. Salaville, E. Dallc~;gio, 
Karamanlidka, t. 1, Athènes. 1958, p. 170-72); elle a été 
éditée critiquement par 1. Hausherr, avec trad. franç. de U. 
Horn, OC, t. 12, n. 45, Rom(:, 1928. 

La chronologie proposée par Hausherr est. communémt:nt 
admise; les datations dillereutes de P.N. Chrèstou (Ntkèla 
Stethatou myscica s:vggrammata, Thessalonique, 1957) ont 
été rejetées notamment par D. Stiemon (RHE, t. 54, 1959, p. 
183-89) ct V, Grumcl (Revue des Études B.vzantines, t. 22, 
1964, p, 253-54), 

Syméon naquit en fin 949 à Galatè èn Paphlagonie. 
Jeune encore (960), il fut envoyé à Constantinople 
chez son oncle paternel pour y achever son instruction 
et être introduit à la cour· impériale. Après la mort 
inattendue de l'oncle (963 '!), il se proposa d'entrer au 
monastère de Stoudios, près de son père spirituel, 
Syméon le Pieux (eulabès); le projet n'eut pas de 
suite, et il administra un temps la maison d'un 
patricien, menant une vie dissipée. Il eut sa première 
vision de la lumière divine (à l'âge de 20 ans?). En 
977 il fut reçu par l'higoumène Pierre au Stoudios et 
confié à son vénéré maître Syméon le Pieux. Mais sa 
ferveur pour l'oraison dans la solitude ne s'accordait 
guère avec le style cénobitique du monastère ; aussi, 
avant même la fin de la première année, il entra au 
monastère assez proche de Saint-Marnas. Dès no, 
après la mort de l'higoumène Antoine, il fut 6lu 
comme son successeur et ordonné prêtre. Il travailla 
dès lors à la réforme du monastère et devint le père 
spirituel d'un grand nombre de personnes du dehors. 

A la mort de Syméon le Pieux (986/87), le Nouveau 
Théologien inaugura son culte. Entre 995 et 998, un 
groupe de moines se révolta contre lui; ils fu rent 
condamnés à l'exil par le patriarche Sisinnios (996-

998), mais ensuite réconciliés par Syméon lui-même. 
Beaucoup plus grave fut la polémique avec Étienne, 
syncelle du patriarche, archevêque démissionnaire de 
Nicomédie (après 997; DS, t. 4, col. 1514- 15); l'oc
casion en fut le culte de Syméon le Pieux, qui n'avait 
pas été officiellement autorisé, mais Étienne 
contestait aussi divers points de l'enseignement du 
Nouveau Théologien. Celui-ci donna sa démission 
d'higoumène en 1005; cependant la polémique 
continua et le patriarche Sergios 11 (contre son gré, 
semble-t-il) l'exila dans la région de Chrysopolis 
(Scutari), sur la rive asiatique du Bosphore. Syméon 
$'installa dan$ un oratoire en ruines, dédié à sainte 
Marine, près de la petite ville appelée Paloutikon. En 
1010/ll eut lieu la révision du procès, mais il revint 
volontairement à son oratoire et y construisit un 
nouveau couvent. C'est là qu'il écrivit une grande 
partie de ses œuvres et devint célèbre par ses pro
phéties et ses miracles (Vie 112-127, p. 154·82). Après 
une longue maladie (dysenterie), il y mourut le 12 
mars 1022. 

Au cou1'S de l'été 1052, les restes de SyméM furent 
ramenés au monastère Saint-Marnas. Sa fête y était célébrée 
le 12 mars, ainsi C!.U 'à Sainte-Marine, à Ana pie sur la l'ro
pontidc ct à Saint-Etienne sur le Mont Auxcncc (cf. Vie 143, 
148, 1 S 1, p. 210, 220, 226). Cependant. Syméon n'a pas été 
reconnu comme saint dans l'ensemble de l'Église 
orthodoxe. 

2. Œuvres. - Nicétas donne bon nombre de rensei
gnements sur l'activité littéraire de Syméon. Ces 
témoignages, sans caractère systématique, aident à 
comprendre les données fournies par la tradition 
manuscrite. On peut en tirer les conclusions sui
vantes: 1) les écrits de Syméon furent diffusés de son 
vivant dans les milieux religieux et littét;~ ires de 
Constantinople ; 2) un exemplaire de ces «éditions» 
fut acquis par Nicétas lorsque, vers 1035, il voulut 
publier les œuvres de son maître (Vie 132· 13 7) ; 3) 
l'étude des mss montre que ceux-ci (au moins pour les 
Catéchèses et les Chapitres) se distinguent en 
«familles» qui pourraient remonter soit à l'édition 
mise en circulation, soit à celle de Nicétas. 

Une traduction !.aline de plusieurs écrits rut publiée par le 
jésuite Jacobus Pontanus: Simeonis lunioris... Orationes 
XXXil/ ... , Ingolstadt, 1603 (= l'G 120, 317-687). Une 
édit.ion globale en grec moderne (sauf pour les Hymnes, 
donnés dans le texte orisinal) fut procurée par Denys de 
Zagora (et Nicodème l'Hagiorite?; cf. DS, t. Il , col. 237): 
Tou hosiou kai theophorou patros hèmôn Symeôn tou Neau 
Theologou ... ta heuriskomena, Venise, 1790; 2• éd. Syros 
(-Smyrne), 1886 (réimpr. Athènes, 1959). 

D'autres éd. pa•·tielles seront nol~es plus loin. L'ensemble 
de l'œuvre, sauf les Lettres, est désormais accessible (avec 
trad. franç., introd. et notes) dans la coll. SC. Pour les mss, 
voir les introductions aux volumes de cette collection. 

l o CATÊCHÈSr:s. - Comme higoumène (980-998), 
Syméon rédigeait «tantôt des Discours catéchétiques, 
tantôt des lettres à certaines personnes» (Vie 37, p. 
51). Sont conservées 34 Catéchèses adressées aux 
moines ; la première semble être le sermon inaugural 
de Syméon élu higoumène, la dernière le sermon tenu 
à la veille de la révolte d'une partie de sa commu
nauté. 

Éd. et introd. par B. KrivocMine, trad. rranç. par J. Para
melle, SC 96, 1963 (Cat. 1-5) ; 104, 1964 (6-22); 113, 1965 
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(23-34 ; deux Eudraristiai de Syméon, <(Actions de grâces 
envers Dieu pour les dons dont il a été jugé digne», sont 
ajoutées comme Cat. 35·36). La Car. 25, avait été éditée, 
avec trad. latine par le jésuil{~ P. Poussines, S.P.N. Ni li Epis· 
t.ula<!, Paris, 1657, p. 347-60 (latin seul en PO 120, 
687-94). 

Voulant donner des écrits de Syméon une forme 
accessible à un public plus large, il semble que 
Nicétas, en plus de son «édition», ait utilisé 
autrement les matériaux dont il disposait : il aurait 
écrit 33 Discours (Logoi ek tès SuJ?graphès: trad. lat. 
de Pontanus, citée supra, p. 1-202 = PG 120, 321-
501 ; cette trad. oe correspond donc pas à l'original 
des Cal.) ct 24 Discours alphabétiques (inédits), Si 
cette hypothèse est juste, Nicétas prit pour base sa 
propre édition des Cat. ; il élimina à peu près un tiers 
du texte (passages mystiques, autobiographiques, 
typiquement monastiques) et y ajouta beaucoup 
d'autres textes qu'il trouvait dans les« brouillons» de 
Syméon ou qu'il écrivit lui-même (cf. B. Krivochéine, 
SC 96, p. 172-74, 1 94-99). J. Gouillard (Constantin 
Chrysomallos sous le voile de S. le N. Th., dans 
Travaux et Mémoires, t. 5, Paris, 1973, p. 313-27) a 
montré que certains Discours non tirés des Cat. pour
raient en fait reproduire un écrit de cc Constantin 
(condamné après sa mo1t pour bogomilisme-messalia
nisme), mèlé par un de ses disciples à des textes 
authentiques de Syméon. 

2° Les CHAPITR J;S Tu l'!o1.omoor:s, GNosTIQuEs ET t'RA

llQu~:s (éd. J. Darrouzès, SC 51, 1957; 2" éd. avec L. 
Neyrand, 51 bis, 1980) datent de la seconde période 
du séjour à Saint-Marnas qui se termine par la 
démission de Syméon ( 1 005) ct son exil (l 009). Dans 
la Vie (71, p. 96), ils sont signalés comme« chapitres 
ascétiques)), mais le genre littéraire est précisé par 
l'adverbe kephalaiôdôs et le contenu par l'allusion à la 
philosophie pratique et à la gnose. Il s'agit de courts 
chapitres, sur des points capitaux de doctrine spiri
tuelle, selon la tradition des centuries (DS, t, 2, col. 
416-18). 

Les Chapitres sont aussi publié~ ~m partie dans la Philo
càlie (cf. DS, L 12, coL 1341, 21), mais organisés diffé· 
rernment. J. Pontanus avait publié une trad. latine (op. cil., 
p. 310-37, reprise en PO 120, 603-88 (le tc~tte grec en regard 
est celui de la Phi/ocalie ct ne correspond pas toujours à la 
traduction). On notera que les ch. 12 7-152 de la Phi/oca/ie 
(- PG 120, 6 72-88) sont de Syméon le Pieux ; cf. SC 51 bis, 
p. 27. 

3° TRAITes THeOlOGIQliF-~ rrT nnnouEs. - La Vie ne 
contient pas d'indications suffisantes pour les dater. 
C'est en grande partie une œuvre de controverse com
mencée vers 1003. Mais leur valeur déborde les polé
miques, car on y trouve un exposé complet et même 
définitif de la pensée de Syméon . La collection com
prend trois «Théologiques» et quinze ((Éthiques» ; 
dans le second groupe, «les traités 3-11 offrent en 
quelque sorte la somme mystique de Syméon » (J. 
Darrouzès, introd., p. 14). Les principaux thèmes sont 
la vision de Dieu, la déification de l'homme, 1'apa
theia et ta perfection, la valeur des sacrements et -
point le plus discuté - ta validité de la hiérarchie 
visible.· 

Éd . .J, Darrouzès, SC 122, 1966 (Théo/. ; i:th. 1-3); 129, 
1967 (t:th. 4-15). Eth. 5, sur «la véritable connaissance», 
avait été édité ct traduit par I. Hausherr, OC, l. 9, 1927, 
p. 172-209. 

4° HYMNES. - La collection complète comprend 58 
pièces, précédées par une préface de Nicétas et une 
prière en pmse de Syméon à l'Esprit Saint. Les sujets 
sont divers, mais relèvent en général de la mystique 
de Syméon, expdmée ici d'une manière non systéma
tique. L'hymne 21 est en fait une réponse aux accusa
tions portées par Étienne de Nicomédie sur la doc
trine trinitaire de Syméon. 

Éd. critiques; J. Koder, J. Pa!'amelle, L. Neyrand, SC 156, 
1'169 (préf<JCC, prière, hymnes 1- 15); 174, 1971 (16-40); 
196, 1973 (41-58) ; A. Kambylis, S. N. Th.: Hymnen. Prole
~omena. kritischer Tex/, Indices (Supplcmcnta Oyzantina 3), 
Berlin, 1976. Sur le~ éd. partielles et trad. antérieures, cf. SC 
156, p. 19-23. Retenons l'éd. de Denys de Zagora (sur l'ori
gin;~l) ; la trad. latine de Pontanus (p. 204-309 = PL 120, 
507-602: prière de Syméon, 38 hymnes, Action de grâces 2); 
trad. ali. de K. Kirchoff, Hcllerau, 1930 (sur le latin de l'on· 
tanus); trad. franc,:. de M. Lot-Borodine, VS, t. 27, 1931 , p. 
198-210, 303-10; L 28, 1931, p. 74-82; trad. angl. de G.A. 
Maloney, Denville N.J., s d (1975 '?) ; trad. ital. de M. Papa
rozzi, dans Renovatio, t. 12, 1977, p. 7-25. 

5° LETTREs (éd. en préparation dans SC). Syméon 
envoyait des lettres de direction à ses disciples ou 
amis. Mais, dans ses écrits, il est difficile de distinguer 
les lettres des sermons ou traités (Hymne 2 t, cf. 
supra; Cat. 20, SC 104, p. 331-49). La lettre Sur la 
confession, faussement attribuée à Jean Damascène, a 
été restituée à Syméon par K. Holt (Enthusiasmus und 
Russgewa/t ; éd. du texte, p. ll 0-27). 

L ' Encomion et la Vie de Syméon le Pieux (cf. Vie 73, p. 
lOI) sont perdus. Un Dialogue. en forme de questions et 
réponses est d'attrihution douteuse; une partie de la tra
dition manuscrite le donne à Diadoque de Photicéc, une 
autre, plus impottante, â Syméon (éd. E. des Places, SC 5, 3~ 
éd., 1966, p. 180-83 ; cf. p. 28· 29, 80-8l ; voir DS, t. 3, col. 
1!20-21), La fameuse Méthode de la sainte prière et de l'at· 
tention (éd. 1. Hausherr, OC, t. 9, 1927, p. 150-72), quf a 
joué un grand rôle dans les jugements portés sur Syméon, 
n'est pas de lui mais de Nicéphore l'Hésychastc (fin 1 3c s. ; 
cr. DS, t. Il , col. 201 -02). 

Autres traductions; - en slavon ecclésiastique: Slovesa 
zelo pole;naja, Moscou, 1852 ; cf. aussi 1. Hausherr, Vie, p. 
V, n. 2 ; .T. Dujcev, Rapport complémentaire, dans Congrès 
intern. des études byzalllines d'Ochride, 1961, p. 94, n. 83 ; -
en russe: Théophane le Reclus, «Discours ... », Moscou, 
11!82, 2c éd.. J 892; hiérom. Pantaléimon Ouspensky, 
Jlymnes. Sergiev Posad, 1917 ; - en roumain: cf. D. Zamfi· 
n:~cu, ci té supra; - en anglais: C.J. Catanzaro, Discourses, 
Toronto, 1980 ; P. McOuckin, J11e practical all(i tlreological 
Chapters and thlf thrn: theo/ogica/ Discourses (Cistercian 
Studics 41), Kalamnzoo, Mich., 1982. 

3. La doctrine spirituelle contenue dans les œuvres 
de Syméon est riche et variée. Avant de porter un 
jugement sur sa valeur, il convient de traiter briè" 
vement les thèmes qui reviennent le plus souvent. 

1" LA VIE EN Es1•Rrr. - 1) La présence du Saint Esprit 
et la conscience de cet état. - La présence de l'Esprit 
Saint, l'expérience de la lumière divine, l'union avec 
le Christ, transforment l'homme et le font participer à 
la vie divine: «Ceux qui ont été jugés dignes d'être 
unis (au Christ) et de l'obtenir pour tête, ... ceux-là 
deviennent aussi dieux par adoption (lhesei), sem
blables au Fils de Dieu>) (Eth 4, SC 129, p. 51). 
(( Nous devenions, nous, des dieux, par disposition et 
par grâce (lhesei kai chariti; Cat. 24, SC 113, p. 41 ). 
Les termes «par adoption>), ou «par disposition>), 
opposés à (<par nature» (phusei), sont courants dans 
la littérature patristique grecque où le terme « divini-
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sation » (thdisis) est fréquent (cf. DS, t. 4, col. 
1376-89). 

Syméon souligne bien l'aspect trinitaire de cette 
tlte6sis: 

<<Le Père revêt (les chrétiens) de leu!' p!'emière tùbe, de çç 
manteau dont le Sc.:ignc.:ur était revêtu avant la fondation du 
monde, car il est dit:' YtluS tvus qui ;-~Vez été baptisés dans 
le Christ, vous a vez t'evêtu le Christ. ' (Gal. 3.27), c'est-à-di re 
l'Esprit Saint qui nous fait subit' d'une manière digne dt: 
Dic.:u dans tout notre être une mutation inouïe, inen·ablt: ~~~ 
divine» (Éth. 4, p. 51 ). 

L'autre aspect mis en évidence par Syméon est 
l'expérience, la conscience. de cet état de divin i
sat.ion ; cette expérience cependant est connue seu
lement par Dieu ct par l'homme divinisé, car celui-ci 
voit Dieu: «Si donc Die11, devenu homme, ... m'a 
divinisé, moi, l'homme assumé, (alors) devenu dieu 
par adoption, je vois le Dieu par nature, ce Dieu que 
nul jamais d'entre les hommes n'a pu voir (cf. 1 Tin-t. 
6,16), que nul ne peut tant soit peu contempler» 
(Hymne 52, SC 196, p. 203). 

Pour Syméon lui-même, la découverte du fait que 
Dieu se montre aux hommes d'une manière cons
ciente était surprenante. O n lui avait dit que celle 
connaissance personnelle de Dieu était réservée aux 
apôtres et aux grands saints. ou même à la vie future, 
mais pas à tous dans celle vic même. Or. après que le 
Christ sc soit manifesté à lui, Syméon contredit avec 
vigueur ceux qui disent posséder l'Esprit Saint depuis 
le baptême, mais n;éprouvcnt sa présence en aucune 
façon . Le traité Éthique 5 est centré tout entier sur 
cette doctrine de la vision consciente (SC 129, p. 
78-119) ; celle-ci doit être un trait essentiel du 
chrétien, à tel point que celui qui n'a pas reçu cette 
vision «de manière consciente» ou «bien cons
ciente» (aisthètôs ou euaisthètôs; Ét.h. 3, 543, SC 129, 
p. 429) ne mérite pas de potter ce nom. Le véritable 
chrétien devient « temple de Dieu, conscient de 
connaître Dieu» (en aisthèsr.i kai gnôsei Theou; Étlt. 
4, sc 129, p. 53). 

Syméon reconnaît que ce point de doctrine ren
contre beaucoup d'adversaires; en ctTct ceux qui pos
sèdent consciemment l'Esprit Saint sont rares, et les 
autres, faute de cette expérience, en nient la possi
bilité. Mais il réaffirme à maintes reprises sa 
conviction: si quelqu'un n'obtient pas cette vision 
consciente dès ici-bas, il en est le seul responsable: 

<<Qu'il sache: ... selon l'assurance donnée par la Di vint: 
Écriture, que d'une part la cho~\: est possible et vraie, d'une 
réalité effective et d'une eflïcacité connaissable. que d'autre 
part. c'est par paresse et manquement aux précc.:ptçs qut~ lui
même, quel ((u'il soit, sc prive en proportion de ces biens» 
(Éih. 10, SÇ 129, p. 327). 

Cette conscience de l'Esprit 1.~st mystérieuse, «dans une 
forme sans forme et dans une ligure sans figure, que l'on voit 
invisiblement et que l'on ~.:ompn::nd incompréhcnsi
blement » (ibid. , p. 325); «de même que la femme connaîl 
clairement, quand elle est. cm:cintc, que l'enfant t'emue en 
son sein, de même celui qui a le Christ formé en lui-même 
connaît ses mouvements, ... ses illuminations» (ibid .. p. 32:l). 

2) La contemplation spiriluel/e, unique source de la 
connaissance de Dieu. - Syméon s'insurge contre la 
théologie abstraite, livresque : «Si c'était par les 
lettres et les études que la découverte de la vraie 
sagesse et de la connaissance de Dieu devait nous être 
donnée ... , quel besoin avions-nous de la foi ou du 

divin baptême ou de la communion aux mystères'? 
Aucun certainement» (Éth. 9, SC 129, p. 221). 

Ni les études profanes, ni meme la lecture des 
Pères, si l'on n'a pas leur esprit, ne mènent à la vraie 
connaissance de Dieu (ibid.). Notre intellect ne peul 
monter de lui-même au ciel, «pas plus que l'oiseau ne 
peut se déployer en l'air sans ailes» (Théo!. 1, SC 122, 
p. 127). C'est l'Esprit Saint qui est la source de la 
connaissance spirituelle : 

«Cet enseignement, les fidèles le reçoivent par de~ signes 
variés ct multiples, par énigmes, par mimirs, pai' des 
énergies multiples et ineffables, par révélations divines, par 
illuminations voilées, par contemplation des raisons de la 
création, et bien d'autres moyens ... Dieu leur donne la même 
certitude qu'aux Apôtres grâce à l'envoi et à la pl'ésence de 
l'Esprit Saint>> (ibid. , p. 111-13). Il s'agit ici des diverses 
espèces de la contemplation, qui n<)us donne:« de: savoir les 
mystères du Christ, de connaitre le mystère de l'économie du 
salut à notre égard, en un mot tout ce que les inci'Oyants 
ignorent et que nous, après avoir reçu la faveur de la foi, 
nous pouvons savoir, penser el din.: .... uniquement par l'en· 
seigncment de l'Esprit» (ibid., p. 1 13). 

3) Les sent.iments spirituels. - Puisque la contem
plation spirit.uelle dépasse essentiellement la théologie 
« rationnelle », ce serait aussi une erreur dangereuse 
de ne pas distinguer les sentiments que donne l'Esprit 
des faux sentiments humains cl passionnés. 

Le sentiment de la grâce est diamétnllc.:menl opposé aux 
impressions que provoquent les passions, car l'expérience de 
l'Esprit conduit ll l'apatheia (DS, t. 1, col. 727-46). Celle-ci 
est tellement exaltée par Syméon qu'elle semble caractériser 
une classe de parfaits, complètement affranchis de la ser
vitude du corps et jouissant d'une entière liberté spirituelle, 
avc.:c la conscience de ne plus être vulnérables. Telle set·ait 
l'upalheia des Mcssaliens (cf. DS, t. JO, col. 1074-83). Mais 
Syméon apporte une précision import<mtc dans Ét~. 6 (SC 
129, p. 120-55). Lorsque Dieu est venu, par grâce, hHbitcr 
dans l'âme de son serviteur, celui-ci, tout en ,·estant dans la 
paix purfnitc, n'est pas absolument à l'abri du dange!' de 
J)erdre ta présence: de l'hôte divin. En particulier, si, avant de 
s'être totalement purilïé, il répond " des sollicitations exté
rieures pour s'adonner au ministèt•e, il risque: de perdre la 
jouissance de l'impassibilité que lui assure la permanence de 
l'Hôte intérieul' (p. 149-55). 

4) La vision de lumière. - Pour saisir la fraîcheur 
de son expérience spirituelle, il faut lire les textes 
mêmes de Syméon. Dès le commencement de sa 
conversion, il a appris à «écouter la voix de sa propre 
conscience» ( Cat. 22, SC 104, p. 369 ; cf. Marc le 
Moine, Sur la loi spirituelle 69, PG 65, 913c), et il 
prolongeait ses prièœs nocturnes avec un zèle d'ado
lescent. Alors les visions survinrent: «Une nuit, il ne 
voyait de toute part que la lumière, plus claire que 
celle qui était proche>> (Cal. 22, p. 372). La vision 
passa vite et le jeune homme retourna à une vie mon
daine el dissipée. Mais la seconde conversion fut plus 
durable. Devenu moine. il eut de nouvelles visions et 
fit une expérience importante: celle de l'alternance 
des moments de lumière el des m()mcnts d'obscurité. 
La vision passagère d'une lumière ne donne pas la 
paix à l'âme; elle provoque une langueur intense, non 
une satisfaction mystique (Action de wlice 1, SC 113, 
p. 319-21). 

Enfin, après maintes alternances d'apparitions et 
d'absences, arrive le moment décisif. Syméon 
découvre que, dans la lumière, le Christ commence à 
parler: «C'est alors que la première fois tu m'as jugé 
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digne, moi prodigue, d'entendre ta voix» (Act. de gr. 
2, p. 349). Mais la découverte la plus importante fut 
celle-ci : le Christ ne parle pas du dehors: «Je connus 
que je te possède consciemment tm moi>> (ibid. , p. 
353). Et Je signe de cette présence, c'est« l'amour sub
sistant que je possédais en moi. .. oui, l'amour même, 
voilà réellement ce que tu es, ô D ieu» (p. 353). 

Ici nous touchons à l'un des plus importants 
moments de l'itinéraire mystique de Syméon. Il com
mence à saisir avec certitude que, s'i l est «un pauvre 
qui aime ses frères>> (ptôchos philadelphos), ce n'est 
pas lui-même mais le Christ, vér"itable trésor, qui 
aime les hommes dans le cœur de Syméon. C'est là ce 
qu'on appelle connaître par expérience Dieu en soi
même: «Et cc n'est pas de moi-même que je parle 
ainsi, mais le Trésor lui-même a dit encore: 'Je suis 
la résurrect ion et la vie, je suis Je gmin de sénevé 
enfoui en terre, je suis la perle achetée par les fidèles ... 
Je suis la source lumineuse du courant et du fleuve 
immortel» (Cal. 34, SC 113, p. 297-99). 

Comme on le voit, la vi~iun de la « lumière)) est, pour 
Syméon. la conscience d'une reneontrl: avec le Chri~t qui 
s'établit dans Je cœur par la charité. La lumière originelle, 
c'est sans doute Dieu, la Sainte Trinité. Mais parce que, en 
même temps, Dieu est une ~uprH-Iumicre, c'est surtout au 
Christ que le terme lumière convient. le mieux. Le Christ 
étant la lumière du monde. il est naturd que les cmyants le 
voient (Éth. 10, SC 129, p. 313). Celui qui ne le voit pas est 
comme un mMt: «Mai~ si t.u n'11s pas t11é jugé digne de voir 
le moins du monde le Chri~t lui-même, qu'as-tu donc à 
t'imaginer que tu vis'! Qu'as-tu à croire que lu sers celui que 
tu n'as encore jamais vu? Ne l'ayant jamais vu et n'ayant 
jamais été jugé digne d'entendre s:1 voix, d'où te sera 
enseignée sa sainte volonté aussi agréable que parfaite?>> 
(Éth . 7, p. 187). Sur« la vision de Dieu >> chez Syméon, voir 
l'analyse nuancée de B. Fraigneau-Julien, Les sens spiriwels, 
ch. VIII, p. 142-95. 

5) T, 'imitation du Christ. - L' idéal vu est naturel
lement imité. Le thème de la suite du Christ, de l'imi
tation et de la participation à ses souffrances, occupe 
une place considérable dans la piété de Syméon. 
Ainsi, il dit que le Christ est «la voie droite» qu'il 
faut suivre pour ne pas tomber dans une fosse (Gat. 7, 
SC 104, p. 53). Nous devons donc marcher sur sa 
route : «Marchons-y sans nous détourner ct effor
çons-nous d'atteindre celui qui chemine devant nous, 
Jésus: et une foi s que nous le t iendrons, tombons (à 
ses pieds), pleurons devant sa bonté et demandons-lui 
avec ferveur de ne jamais, absolument jamais, se 
séparer de nous ni nous laisser q uitter la voie, - et 
cette voie, c'est lui-même, qui a dit : • Je suis la voie, 
la résurrect ion et la vie'» (ibid., p . 83). 

Syméon exhorte avec insistance à imiter le Christ dans 
son humiliation, ses souffrances, sa croix, pour participer à 
sa gloire et. à sa résurrection. Cette J'éSui'J'ection est 
cependant anticipée en cette vic par le don de l'Esprit: 
«C'est bien pour cela que je di~ cl que jt~ ne cesserai de dire 
que ceux qui n'imitent pas les soum·an~.:es du Chri~t par le 
repentir et l'obéissance, qui ne sont pas devenus participants 
de sa mort ... ne deviendront pas non plus participants de sa 
résurrection spirituelle et ne recevront pas l'Esprit Saint, car 
c'est par l'Esprit Saint que se fa it la résurrection de tous)) 
(C:at. 6, SC 104, p. 45). 

La seule chose que Syméon demande, c'est de ne 
pas être éprouvé au-dessus de ses forces: <<Je te rends 
grâce, Maître, car c'est plutôt injustement que je 

souffre, mais si c'est justement, que cc soit pour 
l'e"'piation de mes transgressions, pour la purifi
cation, ô Christ, de mes fautes innombrables. Ne 
permets pas non plus qu'un jour je supporte des 
peines au-delà de mes forces, Maître, ou des épreuves, 
ou des tribulations, mais accorde-moi toujours d'en 
sortir. ô mon Dieu, et la force de pouvoir supporter 
les chagrins» (Hymne 36, SC 174, p. 455-57). 

6) f ,a charité (agapè, quelquefois erôs) témoigne de 
la présence de D ieu. Syméon la décrit en l' identifiant 
pratiquement au Christ, à l'Esprit, à Dieu, au 
Royaume des cieux : «Nombreux sont ses noms, 
nombreuses ses pratiques, plus nombreuses ses 
marques. divines et innombrables ses propriétés, mais 
sa nature est unique et à tous égards pour: tous abso
lument ineffable, pour les anges comme pour les 
hommes ou pour toute autre créature conn·ue ou 
inconnue» (Cat. l , SC 104, p. 229). Elle est aussi une 
force unitïcatrice du Corps du Christ. en Église, dans 
le monastère et aussi, dans la vie spirituelle de 
chacun, le lien entre toutes les vertus: «Cette charité, 
autrement dit la tête de to utes les vertus, est le Christ 
Dieu, qui précisément est descendu sur terre et 
devenu homme, en prenant part à notre chair faite de 
terre, afin de nous donner part essentiellement à sa 
Divinité et, après nous avoir rendus spirituels et tout 
à fait incorruptibles, de nous élever aux cieux » (Éth. 
4, sc 129, p. 49). 

A côté des textes qui identifient la charité avec les 
Personnes divines, il en est d'autres - souvent mêlés 
aux premiers - où elle est présentée comme une 
énergie divine, incréée mais présente dans les créa
turcs ct les divinisant: «Comme l'amour (agapè) est 
extérieur à toutes les créatures, il est aussi avec elles 
toutes; il est feu, il est aussi rayon, il devient nuée 
(nephelè) de lumière, il se parfait en soleil. Donc,· 
parce qu'il est feu, il réchauffe l'âme et brûle mon 
cœur: et. le soulève vers le désir et l'amour, l'amour du 
Créateur ... et ille rend capable de la contemplation en 
le douant d'une vue (nouvelle)» (Hymne 17, SC 124, 
p. 37-39). 

l'our tout dire, la chal'ité, qui« e~t le Christ)) ou vient du 
Chri~t. est la lumière mystique et la force divini~ante (the.o
J!Oios) (Tfymne 5, SC 156, p. 203). 

7) l.a prière. - Syméon en parle constamment dans 
ses écrits, mais non d'une manière systématique et 
théorique. Il montre plutôt concrètement comment il 
priait lui-même. Dans la prière liturgique, il donnait 
une grande importance a ux attitudes extérieures, pour 
que l'âme puisse mieux sc nourrir intérieurement 
( Cut. 26, SC 113, p. 7 1-73). Cette prière porte tout 
son fruit si elle est continuée dans la cellule par une 
priè re solitaire, appelée a ussi « prière de règle» (tetu
pômenè euchè; ibid., p . 7 5-77). Celle-ci se fait surtout 
par les Psaumes, qui fournissent des expressions de 
repentir et de componction. C'est en priant avec des 
larme~ qu'on peut progresser rapidement (ibid. , 
p. 7 5), pour arriver enfin à prier «spirituellement et 
continuellement» _(Éth. 7, SC 129, p. 171); c'est la 
«prière pure» d'Evagre (cf. DS, t . 2, col. 1783-85). 

On 1 rouvc dans les écrits de Syméon de nnmbreu~e~ 
priêres personnelles, dont les objets varient selon son état 
spirituel. Une invocation s'insère presque toujours dans ses 
exposés: il montre que Dieu, l'ami des hommes, e~l toujours 
prompt à répondre à l'appel du cœur humble. 
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2" LA VIt-: t:N ÉousE. - 1) Les sacrements et la hiè· 
rarchie. - Par le Baptême et la grâce de l'Esprit nous 
sommes conformés à l'image du Fils de Dieu (Èth. 2, 
7, SC 122, p. 387). Syméon ne met pas en doute la 
nécessité du baptême d'eau, mais il affirme la 
nécessité d'un baptême de lïisprit, qui coïncide avec 
la vision de Dieu et le sentiment de posséder l'Esprit 
Saint (Éth. 10, titre, et développement, SC 129, p. 
258, 270-74, 283-87). Le simple fait d'être baptisé ne 
suffit pas pour Ja plénitudL: de la vie chrétienne une 
<<seconde purification» est nécessaire qui, pa; son 
caractère conscient, se distingue du baptême sacra
mentel ; ce baptême de l'Esprit atteste que l'âme a fait 
fructifier la grâce du sacrement reçu dans l'enfance. 

Mieux que ses prédécesseurs orientaux, Syméun 
place l'Eucharistie et la communion au centre de la 
voie vers Dieu. La communion aux Dons eucharis
tiques nous incorpore au Corps du Christ né de la 
Vierge ~arie, ain.si qu'à. son Corps qui e~t l'Église. 
Ceux qut la reçOivent dtgnement ct avec foi parti
cipent à 1~ divini~é: «il s'ensuit nécessairement que 
nous ausst, une fots que nous avons participé à elle en 
vé~ité, nous sommes inséparables dans l'Esprit 
untque, formant un seul Corps avec le Christ>> (Éth. 
l, SC 122, p. 229). Mais, ici encore, Syméon insiste 
tellement sur le caractère :;pirituel de la communion 
que, pour lui, ceux qui n'en sont pas tout à fait dignes 
n'en tirent aucun profit. Chacun devrait acquérir une 
telle vertu qu'il puisse verser des larmes au moment 
de la communion. Syméon déplore l'attitude de ses 
adversaires, qui ne croyaient pas possible de com
munier chaque jour avec cette disposition ( Cat. 4, SC 
96, p. 319). 

Le cas du sacrement de l'Ordre fait toucher du doigt le 
danger de l'exagération des dispositions intérieures dans 
l'administration cl la réception des sacn:ments. Lorsque 
Syméon parle de l'accession à un ministère ecclésial il 
in~i~tc à tel. point sur la dignité du sujet que l'cfficliCiltl ' du 
mmtstère, su1on du sacrement, parait dépendre uniquement 
de la sau1teté personnelle. Il affirme aussi que celui qui 
accède à une charge avant d'a voir cu la vision de Dieu est un 
intrus (Éth. 6, .~C 129, p .. 149· 55); on ne peut y accéder sans 
un ~rdr~ mamleste de D1cu ( Rth. Il , p. 353-61); de même 
cch_n qu1 prétcn~ cnsc!gnt:r la théologie acquise par l'étude 
mats non par revélat1on est un faux savant et doit être 
considéré plutôt comme un simple catéchumène (Jith. 9, 
P- 235). 

Uans les Catéchèses, Syméon s'exprime avec plus de li)lCe 
encore à propos du pouvoir de lier ct délier. A ses adver
saires qui disaicn_l «ce pouvoir appartient aux prêtres >l. il 
répond : «Je le S.'llS moi aussi : c'est la véritê. Mais pas à tous 
les prêtres purement el simplement: à ceux qui exercent le 
s.1c~rdoce de l'évang_ilc en esprit d'humilité cl mènent une 
v1e 1 rréprocha~l~. qu1 se v~ucnt, les premiers, au Seigneur ct , 
comme une VlCtl rne parfa1tc, samte, agréable rendent inté
rieurement duns le .temple .de leur COl'l:lS ... un hommage pur, 
... ?ffcrts par le Chnst pontife comme une offrande parfaite à 
D1cu le Père, changés ct transformés par la puissance de 
l'Esprit S~int ct tr~nsfigurés ,dans le Christ ... Voilà ceux à (Jtli 
11 appartient de her ct déhcr, de çélébrer la liturgie (hie.
rourgeîn) ct enseigner. non à ceux qui ont reçu des hommes 
seulement suiTrage ct ordination» (cheirotonian ; Cat. 2H, 
p. 149-51 ). 

. ~·ensuit-il que Symêon nic la valadilé de la hiérarchie 
~ISlblc. ct réserve t~~t pouvoir aux seuls spirituels qui ont 
1 CXI?énence de la v1s1on ct sont parvenus à l'apathe.ia? «Ce 
scra1t une conséquence logique, mais la théologie de Sym6on 
n'est pas un système logique ... S'il n'est pas venu à la pensée 
de~ adversaires ... de l'aire porter leurs accusations sur ce 
pomt, c'est qu'à leurs yeux st·s affirmations ne contrcdisl~nl 

pas la valeur des sacrements ni de la hiérarchie» (J. Dar
rouzès, SC 122, introd., p. 33-35). 

2) Le père spirituel. Syméon souligne fré· 
quemmcnt la nécessité d'un père spirituel pour celui 
qui veut mener pleinement la vie chrétienne • • 
L!Jt-mêm~ avai t trouvé un tel père en Syméon le 
Pteux, et tl ne cesse de rendre grâce à Dieu pour cc 
don (Euch. 1, SC 113, p. 307). C'est donc sur son 
expérience personnelle qu'est basée cette conviction. 
Sa':ls doute, seul le Christ peut sauver, mais c'e~t lui 
qut montre le père spirituel en disant : «Tiens bon et 
attache-Loi à cet homme; suis-le, car c'est lui qui 
t'em~nènera cl te lavera» (Euch. 2, p. 337). 

. L'msistance de_ Syméon sur ce point s'explique par 
l'tmpo.rtance qu'tl donne â l'expérience spirituelle: 
celle-ct en etTet, sans le contrôle d'un vrai spirituel 
pourrait dégénérer en illusion. Un pécheur doit 
chcrch~r «un médiateur et un secours, incapable qu'il 
est. de~ avancer seul sans honte» (Euch. 1, p. 327). La 
nécesstté d'un père spirituel tient aussi à la nature 
même : un homme ne vient vraiment à l'existence que 
s' it.cs~ le fils d 'un père, « et ceux qui ne sont pas venus 
à 1 extstence ne sont pas entrés, en général dans te 
monde spirituel>> (Lettre 4). Dans la Lettre 3,' Syméon 
parle longuement de la paternité spirituelle en uti
lisant les images de la paternité naturelle. 

La relation entre le père spirituel et son fils est donc ana· 
logue à celle qui existe dans une famille, avec cette différence 
que le principe générat if est ici l'amour spirituel : « 0 lien 
sainS ô force indicible, ô âme ... parvenue à la perfection 
supremc, dans l'amour de Dieu aussi bien que du prochain» 
(Ca~. 8, SC 104, p. 91).- C'est donc l'amour qui relie le père 
spll'ltuel à ses fils: {( Y1ens, mon enfant, je te conduirai vers 
Dieu>> (Hymne 1 H, SC l74, p. 87), et qui l'amène ù prie;. 
continuellement pour eux. 
, ~m;nme!lt !rou ver YI~ tel P.ère '! Syméon est çonvaincu que 

c est 1 espnt Saint qu1 1 env01e; il faut donc obéi l'à cet appel 
et être fidèle à son père spirituel au point de le sui v re dans 
ses. souffrances, dans les prisons, dans sa mort. cl de: l'ense
velir (Cat. 20, SC 104, p. 342-45). De cette manière le fils 
spirituel bénéficie aussi de sa Pentecôte : «Car mai~tenant 
au~si surviendra sur toi la même force de l'Esprit très 
Salll~ .... avec un gr~nd calme ct allégresse elle appamitr~ à 
ton tntellccl: ce qu1 est le pr61ude de l'éternelle ct primor
dial~ lumière et constitue un rayonnement cl un éclat de la 
béatitude perpétuelle» (ibid., p. 345). 

3) Expérience personnelle el tradition ecclésiale. -
Syméon parle constamment dans ses écrits du 
~r~ctère .co~sci.ent de son expérience mystique; il se 
dtstmguatt amst de ses contemporains et même des 
anciens Pères. Y a-t-il cependant une relation entre la 
spi~itu!'lité ~e. Syméon et ~a. tradition de l'Église'! 
LU_t·m~me. ntatl toute opposttiOn el affirmait qu'il ne 
prechall nen de nouveau : «Le Maître ... veut nous 
apprendre qu'il ne faut pas sc laisser prendre aux 
seules paroles., ni croire tout homme qui se déclare 
lui-même spirituel ; mais qu'il faut se fier d'abord à sa 
vie et à ses actes ... , surtout au cas où ses paroles et ses 
actes s'accordent a':ec l'enseignement du Seigneur, 
des apôtres et des samts Pères>) (Théo!. l , SC 122, p. 
127-29). Ce texte montre que la vérité du Christ est 
une foi vivante, mais aussi une révélation continue 
dont la justesse est garantie par l'authenticité de la 
vic. Mais, en raison de cette continuité il faut que les 
lie,ns avec _le passé (le Christ, les Apôtres, les Pères) 
sotent mamtenus. Adonné à la lecture des Pères. 
Syméon sentait cependant qu'il avait à dire quelque 
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chose qui lui était propre ; ct il rc~mercie Dieu de lui 
donner la force d'écrire pour le profit de ses contem
porains (cf. Hymne 13, SC 156, p_ 265)_ 

4) La Mère de Dieu. - Aussi bien dans ses œuvres 
spirituelles que dans ses traités théologiques, où il 
aborde les questions du salut , Syméon évoque 
maintes fois la Mère de Dieu, comme il était de 
coutume à Constantinople. Les deux premiers traités 
Éthiques (SC 122, p. 170-389) contiennent des cha
pitres entiers sur le rôle de la Vierge dans le mystère 
du salut, basés sur une exégèse typologique de 
l'Ancien Testament. Selon un thème traditionnel, il 
présente Marie comme la nouvelle Ève (cf. DS, t . 4, 
col. 1779-81) : 

« De même que jadis dans la formation d'Ève, notre 
aïeule, Dieu prit la côte déj1' animée d'Adam et en bâtit une 
femme .. ., cxacl.ement de la même manière, ayant pris de la 
Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge Marie une chair 
animée, comme levain et modeste prélèvement liré de la 
pâte de notre nature, c'est-à-dire à la foi~ de l'âme et du 
corps, Dieu, le Modeleur et le Créateur. l'a unie à sa Divinité 
incompréhensible et inaccessible; ou plutôt c'est à notre 
es.~ence qu'il unit en essence (ousiôdô~) l'Hypostase entière 
de sa Divinité: mêlant sans confusion celle-ci à celle-là, 
humaine à la sienne propre, .il l'a édilïée comme un temple 
saint pour lui-même; sans mutation ni altération, le 
Créateur d'Adam est devenu lui-mëmc homme parfait» 
(Éth. l, 3, sc 122, p. 195-97). 

C'est donc par Marie, << toujours Vierge et Mère de 
Dieu» (the<)tokos), que le Fils de Dieu a pu devenir 
homme en plénitude et, semblable a u premier Adam 
est né comme lui sans germe humain, a pu accomplir 
la rédemption des hommes (ibid., p. 197). Parmi ceux 
qui furent sauvés par cette coopération à l'Incar
nation, la première fut Marie elle-même. En com
parant très en détai l la tentation d'Ève et l'Annon
ciation, Syméon affirme que l'âme de la Vierge a été 
sauvée de la mort éternelle par son libre consen
tement à la salutation de J'ange : 

«Observe donc le parallélisme des faits an~:iens, de quelle 
manière ils sont disposés selon un parallélisme exact par le 
plan ct l'alliance de Dieu ... En premier lieu, c'est Ève qui fut 
abusée par les paroles du serpent: clll~ mangea (du fruit) de 
l'arbre, désobéit au commandement et subit la mort de 
l'âme. La première, Marie, la Mère de Dieu, reçoit de l'ange 
la bonne nouvelle; elle ajoute foi au dessein de Dieu ... ct elle 
consent en ces mots: 'Voici la servante du Seigneur; qu'il 
me soit fait selon ta parole'. Et alors, la première, elle reçut 
en elle csscnticllcmcnt le Verbe de Dieu, qui racheta en 
vérité son il me de (la sentence) antérieure de mort éternelle» 
(Éth. 2, 7, P- 375-77). 

Marie est l'exemple sublime de l'union avec Dieu, 
du «mariage mystique» (cf. DS, t. 10, col. 391-93) 
avec le verbe: 

«Avec cette parole ('Salut pleine dl~ grâce, le Seigneur est 
avec toi') entra dans le sein de la Vierge le Verbe en per
sonne, consubstantiel et coéternel à Dieu le Père; le Verbe, à 
la venue et avec le concours de l'Esprit consubstantiel. 
assuma une chair... Telle est donc l'indicible union, tel est le 
mariage mystique (ho gamos ho mystikos) de Dieu ; ainsi 
s'est réalisé l'échange de Dieu avec les hommes, quand celui 
qui tnm~cende nature et essence s'est uni sans confusion à 
notre misérable nature corruptible et à notre essence (Éth. 1. 
9, P- 251). 

A l'Incarnation, la Mère de D ieu reçoit l'Esprit 
Saint ct les enfants de Dieu le reçoivent d'elle pour 

être assimilés au Christ: <(Comme de la côte d'Adam 
est née la femme et d'elle tous les hommes mortels, 
ainsi, de .la chair de la femme, l'homme, le Christ 
Dieu, (prend) naissance et de lui tous les hommes 
deviennent immortels>> (Éth. 2, 7, p. 377-79) 

En outre, comme Dieu le Verbe est né de Marie, on 
peut dire qu'il naît aussi des saints qui le conçoivent 
spirituellement. Il y a donc deux naissances du Verbe, 
la corporelle et la spirituelle : «Nous le concevons 
non pas corporellement, comme l'a conçu la Vierge et 
Mère de Dieu, mais bien spirituellement, néanmoins 
essentiellement ; nous possédons dans nos çœurs 
celui-là même que la Vierge pure a conçu» (Eth. 1, 
10, p. 253-55)- Syméon est donc un représentant de la 
mystique de la Naissance divine (cf. OS, t. Il , col. 
24-34). 

Syméon raconte en outre qu'il dut à une inte1·vention sou
daine de la Mère de Dieu la ccrtit.u<le qu'i l possédait cons
ciemment le Christ: «Un jour que j'étais allé saluer J'image 
immaculée de celle qui t'a enfanté ct que je mc prosternais 
ch~van t elle, avant que je me fusse relevé, au-dedans de mon 
cœur misérable, comme si tu l'a vais transformé en lumière. 
tu tc fis voir; ct alors je connus que je te possédais cons
ciemment en moi» (Eudt. 2, SC 113, p. 351-53). 

3° Jum:MENT tYENSEMHLë. - Vue de l'extérieur, la doc
trine de Syméon sc laisse difficilement ranger dans 
une tradition bien définie ou stéréotypée. Son œuvre 
est avant tout un témoignage personneL Comme ille 
dit lui-même, la connaissance ne vient pas des études 
mais de l'expérience, la vérité est «un récit de chose 
vue» (Éth. 5, SC 129, p. 95). D 'autre part, malgré l'af
firmation de Nicétas, Syméon est loin d'être «sans 
cu lture» (agrammatos; Vie 130, p. 185). Dans l'am
biance monastique, par les lectures liturgiques et per
sonnelles, les catéchèses, les entretiens spirituels, la 
copie des œuvres sacrées, il s'est familiarisé avec l'hè
ri_tagc d'une tradition ascétique, mystique et théolo
gtque. 

Cette formation monastique explique le caractère 
empirique de sa théologie; il la tient de la tradition 
vivante, qui se situe en dehors des cadres d'un ensei
gnement systématique, mais où on cherchait la com
préhension des dogmes par la prière et la méditation 
sous la conduite d' un père spiritueL Nous avons 
signalé les points faibles de sa doctrine, surtout à 
propos du sacerdoce, de la hiérarchie, du sacrement 
de pén itence. Mais même ses affirmations en ces 
domaines sont plus nuancées qu'on ne le croit généra
lement; il faut tenir compte qu'il ne s'agit pas 
d'exposés logiques et systématiques, mais d' une 
pensée qui s'exprime au gré des circonstances ct sur 
des sujets par eux-mêmes fort délicats. 

Nicétas explique par la jalousie les origines de la condam
nation de Syméon. On ne peut cependant réduire le conllil à 
une question de personnes. JI s'agi~s11 it en fait d'un conf1it 
cn l.n~ deux tendances de la spiritualité à pi'Opos d'un pro
blème très ancien: est-il nécessaire de sentir consciemment 
l'action de l'Esprit '! (Cf. Th. Spidlik, La spiritualité d<'. 
l'Orient chrétien, OCA 206, 1978, p. 24-25, 74-81). Un 
passage autobiographique montre bien la violence et l'objet 
des altaques de ses adver.;aires: «Arrête, disent-ils, dévoyé 
1:1 orgueilleux que tu es! Qui donc actuellement est devenu 
Ici que furent les saints Pères? Qui donc a vu Dieu ou est 
capable de le voir si peu que ce soit ? Qui a reçu le Saint 
Esprit au point d'avoir cu par lui l'honneur de voir le Père et 
le Fils? Arrête, si tu ,ne veux pas que nous tc fassions 
m:~:ahl er de pierres)) (Eth. 9, SC 129, p. 247). 



1399 SYMÉON LE NOUVEAU THÉOLOGIEN 1400 

La polémique fut dont: violente. Mais si nous 
prenons du recul par rapport aux deux positions, l'une 
et l'autre peuvent faire appel à la tradition ancienne 
qui sur cc point se différencie. II làut dire en premier 
lieu que Syméon n'est pas un « mcssalien )) : il n'iden
tifie pas la conscience de la grâce avec son existenœ, 
précisément parce qu'il admet que ceux qui possèdent 
consciemment l'Esprit sont peu nombreux. En 0\Jtre, 
il ne prétend pas arriver au sentiment de la grâce par 
quelque méthode superficielle, mais bien par la pra· 
tique des préceptes, l'obéissance, le renoncement à la 
volonté propre, l'ascèse. Il concède aussi à ses adver
saires que la conscience de l'Esprit constitue un état 
d'ordre supérieur. Alors, à quoi se réduit la différence 
qui a suscité cette polémique? 

On trouve, dans la tradition monastique, deux a tt i
tudes antinomiques: d'une part, les saints confessent 
qu'ils sont de pauvres pécheurs ct sc placent volon
tiers au premier degré de la vie spi rituelle qui consiste 
à faire pénitence dans la crainte de Dieu. Mais, 
d'autre part, puisque l'appel à la sainteté est uni
versel, malheur au moine qui n'y répond pas. Et, lors
qu'il parvient à un haut degré de vie spirituelle, son 
âme est conduite par l'Esprit et sa présence dans le 
cœur est, d'une certaine manière,« sensible)), Chaque 
saint avait sa propre manière de concilier ces deux 
attitudes antinomiques. 

Les auteurs spirituels syriaques, Isaac de Ninive r>ar 
exemple (DS, t. 7, col. 2041-54), étaient plus nuancés 
ct admettaient la dynamique de l'évolution spiri
tuelle, en adaptant les règles extérieures de la vic 
monastique aux étapes de cette évolution. Mais 
quand la spiritualité studite de Byzance eut instit.ll
tionnalisé, pour ainsi dire, l'humilité et l'obéissance, 
l'autre aspect, charismatique, ne pouvait apparaître 
que comme un excès et susciter une révolle. La polé
mique a donc, malheureusement, divisé cc que Dieu 
avait uni. Dans les siècles suivants, la tradition 
byzantine a trouvé de nouveau des solutions plus 
souples. Les milieux cénobitiques eux-mêmes ont 
admis sur leur territoire la présence de moines hésy
chastcs. Syméon fut dès lors reçu comme un doctelJI' 
traditionnel à côté d'autres maîtres de la spiritualité 
monastique. 

4. Influence. - Nicétas Stèthatos s'est employé avec 
toutes ses forces à propager l'enseignement de son 
maître ct à diffuser la vénémtion de ce« grand saint >> 
(Vie 1 ; 13 ; 136, etc., p. 2, 20-22, 198-200). En son 
honneur, il composa un éloge funèbre, des hymnes ct 
panégyriques (146, p. 216), qu'il venait réciter, avec 
d'autres, sur la tombe de leur «père», ornée de son 
image ; de nombreux prodiges sont. signalés ( 14-S 1, p. 
22-68). 11 écrivit un traité inédit contre ses adversaires 
(cf. 1. Hausherr, Vie, p. XCIII, n. 1. qui trouve ce Peri 
lzagiokatègor6n «insignifiant»). 

Mais l'inlluence de Syméon ne fut pas durable: «Ses 
idées, après Stèthatos, ont été oubliées ct elles ont •·éapparu 
t•·ois siècles après chez les hésyc:.hastes, m•radoxalement non 
par la valeur de ses œuvres ascétiques, mais par un 
document pseudépigraphc: » (Chrèstou, dans << Encydo
pédie ... ». en grec, col. 540). En effet Grégoire Palamas, qui 
n'ignore pas la Vie, fait appel à Syméon comme maitre de la 
méthode psychophysique (Dé)i•nse des saints Msydl(lstes. 
Triad<' 1, 2, 12, éd. J. MeyendoriT, Louvain, 19 59, t. 1, p. 99). 
Les anti-palamitcs avaient la même: opinion ; ainsi Démé
trios Cydonès (t vers 1400) atlirme que l'inventeur de l'hé
résie « omphaloscopiquc » fut <<un certain Syméon. 

higoumène de Xérokerkos, le nouve1w Théologien)) (Adv. 
Gregoriwn Pafamam, PG 154, !!40a). Or, on l'a vu, cette 
méthode est due à Nicéphore l'Hésychaste. 

Après la victoire finale des palamites, le culte et les 
idées de Syméon commencèrent à gagner du terrain 
dans l'orthodoxie. Nicodème l'Hagiorite introduisit 
une de ses œuvres dans la Philocalie (cf. supra); il 
composa une acolouthie en son honneur (Encomion, 
Syros, 1887) où il l'appelle (( le troisième théologien», 
après l'apôtre Jean et Grégoire de Nazianze. Il note 
aussi que sa fête fut transférée du 1 2 mars au 
1 2 octobre à cause du Carême. 

Dans l'Église d'Occident, le jésuite l'ontanus présCI\te sa 
traduction latine ( 1603) avec un jugement plutôt favorable, 
mais il refuse à Syméon le titre de suint, croyant à tort qu'il 
avait vécu après le schisme. Au contraire, le grec catholique.: 
Léon Allatius 1' 1669 suivit le.: jugement des adversaires de 
Palamas c.:t présente Syméon ct~mmc un dogmatum petW!I'.\'01' 
dans la ligne des messaliens (De Symeonibus. Paris, 1664 
- PG 120, 312-18 ; De Ecclesiae occidentalis et orientafis P<'r
petua consensinne, Cologne, 1648, p. !!2!!). Tout aussi sévère 
fut le dominicain F. Combcfis, qui convainquit les Bollan
ùistc~ de ne pas insérer la Vie par Nicétas dans les Acta Sanc
wnmt de mars, à cause de l'orthodoxie douteuse de Syméon, 
source de l'erreur palamitiquc (l'G 152, 260bc; AS Mai, 
t. 5, Paris, 1866, p. 302bc). 

De nos jours, ce jugement négatif des catholiques a 
changé lentement mais de façon définitive. Plusieurs 
circonstances y ont contribué, en particulier un 
jugement plus équilibré sur la méthode psychosoma
tique (cf. art. Prière à Jésus, DS, t. 8, col. 1134-35). 
Les théologiens ne se sentent plus obligés de prendre 
sans réserve Je parti des anti-palamites et ils appré
cient les écrits des auteurs hésychastes. D'autre part, 
les écrit!.> de Syméon ont été utilisés largement dans 
les monastères orientaux. L'édition récepte des 
œuvres, ainsi que diverses études sérieuses (Vtslker, 
Krivochéine, Fraigneau-Julien, etc.), ont accrédité, 
avec les nuances nécessaires, l'authenticité spirituelle 
de l'enseignement de Syméon. 

Études d'ensemble. Vic. - L. Petit. La vie et/es œui'I'I!S de 
• S. le N. Th .. dans Echos d'Orù:nt, l. 27, 1928, p. 163-67.- B. 

Kr~~ochéine, The Wrilings of St: ~-. the New :he.of~fJÙJI!·. 
OC.I , t. 20, 1954, p. 298-328, ïhe Most Enthtl.lltlSllc 
Zealot ... St. S. the N. Th. as Abbot and Spirituallnstru,·tnr, 
dans Ostkirchfiche Studien, t. 4, 1955, p. 1 08·28. - H. G. 
Beek, Klrche ... , p. 585-87. - V. Grume!, Nicolas Il Chruso· 
bergès et fa clmmologie de la vi<' de S. le N. Th., dans R11vue 
des l:tudes Byzantines, t. 22, 1964, p. 253-54. - Archim. 
Simon. Simeon... bogosfovUa, dans 'l:umal Mosk. Patr., 
1966/11, p. 54-60 ; en franç. Syméon fe N. Th., dans Mes· 
.wger de f'f:xarchat du patriarche russe en f:urope oœl
demale, t. 59, 1967, p. 148-56. - A. l'. Ka:!dan, l'l'l!thuri
telny<' zamdan(ja ... (Remarques pour introduire à la pensée 
de Syméon ... ), dans Byzantinn-Siavi<:a, 1. 28, 1967, p. 1-38. 

Doctrine. - K. Holl, .t:mlttLviasmus und Bussgewaft beim 
~:riechisdu.m Monchtum, eine Swdie zu Symeon dem N. Th .. 
Leipzig, 1898. - P. Florenskij, «La joie pour l'éternité. Une 
prière de S ... à l'Esprit Saint >) (en russe), Sergiev Posad, 
1907.- G. Wunderle, Wesenszil~:e d<!r byzantinischen Mystik 
aufkezelchnet an S.vmeon dem .!ilfiRIIren ... , dans Der 
christfiche Osre.n. Geist und Gestalt, Ratisbonne, 1939, p. 
120-150.- H. M. Biedel'mann, Das Menschenbild bei S. dem 
Jiingeren .... Wurtzbourg, 1949. - 1. Haushcrr, Direction spi
riLUelle en Oriem autrefois, OCA 144, 1955 (cMdcnsé en OS, 
t. 3, col. 1 008-60). - J. 'Gross, Hat S. der .!ilngere ... die 
Erbsiinde gefehrt ?, dans nyzantinische 'Leitschrijl, t. 53, 
1960, p. 47-55. 

Archev. Basile Krivochéine, «S. S. le N. Th. cl son 
attitude à l'égard de l'activité sociale de son temps» (!!n 
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tusse), dans Messager de l't:xarchm ... , t. 38-39. 1961. 
p. 121·26 ; La personnalité spiriludle de S. le N. Tir., SC 96, 
1963, introd., p. 15-54; « F:sse.nce r:ré.l;ie >> el «Essence 
divine>> dans la thèologie spirituelle d1~ S. le N. Th., dans 
St11dia l'atristica XIII (Üxford 1971) = TU 11 6. Berlin, 197 5. 
p. 210-26; Dans la lumière du Christ. S. S. le N. Th ... Vie. 
Spiritualité. Doctrine, Chevetogne, 1980 (éd. en russe, Paris, 
1980}. 

A. Wenget, La maternité spirituelle cil! Marie dans la théo
logie byzantine du IX'' au XV" siècle, dans Bulletin de la 
Société Française d'É'tudes mariales, t. 17, 1960, p. 1-18. -
O. L. Stathopoulo~. Die Gotteslùd>e (thèios l!rii.l) bt!i S. dem 
N. Th , Donn, 1964 (thèse); Die Goltesschau in den Hymnen 
Symeons des N. Th. , dans Theologia, t. 36, 1965. p. 616-28; 
t. 37, 1966, p. 87-98; Das gi.iltliclre Uda (A us der Tlreologil:t 
des Ost.ens), Athènes, 1971. - P. Miquel, La conscience de la 
grâce selon S . le N. Th., dans lrénikon, 1. 42, 1969, p. 314-42. 
- H. Graet: The Spirit ua/ Director in the '11wught of S ... , dans 
K.vriakon (Fcstschrift J. Quastcn), t. :~. MUnster, 1970, p. 
608-14. 

W. Vôlker, Scala l'aradisi. Eine Studie zu Johannes Cli· 
macus und zugleich eine Vorstudie zu S. d. N. '111 .. Wies
baden, 1968 ; Praxis und Theoria bei S. dem N. Th. Ein 
Beitrag zur byzantinischen M:vstik. Wi(:sbaden, 1974. - KI. 
Deppe, Dt!r wàhre Christ. Eine {!nte.rsul'hunn zum Fn~mmin
keitsver.ttlindnis S. des N. Th ... , dis~ertation, üottingen, 
1971. - G. A. Maloney, 'l1le Mystik l!{ Fi re ami Liglu. St. 
Sym<'Oil, tlw N. ï'h., Ocnvillc, N. J.. 1915,- Y. Congar. S. le 
N. Th. Une expérience de l'Esprit, VS, t. 132, 1978, p. 
864-79. - B. Fraigneau-Julien, Les sens spiriwds et la 1•isinn 
de Dieu selon S. le N. Th. (Théologie historique 6 7), Paris, 
1985. - H. Bergeron, Le sem de la misère chez S ... Aspects 
asdti(/ues et pédagogi(/ues, dans Cont14cts, 1.. 38, n. 133, 
1986, p. 16-32. 

DTC, t. 14/2, 1941 , col. 2941-59 (J. üouillard).- «Ency
clopédie religieuse ct morale» (en grec), t. 1 1, Athènes. 
1967, coL 537-45 (P. Chrèst<)u). - fiS, L Il , 1968, Cùl. 
Il 04-14 (D. Stiernon). 

OS, t. 1, col. 1262 (Barsanuphe), 1642 ; - t. 2, 548, 559 
(Charité), 1795-6, 1803-4, 1851-3 (Contemplation);- t. 3, 
305-6 (Ps.·Denys), 453, 821, 1010-46 passim (Direction spi· 
rituelle), 1 3811 (Divinisation); - L 4, 244-5 (Écriture), 346, 
786 (Épectase), 1514, 1591 (Eucharistie);- t. 5, 266-7 (Feu), 
507-8 (Florilèges);- t. 6. 454·5. 458·9 (Gloire de Dieu), 616, 
827, 848. 851, 853, 963 (influence (k Grégoire de Naz.), 
1013 ; - 1. 7, 396-8 (Hésychasme), 123S (Jc.:ônc), 2052 (inn. 
d'Isaac de Nin.), 2316 (Ivresse spir.); - t. 8, 386 (intl. de 
Jean Clim.), 502, 919, Il 32, 1 135-6 (ps.-Syméon); - t. 9, 
293·4 (Larmes), 479 (Lcctio de Jean Clim.), 756, 919 
(Liturgie); - t. 10, 39-40 (Ps.-Macain:), 279, 289 (inn. de 
Marc le Moine), 1412 (Mnèrnè Theou) ; - t. Il, 200-1, 225-9 
(Nicétas St.), 237 (Nicodème l'Hag. et Denys de Zagora), 
363-5 (Nil Sorskij), 979; - t. 12, 86 (Palamas), 264 
(l'arrhèsia), 1 820 (Plèrophoria}. 

3. SYMÉON STYLITE, l'ancien (saint) et le jeune. 
Voir art. STYLITEs, supra. BS, t. 11 , col. 1116-38 et 
1141-57. 

4. SYMÉON DE THESSALQNIQUE, évêque, 
i' 1429. - 1. Biographie. - 2. L'crits. - 3. Spiri
tualité. 

1. BIOGRAPIIII;. - Les travaux de D. Balfour publi.és 
en 1979 et 1981, à partir de documents inédits (voir 
bibliographie), ont entièrement renouvelé notre 
connaissance de la biographie de Syméon. 

1) Jeunesse. - Syméon est né dan:> la seconde moitié 
du J4e siècle à C'.onstantinople. Il devint moine très 
jeune, prenant le nom de Syméo11 en l'honneur du 
Métaphraste, dans la petite communauté des disciples 
de Kalliste et Ignace Xanthopouloi, connue par la 

suite sous le nom de« monastère des Xanthopouloi ». 
Cf. Balfour, PHW, p. 279svv. D'autre part, il devait 
être fam ilier des cérémonies de la Grande Église, à en 
juger P.ar sa connaissance de la liturgie patriarcale. 

2) Épiscopat (1416/ 17-1429). - Son élévation à 
l'épiscopat fut pour lui un grand malheur : tlnie la 
paix d'une vie humble vouée à la contemplation. Il 
faut dire que les circonstances étaient très difficiles. 

Thessalonique a connu une première occupation 
ottomane de 1 387 à 1403, à laquelle mil fin la défaite de 
n<~yuzid devanl Tirnour Lanç. Quand Syméon anive sur le 
siège épiscopal (ent1·e juin 1416 et avril 1417). la ville est 
gouvernée par Je jeune fils de Maml(:l II, Androniç Paléo
logue. En 1422, Mourad Il entreprend le siège de Thessalo
nique. Trois partis divisent la ville: le parti pi'O-tUI'C, qui 
désire raire bénéficier les chrétiens de Thessalonique de la 
semi-liberté religieuse accordée à ceux qui sc rendent ; le 
pani pro-vénili(:n qui souhaite ruire appc;l à la Sérénissime, 
ffu-~;c: !Hl prix de concessions à l'Église latine ; le parti du 
loyi1lisme envers Dyzance. Er1 1423, les Thessaloniciens font 
appel à Venise qui ne par·vient pas à dégager la ville de la 
pression ottomane: Mourad Il la prend en 1430. 

Jusqu'en 1422, la tâche de l'évêque, sans être facile, 
demeure supportable. Tout en jouant auprès d'An
dronic un rôle de conseiller, il se fait de nombreux 
ennemis par sa rigueur en tant que juge du tribunal 
épiscopal (dont les attributions à cette époque sont 
très vastes), à propos du droit canon ou des injustices 
sociales (il défend les plus pauvres). La menace 
ottomane aggravant les difficultés intérieures, 
Syméon, miné par la maladie et les contrariétés, 
quitte en secret Thessalonique le 8 juin 1422, pour 
aller à Constantinople demander l'aide de l'empereur. 
Sa tentative coïncide malencontreusement avec l'of
fensive ottomane: il est forcé de retourner à Thessalo
nique qu'il ne quittera plus. . 

Dans Thessalonique assiégée, il sc f;~it le champion de la 
fidt:\li t.é à Dyzance. Lorsqu'un accord entre Andronic et le 
Sénat vénitien confie à Venise le sort de Thessalonique, il se 
montre cependant beau joueur: s'il obtient certes des Véni· 
tiens une clause garantissant les droits de l'Église orthodoxe, 
il reconnaît la légit.imité de la vénétocratic ct collabore :wt:c 
elle contre les Turcs: en cela, il s'attire le respect des Véni
tiens qui le considèrent comme le premier· personnage de la 
v ille. 

Syméon passe les dernières années de sa vic à soutenir son 
petr pic éprouvé par la famine ct les épidémies ducs au siège. 
Si ~:ette tin de vie est doulour·euse, sa mort subite en sep
tembre 1429, six mois avant la chute de la ville, lui épar
gnera d'assister au pire. Jean Anagnostès (Sur la prise dc1 
1'hessalonique, éd. de Bonn, p. 489) décrit le désarroi des 
Th(:ssalonicicns à la morl d'un évêque pourtant très 
Corltesté. Syrnéon a été canonisé par l'Église grecque en 
1 9H 1. 

2. ÉCRITS. - l" Œuvres anciennement éditées. -
Deaucoup de mss contiennent un corpus de sept 
œuvres. Ce corpus fut édité en 1683 à Jassy, à l'ini
ti:Hivc de Dosithée de Jérusalem, par J. Molibdos 
(moine Hiérothée); cette édition fut reproduite en PG 
1 55 (1866), accompagnée d'une traduction latine 
défectueuse. Traduite en grec moderne dès 1791, à 
Leipzig (trad. de P. Poluzoès Lampanitziotès, cinq 
foi s rééditée), elle connut un grand succès dans le 
clergé grec. 

L'ordre chronologique n'étant pas rigoureusement 
établi, nous présentons ces œuvres dans l'ordre de la 
PO. 
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1) Le Dialogos. - Manuel en forme de dialogue 
entre un clerc et son évêque. Il a été divisé en plu
sieurs traités, mais l'unité de l'ensemble est marqu(~c 
par la forme dialogalc ct la numérotation continue des 
chapitres. 

- «Dialogue dans le Christ contre toutes les hérésies» 
(Dialogos en Christô kata pasôn airéséôn) - ch. J à 32 (PG 
155, 33-176). Noter les c. 19 ct 32 (hérésie latine), 30 (contre 
Barlaam ct Akindynos) ct 31 (Grégoire Palamas).-« Sur les 
saints rites » (Péri tôn iérôo téldôn) - ch. 33 à 293 (Pû 15), 
176-536). Tl'aite des mystères (sacrc:ment.s): fondc.:m,:nt. 
christologique, t·ites et théôria. - «Sur la Prièt'e Sfl ink » 
(Péri tès iéras proscuchès), c'est-à-dire la prière du nom de 
Jésus ct l'office divin (ch. 294 à 359; 536-669); trad. 
anglaise par H. L. N. Sirnmons, Brooklinc, M11ss., 1984 ·· 
«Sur les funérailles» (Péri LèS Laxéôs tès kèdéias) (ch. 360 :~1 
3 7 3 ; 669-696). 

2) Explication sur le temple divin (Erménéia péri 
tou théiou naou), en latin De divino templo (697-
7 50) ; à ne pas confondre a v cc le~ ch. 101 à 15 5 (Phi 
tou agiou naou: de sacra templo) du traité «Sur les 
saints rites». Explication des symboles du temple, des 
ornements sacrés et de la Di vine Liturgie célébrée par 
l'évêque. Attaque contre la conception latine de l'épi
clèse. Appendice sur le rite de la prothèse. Cet 
ouvrage, écrit à l' intention de clercs crétois qui 
l'avaient interrogé, est antérieur au Dialogos car 
celui-ci y renvoie. 

Goar (Euchologion, Paris, 1 ü47; Venise, 1730 (r•éimpr. 
Graz, 1960), p. 179-94) édite environ un tiers du texte. 
omettant les attaques contre les Latins; trad. allemande: W. 
Gamber, SWdia patristica et liiurgica '12, Ratisbone, 1984. 

3) Brève Explication du Symbole de Foi (Ermén6a 
sunoptikè éis ton sumbolon, PG 155, 751-801: Expli
cation du symbole de Nicée, principalement dirigée 
contre les Latins (à propos du Fi/ioque). - 4) Expo
sition des articles du Symbole (Ekthésis péri tôn tou 
sumbolou rèséôn), 803- 18. Justifications scripturaires 
du Symbole. - 5) Douze chapitres sur l'exposition de la 
foi (Péri tès pistéôs képhala ia dôdeka), 819-30. 

- 6) Réf)Onses ù Gabriel de. Pentapolis (Apokriséis pros 
linas érôtèséis archiereôs), PG t 55, 829-952. Les question~ 
de l'évêque de Pentapolis, au nombre de 83, portent dao~ lt: 
désordre sur les sujets les plus diver·s. Les deux tkr s 
concernent. le droit canon ou la liturgie. Des allusions il 
l'Islam et à l'apostasie conduisent à situer sa rédaction 
pendant le siège de Thessalonique. - 7) Sur le sacerdoçe (Pài 
hicrosunès), 953-76. Adressé, alors que Syméon était eriCMe 
simple prêt.re, à un moine élevc au diaconat. 

2ü Œuvres éditées par D. Ba/j'our.- l) Œuvres politi
co-historiques. - En 1940, D. Balfour découvre dans 
un m s (le Zagora 23) une vingtaine d'œuvres inédites 
de Syméon ; en 1979 il édite huit textes présentant un 
intérêt historique (PHW). Nous leur gardons le 
numéro donné par l'éditeur, qui suit l'ordre du ms et 
non de l'édition. 

B(alfour) 5 : Apologie. sur son projet de dépal'l pour Cons
tantinople ( 1422) (Apologia). - H 6 : Lettre à rm lriéromoine. 
adressée, selon l'éditeur, à la communauté des Xanlho
pouloi.- B 7 :Lettre à Makarios Makrès. - B 8 : Discours sw 
les mirades récents de saint Dèmètrios: sous la forme d'une 
homélie, Syméon rapporte des événements récents (vers 
1427). - B 10 et Il ; SumbOI!Iiai 1 cl 2: exhortations :\ 
résister aux Turcs jusqu'au martyre. - n 15 et 17: Lettres i1 
Andronic Paléologue devenu moine. 

2) Œuvres théologiques (Balfour, Theo/ogica, 1981 ). 
- B 1 : Lettre protreptique sur le salut : àux Thessa· 
liens, contre la séduction de l'Islam. - 8 2 : Lettre 
pour conforter /ajoi des fidèles d'Anatolie (en territoire 
ottoman) : destinée à tous les chrétiens en terre isla
mique, qu'elle exhorte à confesser leur foi et met en 
garde contre la dépravation qui caractéri.se l'Islam. -
B 3 : Lettre à Paul, moine converti du judaïsme: 
lettre anti-judaïque sur l'Incarnation et les icônes. -
B 4 : Lettre aux évêques, aux prêtres et au peuple de 
Thessalie: éloge (mutilé) de l'épiscopat. - B 9 : Lettre 
aux moines de Lavra: enseignement sur la vie monas
tique, envoyé sur leut· demande aux moines de Lavra. 
- B 12 : Discours sur la ./ète de saint Dèmètrios. 

8 13 : Lettre dogmatique et parbrétique à un Crétois. 
Réponse à un Crétois sur J'union avec les Latins (éd. par
tielle en 1698 par Dosithée de Jérusall~m): L--e Filioque ct 
l'antipalamisme latin. - B J 4 : A zm chrétien orthodoxe sur 
les béatitudes. - B 16 : Lettre sur la prédication : à un prêtre 
crétois sur le choix de ceux qui prêchent dans les églises. - B 
18 : l~ellre au Patriarche de Constantinople.: contre certains 
jugements canoniques de Joseph Il. - n 19: Formulaire 
(Entalterion) à l'imention de ceux qui se préparent 1.1. d(!venir 
pères spirituel!·. - B 20: Certificat (Sugchôrètikon gramma): 
Je destinataire est absous de toute faute ct peine. 

3° Œuvres liturgiques éditées ou analysées par 1.-M. 
Phountoulès. - Commentateur de la liturgie, Syméon 
fut aussi l'auteur d'une réforme liturgique. Phoun· 
toulès a entrepris d'éditer ses œuvres liturgiques iné
dites. A ce jour, seul le premier tome est paru (Euchai 
kai hymnoi, Thessalonique, 1968). En o utre, dans un 
précédent ouvrage (Leitourgikon) Phountoulès avait 
analysé les œuvres liturgiques, éditées ou non, de 
Syméon. Voici celles que l'on ne trouve pas dans la 
PG: 

• . ' 
Ta.1â,v de l'office. de la Grande .t:glise de Constantinople: 

Syméon compare la liturgie patriarcale !1 celle de Sainte
Sophie de Thessalonique. - Ektlwsis de l'ojjiœ <:!raillé. à 
Thessalonique: Syméon plaide en faveur de l'ancien office 
cathédral chanté (asmatikon) qui constituait la louange tr·a
ditionncllc du clergé ct du peuple avant d'être concurrencé 
dans la plupart des égli~es par l'office monastique. 

Pour attir·er les lidèles à l'oflïce cathédral, Syméoo 
réforme cet office en y introduisant des éléments de l'office 
monastique. Pour Sainte-Sophie de Thessalonique, il a ainsi 
rédigé une llupotupôsis des o.f.lice.s d<!S fêtes (Typikon lit ur· 
gique), un Psaltèrion de l'office chanté, un Ochtoèdros, une 
Diataxis (Ménées). Ajoutons des tr·opaires, prières et canMs, 

4° Autres œuvres éditées: ÉlogC!S d'Isidore et de Gabriel de 
Thessalonique., éd. L. Allatius, De S:vmeonibus. Paris, 1664, 
p. 187 - PG 155, 12. - Diataxis de 14,/i}te de. saint Dèmètrios, 
éd. B. Laourdas, dans Gregorios Palamas .. t. 39, 1956. 
p. 327-42.- Extraits du Rituel de Thessalonique, éd. J. Dar
rouz:ès, Revue des Études Byzantines ~ REB, t. 34, 197 6, p. 
45-78. 

3. SPIRJTUALITf.:. - Liturgiste, polémiste, l'évêque de 
Thessalonique est aussi un moine nourri dans l'hésy· 
chasme constantinopolitain du début du 15c siècle. 
C'est à cet aspect, plus proprement spirituel, que nous 
nous attachons ici. On n 'oubliera cependant pas que 
Syméon est aussi un auteur fécond sur la liturgie, la 
polémique anti-latine et la résistance jusqu'au 
martyre contre le prosélytisme islamique. 

1° Monachisme (d'après B 9). - La profession 
monastique est un second baptême ; elle confère une 
condition nouvelle que Syméon compare tour à tour à 
celle d'Adam, des anges, des apôtres et des saints, en 
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premier lieu la Theotokos, «atelier de la prière » et 
« mère des moines>> (par. 1 0). Mais le moine est 
avant tout l'imitateur du Christ, qu'il «porte et 
signifie tout entier» (par. 7). La vocation du moine 
est donc d'« opérer les choses de Dieu, de garder les 
choses de Dieu, de penser à Dieu, de porter Dieu en 
soi, d'être sans cesse de Dieu » (par. 4). Sur cc tond de 
consécration à Dieu, Syméon distingue deux sortes de 
moines: les obéissants, martyrs vivants qui imitent Je 
Christ obéissant au Père et lavant les pieds des 
apôtres ; les hésychastes qui contemplent la lumière 
divine et imitent le Christ contemplant sans cesse son 
Père (par. 13). 

2° L 'hésychasme (essentiellement d'après le traité 
Sur la Prière sainte, abrégé ici Prière). - La prière est 
pour Syméon l'activité essentielle de l'homme. Elle 
consiste à «être auprès de Dieu, être toujours avec 
Dieu, a voir l'âme sans cesse attachée à lui, et l'esprit 
inséparable (de lui)» (Prière, Prooimion). Par la 
prière l'homme reproduit sur terre la tâche des anges 
dans le ciel. De même que dans le ciel les Séraphins 
brOient d'amour pour Dieu tandis que les Chérubins 
le contemplent (cf. Pseudo-Denys, Hiér. Cél. vu, l), de 
même on trouve sur terre des hommes «ardents, 
enflammés par la chari té, le zèle ct une prière qui 
emplit le cœur>>, et d'autres qui par la contemplation 
parviennent à la connaissance divine. Écho de la dis
tinction que Syméon opérait parmi les moines entre 
les obéissants et les contemplatifs. 

« Posséder le Christ, le contenir en son cœur et son espt·it, 
se souvenir sans cesse de lui, méditer eu lui, être réchauffé 
par le désir de lui comme les Séraphins, le voir toujours 
comme les Chérubins, l'avoir sans répit qui repose en notre 
cœur comme les Trônes: telle est l'œuvre de la prière» 
(Pri~re. Prooimion). 

La prière par excellence est l'invoration du nom de 
Jésus. Syméon se réclame (Prière, ch. 294) de Jean 
Chrysostome, Jean Climaque, Nicéphore l'Hésy
chaste, Diadoque de Photicé, Syrnéon le Nouveau 
Théologien (avec qui il partage l'insistance sur la 
nécessité de l'expérience spirituelle pour parler des 
choses de Dieu; cf. B 9, par. 2); mais ses sources 
principales sont plus récentes: Grégoire Palamas, 
Philothée Kokkinos, Nil de Constantinople et Nil 
(Cabasilas) de Thessalonique, Nicolas Cabasilas (qui 
l'a davantage influencé par la Vie en Christ que par 
l'Explication de la Liturgie, dont ses propres commen
taires sont fort éloignés, relevant davantage du 
Pseudo-Denys et de la Mystagogie de Maxime). A 
cette liste (Dialogos. ch. 31) ajoutons sa source prin
cipale à notre sens : la Centurie de K.alliste et Ignace 
Xanthopouloi (Prière, ch. 295 ; cf. arl. Philocalie, DS, 
L. 12, col. 1342,2 7). 

Syméon décrit longuement (Traité sur/a Prière, ch. 
294 à 297) la prière de Jésus, dont la formule («Sei
gneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi») 
est reprise de la Centurie des Xanthopouloi (ch. 19) à 
laquelle Syméon emprunte l'essentiel de ses citations 
scripturaires. On trouve également dans la Lettre B 9 
(par. 11), un développement sur les fruits de la prière 
de Jésus pratiquée par les moines, et un appel à vivre 
dans cette prière, à la porter sans cesse dans l'esprit, 
dans le cœur et sur les lèvres. 

Mais la prière de Jésus n'est pas réservée aux seuls 
moines. Tous les chrétiens doivent. la pratiquer, en 
quoi Syméon rejoint l'un des apports de l'hésychasme 

du 14c siècle (cf. Isidore Doucheiras, Nicolas Caba
si las). Les moines ont été établis en vue de cette tâche 
et doivent l'accomplir même au milieu des tracas; 
celui qui l'a un temps délaissée doit y retourner avec 
joie. Les prêtres ont besoin d'elle pour obtenir l'amour 
du Christ et les énergies divines en vue de la prédi
cation. Pour les laïcs, elle est le sceau de la foi, elle les 
garde, les sanctifie et les délivre de la tentation. Tous 
doivent donc se réveiller de leur sommeil et rendre au 
Christ ce culte intérieur. C'est pourquoi (et l'on est 
frappé du réalisme de ce moine qui fut aussi un 
évêque), chacun doit avoir «un moment déterminé 
(horisménon kairon) que dans la mesure du possible il 
consacre à cette prière» (Traité sur la prière, c. 297). 

Syméon est aussi un grand défenseur de la théologie 
palamite. Il se fait à l'occas.ion l' hagiographe des 
grands hésychastes de sa jeunesse : Grégoire Palamas, 
Cali iste et. Ignace Xanthopouloi pour la biographie 
desquels le ch. 295 est notre source principale. 

Redoutable polémiste, il attaque vivement Barlaarn et ses 
disciples qui, au nom d'un rationalisme païen, refusent la 
«prière sacrée» (prière de Jésus) et nient la possibilité d'une 
expérience supra-sensible de la lumière divine (ch. 31 ). De 
même, si le Filioque des Latins est haïssable, c'est qu'il 
révèle une confusion entre la nature divine et ses énergies: 
pour lui, les Latins croient que le Christ donnant l'Esprit 
donne non ses dons (énergies) mais la nature ou l'hypostase 
même de l'Esprit, ce qui est un sacrilège (cf. B 13, B 14}. 

S'il ne traite pas de façon théorique la transfigu
ration des saints par la lumière du Thabor, il en décrit 
les manifestations. Pour Grégoire Palamas, il rap
porte une tradition antérieure (ch. 31): Grégoire, 
«par la médiation de la toute pure mère de Dieu, à 
qui il portait un très grand amour, et à qui il avait 
demandé d'être illuminé, fut rendu resplendissant ; 
ayant reçu dès ici-bas par cette illumination les arrhes • 
du monde à venir, il fut violemment combattu sur 
cette terre pour avoir reçu cette bienheureuse expé
rience (pathous); mais ayant émigré là-haut, il partage 
plus purement avec les anges la participation à cet 
éternel et incessant resplendissement de lumière (phô· 
tochusia) ». 

Pour Calliste et Ignace Xanthopouloi, Syméon 
donne peut-être un témoignage personnel : eux aussi 
ont reçu dès ici-bas les arrhes de la lumière divine, 
obtenues par la pureté du cœur ct la contemplation. 
Et « il a été donné à beaucoup d'en être les témoins 
oculaires, de les voir rayonner (astrapontes) comme 
Étienne, la grâce jaillissant non dans leur cœur seu
lement, mais jusque dans leur apparence. C'est 
pourquoi, comme le grand Moïse, ils ont été vus, 
comme en ont témoigné ceux qui les ont vus, Je visage 
rayonnant comme le soleil» (ch. 295). 

Les èditions ct traductions des œuvres de Syméon ont été 
signalél:s d:ms le corps de la notice. De plus, les ouvrages de 
O. Balfour (qui contiennent une bibliographie détaillée des 
ouvrages antérieurs, à laquelle on peut sc rcport.er) ont 
périuté un grand nombre d'études. Nous nous bornons ici à 
quelques indications. 

OTC, t. 14/2, 1941, col. 2976-84 (M. Jugie): pour 
l'anntyse théologique des œuvres de la PG. - P. Trcrnpclas, 
!lui ''tu·hai tou orthrou kai tou cspérerinou, dans Tluwlogia, 
t. 24-25, 1953/54.- J. Darrouzès, Notes d'histoire des textes. 
2. Une œuvre peu connue de Syméon de Thess .. REB, t. 21, 
191\:\, p. 235-42 (sur le Typikon de Thessalonique). - R. 
Borncrl, Commentaires byzantins de fa Divine Liturgie du 
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Vl/<' a.u XV' s .• coll. Archives de l'Orient Chrétien 9, 1966. -
I.M. Ph~)unl{lUiès, To /eitotii'Rikon ergon toll Sumt!6n tou 
11tessalonikès, Thessalonique, 1966 (abrégé ci-dessus : 
Phountoulès, Leitourf(ikon). 

D. Balfour, l'olitic(}-flistoric:a/ Works of Symeon arch
bishop <l(Tiressalonica ( 141 M7 10 1429). Critical Grcck Te>.t 
with /ntmd11<:tion and Commcntary (Wiener Syzantinische 
Studicn XIII), Vienne, 19'/9 (abrégé ci-dessus: Balfour, 
PH W) ; Hagiou SurmMn ardtiépiskopou 11tessalonikè:; l ·.'rga 
Théo/of(ica. Kritikè ekdosis rnet'eisagôgès • Analekta Vla
wdôn 34, Thessalonique, 1981 (abrégé ci-dessus: Balli1ur·, 
Leitourgika). 

P . .Rodopoulos, Sum. Tlwss. kai hi' Mégalc~ wu Chriswu 
F:kklèsia. dans Klèronornia. L 13, 1981. p. 291 -98. D. 
Balfour, Saint S'ymcwn of 'J'hess.: a polernical hèsychast. dans 
Sobomost. t. 4, 1982. p. 6-21 : Sailli .Symeon of Thess. as a 
historic:al Personalit.v. dans The greek orthodox theolfiKical 
Review, t. 28. 1983, p. 55-72. - A. Jcvtic, Ho hagios Szmwcîn 
Tlwssalonikès cîs hermèneutè.1· hien'n akolouthiôn, dans ( in
gorios Palamas. l. 66, ) 98 3, p. 2 15-41. 

DS. t. 4, col. 1!13 (Episco(Jat). 

Marie-Hélène C oNGOURDEAtJ. 

« SYNDERESIS ».- 1. Origine du terme.- 2. Son 
usage dans la théologie mystique. 

1. 0RtGINE nu TERME. - Le terme syndèrèsis a 
sûrement son origine dans un passage de t' In Hieze
chiclcm de saint Jérôme. Commentant ta vision etes , 
quatre animaux (Ez. 1, 5-1 2), celui-ci mentionne deux 
interprétations courantes. La première y voit les 
quatre évangélistes, d'après les premiers versets de 
leur livre. La seconde, s'inspirant de la philosophie 
platonicienne, y discerne d'abord les trois « parties» 
de l'âme: le logikon ou partie raisonnable (ratio. co~?i
tatio, intelligentia), figurée par t'homme ; le th.vmikon 
ou partie «irascible» ((eritas, iracundia. uiolentia), 
figurée par le lion ; l'epithymètikon ou partie concu
piscente (libido, luxuria et omnium uoluptatum 
cupido), figurée par le veau ; elle y voit. ensuite une 
quatrième pa1tie (dont ne parle pas Platon), qui trans
cende et dirige les trois premières: 

« Quartumquc ponunt qum: super haec et extra haet: 1 ria 
est, quam Gracci uocant ouvr.io'l)c:rw (ms P: ouvtl')pllCJLV : éd. 
J. Martianay et D. Vallarsi) - quae scintilla c:onscientiae in 
Cain quoque pectore, postqua m ciectus est de paradiso, non 
c~tstinguitur .... - quam propric aquilae deputant, non se mis
centem tribus, scd tria erramia corrigcntem, quam in st:rip
turis interdum uocari legimus spiritum ' qui interpella! pro 
nobis gemitihus incffabilibus' (Rom. 8,26). · Nemo enim 
scit ca quae hominis sunt, ni si spiritus qui in e1) est' ( 1 Cor. 
2, Il))) (ln Hiezech. l, 1 ; éd. Fr, Glorie. CCL 75, 1%4, 
p. 12). 

Ce texte pose un problème qui n'a pas encore été 
résolu de façon satisfaisante, bien qu'il ait suscité de 
nombreuses études. Le ms P (Paris. B.N. lat. 1215 5 ; 
9" s.) donne une transcription du terme grec qui doit 
bien se lire auveiôTjmv; il en est de même pour la 
plupart des autres mss, malgré diverses confusions 
dans la transcription (cf. J. de Btic, RAM, 1949, p. 
153-54). Cependant, comme on l'a vu, les anciens édi
teurs de Jérôme (Martianay et Vallarsi) lisent 
ouvTJip'llcn v. C'est aussi ce term e Que lisait au 9c siècle 
Raban Maur (/n Ezech. 1, P L ll0,508e), qui reproduit 
simplement le texte de Jérôme ; le même mot sc 
retrouve au premier quart du 12c siècle dans la G/o.ssa 
ordinaria (éd. Léandre de Saint-Martin, t. 4, Anvers, 
1634, col. 1062 ; la glose su r les Prophètes est. commu-

nément attribuée à Gilbert l'Universel, devenu 
ensuite évêque de Londres en L 128). 

Le passage de syntèrèsis à syndèrè.vi.v s 'explique 
aisément, par assimilation de t à d. Par contre, il est 
difficile d'expliquer tc passage de suneidèsis («COns
cience >>) à syntèrè.vis («conservation » ). La solution la 
plus simple, à notre avis, serait de supposer dès 
l'origine l'existence d'une double tradition manus
crite. Jérôme- il l'avoue lui-même (Ep. 126 à Marcel· 
linus et son épouse Anapsychia) - a composé rapi
dement (uno ductu) les deux premiers livres de son 
commentaire, en 411 , au moment où il se trouvait 
démoralisé par les nouvelles du sac de Rome; peu 
après, il a copié (ou fait copier) ces deux livres pour 
les envoyer à Fabiola. Il est permis d'imaginer dans 
ces conditions que l'un des mss (celui de Fabiola?) 
portait la transcription syntèrèsin, passée ensuite chez 
Raban Maur et la Glossa. tandis que l'autre (conservé 
à Bethléem?) lisait syneidèsin. C'est la première tra
dition qui fut vulgarisée en Occident. De fait, les pre
miers théologiens ou canonistes qui, dès le milieu du 
12• siècle, parlent de la synderesis, se réfèrent plus ou 
moins explicitement au texte de Jérôme, qu'ils lisent 
probablement dans la G/ossa plutôt que dans l'ori
ginal. Cf. O. Louin, Psychologie et morale aux xli" et 
xtw siècles. t. 2, p. 107-22, citant Odon de Soissons 
t 1172, Simon de Bisiniano t 11 79, Pierre de Poitiers 
le chancelier t 1205, etc. 

M. Waldmann, Syntercsis oder Sineidesis, dans 'Jlreolo· 
giselle Quartal~chrifl, 1. 119, 1931!, p. 332-71 (qui cite ct 
discute les études antérieures). - J. de Blic, .!:."yndérèS!! ou 
conscitmc:e, RAM, t. 25, 1949, p. 146-67. - A. l'etzàll, La 
syndl!rèse. dans Th<forirl, t. 20, 19 54, p. 64-77. 

Sur les formules .iânlilla animae, scintilla synde.resis, voir 
l'art. Noûs et Mens, OS, t. Il, col. 467 (où est mentionnée 
l'étude novatrice de M. Tardieu, R!!vue des élUdes auK~Wi
nienne.~. t. 21, 1975, p. 225-55). Le rattachement de synti?
rèsis (comme apex m(mlÎs) à la tradition sto'iciennc, proposé 
paz: E. von Ivanka, Plato christianus, Einsiedeln, 1964, p. 
317-28 (suivi par K. Ruh, Meister Eckhart. Tlwolof(e. Pre
diger. Mysliker, Munich, 1985, p. 146·47), demanderait à 
nos yeu~t de nouvelles recherches; l'auteur s'appuie en etlèt 
sur les études de K. Reinhardt concernant Posidonius dont 
les résultats sont aujourd'hui contestés. 

Pour les questions d'O!'dre spéculatif sur la nature et les 
fonctions de la syndérèse chez tes théologiens médiévaux, 
nous renvoyons à l'étude détaillée d'O. Lottin, Psychologie et 
Morale aux Xli~ et XTll" siècles, t. 2, Gemblou~t-Bnrxcllcs, 
1948, p. 104-349 ; tenir compte cependant des éditions cri
tiques parues depuis lors : Summa duac:ensis; Summa de 
bono de Philippe le ch:mcclier; Summa uurea de Guillaume 
d'Auxerre, etc. Nous limitons notre étude aux théologiens de 
la mystique. 

2. SvNI'>F.RESJS L>ANS l.A Tllf:Ot.OGI E MYSI'H.)UE. - 1° 
Thomas Gallus 1' 1246 semble être le premier à uti
liser la formule scintilla synderesis dans ses commen
taires du Pseudo-Denys et du Cantique des Can· 
tiques. Déjà, dans son Commentaire sur Js. 6. rédigé 
en 1218 à l'abbaye de Saint-Victor (texte perdu, mais 
une partie est conservée dans I'Explanatio sur la Hié
rarchie céleste; éd. G. Théry, VSS, t. 47, 1936, p. 
[ 151 ]·1162]), il fait de la synderesis la partie supé· 
rieure de l'âme, en liaison avec le libre arbitre, l'in
tellect et 1' ajJectu.1· (p. [ 152]) ; il la situe ensuite au 
niveau de l'ordre des Chérubins, dans la mesure du 
moins où son exercice, quoique tendu vers Dieu, ne 
suppose pas un dépassement de l' intellect par l'a/ 
fectus (p. [ 156]) ; il laisse entendre cependant qu'elle 
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entre dans l'ordre des Séraphins lorsque les « fervores 
fulgidi seu fulgores fervidi » de l'illumination divine 
viennent, par l'irruption de cette grâce, introduire 
l'âme dans le «silence céleste» (A poe. 8, l). 

Dans l'Explanatio sur la «Théologie mystique», 
Thomas identifie la scintilla synderl'si.1· à la principalis 
ajjè.ctio, « quae sola unibilis est Spiritui divino » (éd. 
G. Théry, Paris, 1934, p. 14-15 ; cr. les autres textes 
cités dans l'art. Contemplation, DS, t. 2, col. 1075-76; 
ajouter Troisième Commentaire sur le Cantique, éd. 
Jeanne Barbet, Paris, 1967, p. 219). 

Si nou~ comprenons bien l'enseignement de Thomas 
Gallus, la principalis ajfectio est le sommet de l'âme 
humaine: là l'image de Dieu devient, pa r la grâce, pleine res
semblance au point que l'union entre l'âme t~t Dieu s'ac
complit. La scintilla synd(~resis est alors l'étincelle qui jaill it 
entre l'âme et Dieu, plus exactement entre Dieu et l'âme 
puisque cette étincelle ne peut être produite que par une 
énergie divine. Voir l'art. '11wmas Gallus. 

2Q Bonaventure t 1274 situe lui aussi la syndérèse 
dans l'ordre de l'affectivité; ilia comprend comme un 
pondus voluntatis dont le propre est d'incliner ad 
bonum honestum (ln Il Sent., d. 39,a.2,q. l ; éd. Qua
racchi, L 2, 1901, p. 309-10). Dans 1'/tinerarium 
mentis in Deum, il énumère les six degrés de l'as
cension vers Dieu selon les six pu issa nees de l'âme : 
«sens us, imaginatio, ratio, intellect us, intclligentia et 
apex mentis scu syndcrcsis scintilla». Les cinq pre
miers degrés correspondent à la division proposée par 
Richard de Saint-Victor (Benjamin major l·lv); Je 
sixième trahit l'influence de Thomas Gallus, discer
nable en d'autres endroits chez Bonaventure. Mais 
celui-ci ne développe pas ici le tem1e synderesis; il se 
contente de dire que ces degrés «sont en nous plantés 
par la nature, déformés par la faute, reformés par la 
grâce; ils doivent être purifiés par la justice, cultivés 
par la science, perfectionnés par la sagesse>> (flin. 
1,6 ; éd. Quaraccbi, t. 5, 1891, p. 297b). 

3° Sur 1'({/.lè.clio prinâpalis chez. Rodolphe de Bibcrach, cf. 
sn notice, L 13, col. 848. 

4° llu~tu~s de Balma (lin uc s. ~ DS, 1. 7, col. 860-73) cite 
nommément le passage de l'Explanatio de Thomas Gallus 
sur la scintilla synderesis, «sola unibilis Spiritui divino » 
(Theolog/a mys/.ica 3,4, dans Bonaventure, Opera omnia, éd. 
A.C. Peltier, L !!, Paris, 1866, p. 41 ), siJ.\nc q\IC cette Exp/a
natio était diffusée déjà dans les chanr~.:uses. Pour Hugues, 
l'aJfectus est <<la puissance la plus élevée de J'esprit de 
l'homme, capable d'être unie immédiatement à l'Esprit Saint 
par le lien de l'amour. Cette puissance est ignorée par 
presque tous; seuls la connaissent ct:ux en qui elle est 
touchée et mue par le feu de l'Esprit» (3, quaestio un ica, p. 
5 1 ). 

5° Eckhart t 1328 affirme que, même chez les 
damnés, «l'appétit naturel n'est pas éteint, ni la .i'yn
deresis qui murmure contre le mal»; celle-ci «ne se 
tait» ni chez Caïn ni chez aucun pécheur : «Elle crie 
sans cesse en eux, murmurant l:Ontre le mal ct 
inclinant au bien d'une voix unique ... , bien que sa 
voix ne soit entendue ni dans le temps ni dans 
l'espace, puisqu'elle n'est ni temporelle ni matérielle. 
Elle parle sans cesse au bien, auqlld elle incline, ct à 
l'auteur ou cause du bien qui lui parle (aussi), .. .lui 
commande et lui ordonne en faisant que la nature du 
bien soit inclinée au bien >~ (Liber parabolarum 
Genesis, n. 164 ; Lateinische Werke, éd. K. Weiss, 
Stuttgart, 1964, p. 634 ). Eckhart revient sur Je sujet 

un peu plus loin : « Semen autem et ra dix virtut.um 
syndcrcsis est (cf. Is. 1 ,9) ... Semper enim synderesis 
manet malo rcmurmurans, ad bonum inclinans, etiam 
in damnatis » (cf. ls. 66,24; Job l, 15); il propose 
alors deux étymologies du terme : « fortassis dicta est 
quasi sine hacrcsi, id est divisionc a bono; vel synde
rcsis a syn-, con-, ct haereo, quasi semper cohacrens 
bono }> (ibid. J 99, p. 671-72). 

Dans les deux sermons en allemand sur Homo 
quidam fecit cenam magnam, la syndérèse est iden
tifiée à la «petite étincelle (vünkelin) de l'âme», un 
des thèmes majeurs de la mystique eckhartienne (cf. 
DS, t. 4, col. 101-03). Après avoii' rappelé que le ser
viteur envoyé par le maître du festin signifie les prê
cheurs selon Grégoi re le Grand (Hom. in evang. 36,2), 
ou encore les anges, Eckhart propose sa propre inter-, . 
prctalton: 

«En troisième lieu, il me semble que cc serviteur est la 
pt~t ite (:tin cd le qui est créée par Dieu cL qui est une lumière 
in1priméc d'en haut; c'est une image de la nature divine qui 
toujours s'oppose à ce qui n'est pas divin ; ce n'est pas une 
puissance de l'âme comme l'ont voulu quelques maîtres. ct 
elle est toujours inclinée vers le bien ; même en enfer elle est 
encon: inclinée vers le bien. tes maîtres disent: cette 
lumière est de telle nature que sa lulle est constante, elle se 
nomme syndérèse, ce qui veut dire unir et détourner (ein 
zuohinden und ein abëkeren). Elle a deux opérations. Par 
l'tlllC d'elles, elle est en conflit avec cc qui n'est pas pur. 
l~'autn: opération est d'attirer sans cesse vers le bien - et elle 
est imprimée directement dans l'lime - même encOI'e chez 
ceux qui sont en enfer» (Sermon 20a ; trad. J. Ancelet
Hustache, S(•rmons, t. 1, Paris, 1974, p. 175; éd. originale J. 
Quint, Deutsche Werke, t. 1, 1936, p. 331 -34). Cf. Sermon 
20h, avec une présentation plus hrève; trad. p. 180; éd. 
Quint, p. 34!!-49. 

On ne peut dire que la syndérèse ait une importance 
capitale dans la pensée d'Eckhart ; s'il en fait mention, c'est 
en partie pour montrer que sa doctrine n'est pas sans fon-· 
dt:rm:nl. dans hl trudilion des «maîtres», c'est-A-dire des 
théologiens. Il tient à marquer néanmoins que la syndé•·èse 
n'est pas, comme ceux-ci le prétendent (mais il y a des excep· 
tions), une (<puissance» ou ((faculté» de l'âme; pour lui, 
elle est une des expressions de l'essence même de l'âme en sa 
n~lal ion immédiate avec Dieu. 

6° Jean Ruusbroec t 1381 utilise la formule « étin
celle de l'âme» (die vonke der sie/en) dans ses deux 
premières œuvres: Royaume des amants 111,25 : Don 
d~ conseil ; Ornement des noces spirituelles •, 1 (trad. 
J.A. Bizet, Œuvres choisies, Paris, 1946, p. 129, 188; 
cf. J'éd. critique de Tielt), mais il ne l'associe pas à la 
syndérèsc. La traduction latine de Surius ajoute cc 
mot, à titre explicatif, dans le second texte: « inest 
homini naturalis quaedam animi ad Deum propensio, 
sec: und um animae scintillam seu synderesim et 
rationem superiorem »(éd. de Cologne, 1552, p. 305); 
n(IUS n'avons pu vérifier si cet ajout se trouvait avant 
Surius dans les trad. allemandes ou les trad. latines de 
Guillaume Jordaens ct Gerard Groote (cf. DS, l. 8, 
col. 672-73). Une même addition explicative du 
terme apparaît dans la trad. d'un passage des Douze 
Bé)luines (1,32 ; éd . de Cologne, De vera contempla
tivne. p. 458), où Ruusbroec parlait cette fois du « fir
mament intérieur}> créé dans l'âme par le Père céleste 
(trad. d'Oosterhout, Bruxelles-Paris, 1938, t. 6, p. 
85-86). 

7" Jean Gerson t 1429, dans son De mystica theo
logia tract at us speculativus, fait de la synderesis la plus 
haute des trois puissances affectives de l'âme, 
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au-dessus de l'appétit rationnel et de l'appétit sensuel. 
Elle est « une inclination naturelle au bien, reçue 
immédiatement de Dieu, qui porte à suivre la nlCit ion 
du bien présenté par l'intellikentia simp/ex ». Celle-ci 
est la plus haute puissance cognitive, au-dessus de la 
raison et de la sensibilité. Gerson note ensuite plu
sieurs appellations de la syndérè.w:, qu'il emprunte aux 
théologiens antérieurs : 

« Synderesirn autcm aliis nominibu~ appcllamus vel 
habitum practicum principiorum, vel scintillam intclligentie 
rationc cuiusdam sue evolutionis ct ardol'is ad bonum, vcl 
po•·tioncm virginalem anime, vel stimulum nnturalem ml 
bonum, vel api~.:em mentis. vel instinctum indclibilem, aut 
aliquo tali nomine ut qt1od est celum primum in affectivis 
potcntiis, et ita proportion:~litcr ad ea Quae de potcntia 
cognit.iva dicta sunt » (consid. 14, éd. A. Combes, Lug;1n0. 
1951! , p. 34-35). 

Plus loin, sans explicitement mentionner la s.vnder<•sis. 
Gerson situe à ce niveau la<< théologie mystique», du mo1ns 
selon une de ses délini tions: « Theologia mystica est 
sapicntia, id est sap ida nol iti11 habita de Deo, dum ci 
supremus apex affective potentit: rationalis per amon:m 
coniungitur et unit.ur >> (consid. 21!, p. 72). C'est aussi <1 pe1 
affcctionis scintillant>> que st~ produit le rapt, appelé aussi 
«a mor cxtaticus vel ex cess us mentis» (consid. 39, p. 101 : 
cf. con~id. 43, p. 117). 

Gerson fait aussi intervenir la syndérèse dans le 
sermon Jacob autem, prononcé au concile de Cons
tance le 8 septembre 1416, en la fête de la Nativité de 
Marie. Il s'agit cette fois de faire comprendre, autnnt 
qu'i l est possible, le mystère de la conception vir
ginale du Christ, plus directement « la virginité de 
l'âme verbigène de Marie, mère et fille de Dieu » : 

«On considère dans l'âme raisonnable invisible, et cela de 
manière substantielle, une petite partie (portiuncula 
quaedam) vi rginale et non ~ujcltc à la violation. Les docteurs 
l'appellent tantôt syndérèse, tantôt pointe de l'esprit, tantôt 
étincelle de la ra ison, tantôt itlstinct naturel vers le bicu >>. 
Les démons eux-mêmes ne petJ vent la corrompre en enfer. et 
le malheur de l'âme damnée tient à la tension incessante que 
celle-ci subit entre «la syndérùsc qui la pousst: à l'amour de 
Dieu el sa volonté réprouvée qui la fait résister sou~ l'im
pulsion d'une haine totale>>. Il en est tout autrement de 
Marie: « LotsQue l'Esprit la visite, la •·emplit de grâce ct la 
féconde, elle devient mère du V cr be ( verbiiei!G) , c'est-à·d ire 
qu'elle enfante Je Verbe et l't.:hl sans corruption, car ret 
enfantement n'est pas l'efl'et de la volonté charnelle ou du 
libre arbitre, mais tout entier de Dieu. Cependant le consen
tement de la syndérèse ct de la raison n'est m•s exclu, mais 
lorsQut: la grâce annonciattice lui suggère la venue du V<~rbc 
en son âme (in mentem), la syndérèsc répond dans une 
humble soumission (humili f:NIIIjle..xione) : · Je suis la ~~:r
vantc du Seigneur, qu'il mc soit fait sdvn ~a parole' >> (S. 
232; éd. P. Glorieux, Œuvres t'omplèœs. L 5, P11ris-Tournai, 
1963, p . 359-60). 

Gerson recueille les diverses acceptions de la synde· 
resis dans la double tradi tion de la morale scolastique 
ct de la théologie mystique; son originalité est d 'en 
faire la synthèse. Au plan de la mystique, il se ran~;:c 
dans la ligne de Thomas G<~llus ct de Bonaventure en 
situant la syndérèse dans l'affectivité ; il tient tou
tefois à sauvegarder l'aspect cognitif en soulignant le 
parallélisme entre synderesis et apex mentis ou intelli
gentia simplex. 

A. Combes, La théologie m.vstique de Gerson, Rome-Paris, 
1963-1965, t. 1, p. 105-08 ; t. 2, p. 237-38. - St. E. O~:m<·nt. 
Homo .fpiritualis, p. 62-63, 72-78. 

Nous arrêtons ici notre enquête. Avec Gerson en 
effet s'achève, semble-t-il, ce qu'on pourrait appeler la 
période constructive de l'idée de syndérèse. Après lui, 
le terme disparaît peu à peu du vocabulaire de la mys
tique. Jean de la Croix ne l'emploie jamais. Il subsiste 
cependant chez les théoriciens de la mystique, par 
exemple Maximilien Sandaeus qui cherche à déter
miner si la syndercsis relève de l'intelligence ou de 
l'aflèctivité (Theolokia mystita, Exercitatio vu.1x, 
Mayence, 1627, p. 30-39 ; Pro theologia mystica 
davis, Mayence, 1640, réimpr. Heverlee-Lou vain, 
1963, p. 344-45). Mais, à y regarder de plus près, la 
question n'a plus qu' un intérêt historique: il s'agit de 
concilier les positions des auteurs antérieurs, sans que 
soient ouvertes de nouvelles perspectives. 

Chez les moralistes par contre, le terme continuera 
d'être employé par fidélilé à leur tradition propre. Les 
auteurs scolastiques du moyen âge distinguaient en 
effet synderesis et conscientia : ils concevaient la pre
mière comme l'habitus permanent dont relève le 
jugement moral en général, et la seconde comme 
l'exercice de cet habitus à propos d' un acte particulier. 
Mais ici encore le développement du traité de la cons
cience finira par absorber en celle-ci la notion de syn
dérèse. 

Néanmoins, chez les moralistes anciens comm e 
chez les mystiques, Je terme véhiculait une idée très 
profonde qui ne se retrouve plus dans la notion de 
conscience. La syndérèse exprimait en effet, au-delà 
de l'habitus du jugement moral, le dynamisme ina
missible de l'attrait pour le bien et de la résistance au 
mal. Elle pouvait ainsi être située soit au sommet des 
facultés de l'âme comme chez Thomas Gallus, Bona
venture et Gerson, soit au-delà des facultés dans l'es
sence même de l'âme comme chez Eckhart. Dans les 
deux cas, la notion de syndérèse sc prêtait à signifier 
non seulement la relation vivante de l'âme à Dieu, 
mais aussi le terme idéal de cette relation, c'est-à-dire 
l'union mystique. Si le terme disparaît, il sera rem
placé par des formules équivalentes comme «fine 
pointe de l'âme>>, «centre de l'âme», qui deviennent 
classiques avec Thérèse d'A vila et Jean de la Croix. 

J. Stenzelbcrger, Syneidesis. CMSâl!ntia, Gewissen. Studie 
zum JJedeutunr:swandel eines moraltheologischen llc'grij].'o; 
(Abhandlungen zur Mnr11lthcologie 5), Paderborn, 1963. -
St. E. O~:mcnt, Homo spiritualis. A Comparative Study q{ the 
Alllhropology of Johannes Tau/er, Jean Gerson and MatlùJ 
Lwher ( 1509-16) ... , Leyde, 1969 (index au mot synde· 
resis). , 

os. Nrt. Ame. t. 1, col. 433-60 (col. 457-51!: lcxles de 
Denys le Chartreux et Henri Hcrp); Extase. t. 4 , col. 
2 113-51 ; Fond de l'âme. t. 5, col. 650-66 ; Noûs et Mens. t. 
Il, col. 465-69. 

Aimé SOI.If1NAC. 

SYNERGIE. - 1. En Orient chrétien. - 11. Chez les 
réformateurs. 

J. En Orient chrétien 

1. La conception de la nature humaine. - 2. La 
(( Synergcia » chez trois auteurs principaux. - 3. Au 
plan de la spiritualité concrète. 

Le terme synergeia (ou syrwrgia) n'est pas scripturaire. On 
peut cependllnl trouver le verbe et un substantif de même 
famille en Marc 16,20: «(les apôtres) prêchèrent en tout 
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lieu, le Seigneur coopérant (s.vnergoûnto.,·) et conlirmant leur 
parole», ct en 1 Cor. 3,9: «nous som111cs les coopérateurs 
(synergoi) de Dieu». Dan5 le premier texte il s'agil de la 
coopération <h1 Christ li l'action des hommes, d;ms le second 
de la coopémtion des hommes à l'œuvre de Dieu. 

l. LA êONCEI'TION DE LA NATURE HUMAIN!: CliEZ LES 

ÜRJENTAllX. - Bien que le terme S.)mergeia soit grec, 
l'importance donnée au problème du << synergisme » 
semble êue typiquement occidentale. Contre le Péla
gianisme, qui proclamait à l'excès « la force cl la 
qualité de la nature humaine» et la valeur du libre 
arbitre (cf. DS, t. 12, col. 2926), l'Église d'Occident 
dut affirmer la nécessité et la priorité de la grâce et, en 
conséquence, poser le problème ùe la conciliation 
entre grâce et libre arbitre (cf. art. Pélage et Pélagia
nisme, DS, t. 12, col. 2889-2942). 1 .es Pères d'Orient 
avaient à combattre le Messalianisme (DS, t. 10, col. 
1074-83), hérésie diamétralement opposée, qui exa
gérait soit la puissance de la malice, soit l'action 
invincible de l'Esprit dans l'homn1e. Il leur fallait 
donc insister sur la bonté et la force de la nature 
humaine créée par Dieu. 

Par suite, beaucoup de prédicateurs et moralistes 
d'Orient ont si fortement souligné le rôle du vouloir 
humain que le grief de «pélagianisme» leur a été 
imputé par les Occidentaux. Ainsi Prosper d'Aqui
taine (t après 455) attaqua Jean Cassien (t 432/33) 
dans son De gratia Dei etlibno arbitrio contra Colla
torem (cf. DS, l. 12, col. 2449-50; art. Semipélugiens, 
supra, col. 557-58). Certaines expressions des 
Orientaux peuvent en effet paraître scandaleuses. 

Par exemple celle de Jean Chrysostome t 407: «Ni Dieu. 
en eiTet, ni la grâce de l'Esprit ne pr6vit~nnent notre propos 
(proairèsin). Mais Dieu appelle et il attl:rtd en ~orle que, de 
bon gré et le voulant, nous avancions de nous-mêmes. 
Ensuite, lorsque nous sommes avancés, 11 fournit alors toute 
l'aide (symmachian) qui vient de lui» (De verbis Apostoli 
Habentes eumdem Spiritum 1, PG 51, 276c). 

Ou encore celle de Joseph de Volokohunsk 'l' 151 5 (DS, t. 
8. col. 1408· 11 ), pour qui l'observance des commandements 
est au pouvoir de tous: «Il faut seulement que nous com
mencions, que nous posions l'acte initial, ct Dieu ne nous 
abandonnera pas, il nous donnera sa grâc.:e » (« R~gle monas
tique», en russe, éd. Makarij, dans VelikUa Minei ('etii. 
tome dt: Septembre, St.·Pétcrsbourg, 18(,8, col. 806). 

Cependant, il est évident que le reproche de péla
gianisme fait aux Orientaux est inj\1ste; en effet, leur 
conception de la nature humaine est dillërente de 
celle qui finit par s'imposer en Occident (cf. T. 
Spidlik, La spiritualité de l'Orient chrétien, OCA 206, 
1978, p. 61-65). Pour l'Orient ce qui définit l'homme 
«par nature» c'est qu'il est créé à l'image de Dieu et 
déjà pénétré par la grâce de l'Esprit (cf. art. Église 
Grecque, DS, t. 6, col. 812-22). Résumant la tradition 
orientale, P. Evdokimov écrit: «L'homme est créé 
participant de la nature de Dieu ... Le charismatisme 
est inhérent à la nature humaine» (La jèmme et le 
salut du monde, Tournai-Paris, 1958, p. 68). Dans ce 
contexte, on a moins senti Je besoin de parler d'une 
«coopération » de l'homme avec Dieu, mais on a 
insisté plutôt sur sa divinisation (OS, t. 3, col. 
1376-89), sur le «doux échange» entre le Verbe 
incarné et l'âme humaine (DS, t. 6, ~:ol. 822-41 ), sur la 
sanctification et l'illumination par l'Esprit Saint (OS, 
l. 4, col. 1264-72). 

Cette conception de la nature inJ1ue sur la formu
lation des principes de la morale. Tandis qu'Augustin 

parle de la nature humaine radicalement<< viciée», de 
la souffrance des innocents, de la dispensation res
treinte de la grâce, de la limitation du vouloir divin de 
sauver tous les hommes (cf. DS, t. 12, col. 2935), Jean 
Chrysostome écrit son fameux opuscule Que personne 
ne peut subir de tort sinon de son propre jàit (PG 52, 
4 59-RO; SC 103, 1964 ; ct: DS, t. 8, col. 348-49), où il 
exprime la ferme conviction que l'unique mal est le 
péché. que le péché dépend uniquement de notre libre 
choix. 

n en est de même quand il s'agit de la vertu. Le 
grand discours d'Antoine proclame une conviction 
opposée à celle des sages anciens pour qui le chemin 
de la vertu est di!Ticile: « La vertu n'a besoin que de 
nol re vouloir; en effet elle est. en nous, elle se consti
tue à pa1tir de nous. Car lorsque l'âme suit sa partie 
in tt~lligente selon la nature, la vertu se constitue» 
(Vit a Antonii 20, PG 26, 873a)_ 

1 J ne autre conséquence concerne le discernement 
des esprits (cf. DS, t.. 3, col. 1247-54; t.. 9, col. 955-58). 
La règle fondamentale, diamétralement opposée à la 
thôsc des Messaliens, est basée sur la distinction entre 
la malice qui vient du dehors et le bien qui est suggéré 
par le cœur humain. L'Esprit Saint nous est si bien 
donné qu'il devient notre véritable moi, «l'âme de 
notre âme humaine» (Théophane le Reclus, 
« Qu'est-ce. que la vie spirituelle>>, en russe, Moscou, 
18')7, p. 49 ; cf. T. Spidlik, La spiritualité de l'Orient 
clm>tien, p. 30-35). 

2. J .11 '' SYNERGEIA., CH EZ TROIS AUTEURS I'RINClf'ALIX. - Le 
problème de la «coopération» entre l'élément 
humain ct l'élément divin, liU dedans de notre nature 
divinisée, devait pourtant se présenter aussi comme 
tel en Orient. Les termes synergeia, synergeô, 
synerr:os, sont assez fréquemment employés chez le~ 
Pères grecs pour désigner la coopération entre, 
l'homme et Dieu ou entre Dieu et l'homme (cf. les 
références données dans G. W.I-1. Lampe, A Patristic 
Greek Lexicon, Oxford, 1968, p. 1323-24). Nous nous 
limitons à trois auteurs. 

1) La Grande Lettre du Pseudo-Macaire (vers 380) 
pal'le à plusieurs reprises de la synergeia entre 
l'homme et Dieu. Cet écrit, connu seulement à une 
dale récente, semble viser d 'ailleurs à fournir une pré
sentation atténuée des tendances messaliennes. Il 
suffira de citer un passage caractéristique : 

<<Dans la mesure donc (Kath· hoson ofln) où l'homme 
croit, dans la mesure où il lutte. dans la mesure où il aime et 
où i 1 se livre lui-mênu: au combat corporel et spirituel, dans 
cette rnesure mt:rne (W.wûton) il obtient la présence active 
(mewusian) du Saint Esprit pour la croissance du rcnouvcl· 
lenwnt de son esprit. Il a acquis d'une part le salut par la 
grikc ct le don divin ; par la foi, par la charité, et le combat 
dt~ sa libre décision, il a obtenu d'autre pa11 le progrès et la 
croissance vers la mesure parfaite de sa taille spirituelle. 
Ainsi, à la f()is par la grâce ct par la justice. il deviendra l'hé· 
ri tic.- de la vie éternelle. Pour Lùut dire, ce n'est ni par la 
pu issance et la grâce divine sans la coopération (anet! 
sytlergias) ct l'effort humain qu'il a reçu l'accroissement du 
prl)grès, ni par sa propre puissance, son effort et sa force sans 
la coopér·ation (an<?u synergias) ct l'11ide de l'Esprit Saint 
qu'il a pu s'avancer dans l'accomplissement de la volonté 
divine parfaite et atteindre la pleine mesure de la !ibert~ 
(eleullwrias) ct de la pureté. • Si le Seigneur ne bâtit la 
maison et ne garde la ville, c·e~t en vain qul~ veillent le 
gardien, le travailleur et le bâtisseur' (Ps. 126,1). Et encore: 
· Ü! n'est point par l'épée qu'ils ont conquis la ten·e, ni leur 
bras qui les a sauvés'- bien qu' ils aient combattu avec les 
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épées c.:Lics bn1s- ·mais ta droite et ton bms et la lumièrl~ lk 
ta face' (Ps. 43,4) : cc qui mont re la puissance de Dieu 
coopérant (synergoti.van) à leur propre combat» (3.1 ; éd. 
Stltats. p. 94-96; cf. encore 7, 1.11 , p. 124 ct 142; 9,3·4. p. 
141! ; 1 1' 1 1, p . 172). 

2) Le De instituto christiano de Grégoire de Nysse 
est une libre transposition de la Grande Leltnt, c.e 
dont on ne peut guère douter en lisant l'éd. critique de 
R. Staats qui met en regard les deux écrits (Makarios· 
Symeon Epistola Magna. Eine messalianische 
Miinchsregel und ihre Umschri/t in Gregors von Nyssa 
«De instiwto christiano >>. Gottingen, 1984). Citons le 
passage du De instiluto correspondant à celui du 
Pseudo-Macaire. 

«La grâce ayant convergé (synelthousa) avec cette œuvre 
de ln just.içc (• l'œuvre de l'homme), elles ont rempli <k vic 
bienheureuse l ';~mc en qui elles ont convergé l'un\! avl!G 
l'autre; mais. séparées l'une de l'autre, elles ne procurent à 
J'âme aucun gain. Car la grikc de Dieu n'a pas pour nature 
d'habiter les âmes qui f'uien1 le S11lut, cl la force de la vertu 
hum<1inc nç suffit point par dle-mêm~ à faire monter vers la 
forme de la vic ll.-s âmes qu• n'ont point part à ht grâçc )), 
Grégoire cite les mêmes textes bibliques et condut: 
«Qu'est-ce que cela veut dire? A la fois que Dieu combat 
d'en haut avec ceux qui travuillcnt, ct qu'ils ne doivent point 
~c lier aux efforts humains ceux qui pensent que h1 couronne 
dépend de leurs luttes personnelles, mais bien reporl(:r ù la 
volonté divine leurs espoir$ au sujet du but final» (éd. 
Staats. p. 96-97; éd. W. Jac:gcr, Gr. Nyss. Opera. t. !l/l, 
Leyde. 1952, p. 46·47). 

Dans son introduction à l'éd. de la Grande !.eure 
(Two Rediscovet·ed Works of. .. Gregory (~( Ny::,·sa and 
Macarius, Leyde, 1954, p. 94-96), W. Jaeger a ras
semblé les passages du De instituto qui évoquent la 
coopération (synergia, symmachia) du Christ ou de 
l'Esprit avec l'homme. Retenons les plus expl icites: 

~~Ce n'est pas de manière simple ni automatique (ou gar 
hap/ôs oude automatos) que l'amour de Dieu vient en nous, 
mais par de multiples labeurs et de grands soucis ct par la 
coopération (dia ... syn(!rgias) du Christ)) (p. 133 Staats. 72 
Jaeger). «De même que vous devez. monter vers l11 plus 
haute vertu et vers l11 gloire par la coopération (synergios) tk: 
l'Esprit Saint, ainsi vous accomplirez tout labeur et combat 
avec joie pour vous élever à être dignes de l'habitation de 
l'Esprit en vous ct de l'héritage avec le Christ >> (p. 161 
Staats, R7 Jacgcr). Cf. E. Mühlcnberg, Synergism in Gr•',IIOIT 
of Ny.~.~a . dans Zeits<:hriji fiir di(! lll'lllestatn(!nt/iche Wts.w•n
schaft ... , t. 68, 1977, p. 93-122 (l'article compare à l'occasion 
lu pensée de Grégoire avec celle d'Augustin, ct surtout celle 
de Pélage dont elle est proche). 

3) Plus tard, au 8" siècle, la polémique contre les 
monothélites devait donner à Jean Damascène (t vers 
750) l'occasion de développer sa doctrine sur la 
liberté humaine (cf. DS. t. 8, col. 457-58). Dans 
l'J:,'xposition de la foi orthodoxe, il affirme clairement 
que l'homme a reçu la capacité de choisir librement le 
bien ; mais, pour le réaliser cfTcctivemcnt, la synergeia 
divine lui est absolument nécessaire (§ 43-44 -u, 
29-30; PG 94, 968a, 972-73 ; éd . .B. Kollcr, Die 
Schriflen des .!. v. /)., t. 2. l3erlin, 1973, p. 1 02-4). 

3. A tl PLAN DE LA SPIRITUALITÉ CONCRÎ!TI!, Ja nécessité de 
cultiver l'humilité empêche Je juste de s'attribuer Je 
mérite de ses bonnes œuvres, ce qui exige une autre 
formulation que celle qui se lit dans Je titre de 
l'opuscule chrysostomien cité plus haut. On ne veut 
en aucune manière diminuer le prix de l'exhortation 
qu'elle contient, c'est-à-dire l'appel au développement 

de toutes les forces humaines dans un esprit d'opti
misme chrétien (cf. les explications données en DS, 
t. 8, col. 348-51 ). Il faut fai re« tout ce qui est en notœ 
pouvoir», comme di t le Pseudo-Macaire (coll. 11, 

Hom. 4,27. PG 34, 493b ; éd. crit. H. Dorries, Die! 50 
geistlichen Homilien ... , Berlin, 1964, p. 45). Mais, 
d'autre part, la connaissance de nos propres limites et 
de la nécessité du secours divin est prêchée à plusieurs 
reprises par Jean Chrysostome (cf. ln Matth ., hom. 
19, PG 57, 280a : «La vertu ne dépend pas seu lement 
de nous-mêmes m~is aussi de la grâce d'en haut>> ; ct 
les textes cités parE. Boularand, La venue de l'homme 
à la .foi d'après S.J. Chr., coll. Analecta Gregoriana 18, 
Rome, 1939, p. 139-46, spécialement ln Il Ti m., hom. 
8, PG 62, 64 7c: «Toutes les choses bonnes arrivent 
par notre volonté et par l'impulsion de Dieu»). 

D'où le conseil pratique de Théophane le Reclus 
t 1894: <<Travaillez de toutes vos forces, mais trans
férez au Seigneur le souci de réussir»(« Lettres sur la 
vie spirituelle >> , en russe, Moscou, 1903, p. 170). En 
soi le principe est antinomique; Théophane le 
reconnaît et il note que les théoriciens «s'occupent 
beaucoup de la relation entre la grâce et la liberté)) (il 
fait allusion sans doute aux discussions scolastiques). 
Puis il ajoute: «Pour celui qui porte la grâce en lui le 
problème est dqjà résolu. Celuï qui porte la grâce en 
lui s'offre et s'abandonne à sa toute-puissance, ct la 
grâce est toute-puissante en lui. Cette vérité est plus 
évidente que toute vérité mathématique et toute expé
rience extérieure )) (ibid.). Augustin aurai t pu contre
signer une telle affirmation. 

La coopération de la grâce est aussi vivement sentie 
dans J'exercice de la prière. Le chrétien prie «en 
Esprit>>, conduit par l'Esprit (Origène, Contra Celsum 
vu, 44, SC 150, 1969, p. 118-20); c'est seulement 
cette prière formulée en nous par l'Esprit qui parvient 
à Dieu (cf. Origène, De oratione 2, PG 1 J: 421 ). Or 
cette action de l'Esprit dans la prière admet des 
degrés, soit dans son intensité, soit dans le sentiment 
qu'elle opère en nous. Dans les degrés les plus 
sublimes, dans l'extase (cf. DS, t. 4, col. 2045-2189), il 
se produit une suspension des facultés humaines ct 
l'on sent que l'Esprit seul prie en l'homme. Cc n'est 
pas contre la nat.ure, explique Théüphane: il serait 
contre nature qu'une partie inférieure, Je corps, 
prévale tandis que les parties supérieures sc taisent ; 
l'inverse par contre est normal: l'activité intense de 
l'âme fait oublier le corps, analogiquement l'opé
ration de l'Esprit mel en suspens le corps et l'âme. 
Mais cela sc vérifie en des moments privilégiés, hors 
de l'ordinaire; la prière normale, dit Théophane, se 
fait «dans une harmonieuse collaboration de toutes 
les parties qui constituent l'homme: le corps, l'âme et 
J'Esprit» («Lettres sur la vie spirituelle>>, p. 25 1). 

Ce dernier texte est caractéristique de la position des 
Orientaux : ils ont clairement conscience que la vic spiri
t.\Jcllc sc réalise dans une synergllia c:ntre l'humain ct le 
divin, non pas cependant comme si les deux c!taic:nl. séparés, 
mais pl'écisément parce qu~: les d(!UX ne font qu'un dans 
l'unité de la nature divini~éc. Mais cc grand mystère de la vie 
chrétienne (qui est une pal'ticipati<)n 1\ l'Unité ct à la Trinité 
divine) reste antinomique. Les relations de l'esprit humain 
avec l'Esprit de Oicu connaissent des phases variées dans la 
conscience de l'homme. Pur moments, les deux semblent si 
unis qu'ils paraissent se fondre; à d'autres moments. une 
distance infinie les sépare : l'âme se voit dans un 11bîmc de 
faiblesse ct d'ignorance. pour se sentir tout à coup forte, illu-
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minée. possédant en ellc-mêm(' la source de toute sanctifi
caliort, la lumière irllelligihle de I 'E~priL Mai~ «une $épa
ration complète de l'Esprit» équivaudrait selon Basile de 
Césarée. à être «coupé en deux», c~; qui est l'état des 
damnés, de l'âme <<séparée de l'Esprit pour toujours» (Sur 
le Saint llspril t 6, PG 3.2, .141 ç; SC 17 bis, !968, p. 388-90). 

L'Occident n'a pas ignoré, évidemment, la coopé
ration entre Dieu et l'homme (voir, pour Augustin, les 
textes cités dans l'art. Église Latine, t. 9, col. 358-59). 
D'un côté et de l'autre cependant, on l'a dit, les per
spectives sont différentes. Les Orientaux commencent 
par affirmer fortement la priorité et la gratuité de 
l'action divine dans la création de l'homme comme 
image èl ressemblance, orienté vers Dieu par sa 
nature même, puis dans l'économie des moyens de 
salut et de sanctification offerts par le Verbe Incarné 
et l'Esprit Saint. Dès lors, quand îl s'agit de morale ct 
d'ascèse, ils envisagent plutôt le problème du côté de 
l'homme et soulignent la nécessité de son libre effort 
pour que la grâce puisse porter ses fruits. Les Occi
dentaux par contre, plus sensibles à la faiblesse de la 
nature humaine, surtout depuis Augustin, ne séparent 
jamais les deux aspects: ils envisagent le salut et la 
sanctification à la .fois du côlé de Dieu el du côlé de 
l'homme; ils atrirmenl en conséquence la priorité de 
l'action de Dieu au c<tur même de l'activité de 
l'homme et sont ainsi amenés à réfléchir de manière 
explicite - avec plus ou moins de justesse - sur la 
conciliation entre grâce el liberté. Mais, à voir les 
choses en prot<mdeur, les deux perspectives ne sont 
pas opposées, elles sont plutôt complémentaires. 

Voir les art. Divinisation; Hsprit·Saint; Grâce (t. 6, col. 
705-6); Église Grecque; Église Latine; Liberté-Libération ; 
Na/ure; Spiritualité Orlhodox<~ (t. ll, 44-59; 994-1001). 
Nùus signalons $eulemenl quelques études rééc.mte~. 

Myrrha Lot-Borodine, La doclrine cie la grâce et de la 
liberté dans l'orthodoxh• gréco-orientale. dans U::cumenica, 
t. 7, 1939, p. 15-27, 114-26. 21 1-29 (r(~pris dans La dhfi· 
cation de l'homme, coll. Ribliol.hèquc œcuménique 9, Paris, 
1970, p. 185-235). - E. Mühlenbcrg, cité supra. - <Jna
denwahlund Hntscheidungsfreiheit in der Theologie der alten 
Kirche (colloque de Bcthel. janv. 1979), M. F. von Lilienfeld 
ct E. Mühlcnbcrg, Erlangen, 1980. - Tt< E. art. Gnad<• IV, t. 
13, 1984, p. 476-85 (W.-D. Hauschild). 

Tomas Sr'mLfK. 

li. Controverse luthérienne 

Des' disputes doctl'inales éclatèrent parmi les luthé
dens après la mort de Luther ( 1546) ct l'Intérim 
imposé par Charles Quint en 1548. On vit apparaître 
dans les écrits de Philippe Melanchton l'affirmation 
prudente que la volonté libre de l'homme a un rôle de 
coopération dans la foi. Puis les disciples de Mclan
chton furent attaqués sur cette question par Mathias 
Flacius Illyricus et ses alliés « gnésioluthériens ». A la 
suite de quoi la <<Formule de concorde» de 1577 
rejeta toute coopération de la volonté humaine dans 
la conversion et la f(Ji qui sauve. 

1. Très tôt dans sa carrière, LUHIER avait attaqué 
comme étant pélagien l'enseignement scolastique 
selon lequel le << liberum arbitrium »joue un rôle pour 
disposer l'âme à recevoir la grâce et le salut. Selon lui, 
une telle action était impensable à cause du péché ori
ginel: «ex parte autem hominis nihil nisi indispo
sitio, immo rebellio gratiac gratiam praeccdit » (Dis· 

pulatio contra sdwlasticam theologiam, 1517 ; éd. de 
Weimar, citée WA, 1883 svv, t.1, p. 225, ligne 29). Le 
libre arbitre après la chute «est captum et servum 
pcccato » (p. 359,35). L'homme ne peut pas être 
libéré par son propre choix, mais seulement par la 
grâce de Dieu; c'est elle qui produit tout acte bon: 
« c$t enim totus et totaliter a Deo, quia voluntas 
gratia non nisi rapitur, trahitur, movetur » (Resolu
iione.,· lutherianae super propositionihus suis Lipsiae 
disputatis, 1519; WA, t. 2, p. 421 ,9). Là, l'homme ne 
peut être que passif, comme un instrument sous la 
main de Dieu ; il n'est pas un libre coopérateur dans 
l'a vènemcnt de là foi, mais il est maîtrisé intérieu
rement par le motus, raptus, ductus de la parole et de 
la grâce de Dieu ( Operationes in Psalmos, 1519-1521 ; 
W A, t. 5, p. 176, 1-177, Il ). Justifié, l'homme devient 
un serviteur empressé des projets divins, mais sa 
conversion est entièrement l'œuvre de Dieu. 

Lulhet a élaboré sa pensée sur les effets du péché et le 
pe>tlvoir de la grâce dans Assertio omnium articulorum, n. 36 
( 1521) et. dan~ De sefl'o arbltri<i ( 1525); il y ajouta d'autres 
wnsidéralions sur la prescience et le décret du CréaleUI' qui 
ne laissent pas plus de place pour la libe11é humaine: 
« omnia... de necessitate absoluta eveniunt » (Assertio 
omnium articulorum M. Lutheri, WA, t. 7, p. 146, 7). 

2. M F.LANC'HTON a retrouvé certains aspects de l'en
seignement de Luther dans ses commentaires sur les 
épîtres pauliniennes aux Colossiens ( 1527) et aux 
Romains ( 1532). Le chapitre 9 de Rom., selon lui, ne 
doit. pas conduire à des interrogations angoissées sur 
le fait de savoir si je suis prédestiné ou non, ou sur les 
causes de l'élection par Dieu. L'Évangile promet la 
miséricqrde pour tous: « Respiciamus ad cvangelium· 
et. promissionem, quae et universalis est et gratis 
offert salutem omnibus, modo ut credant promis
sioni » (Melanchthon.~ Werke in Auswah/, Gütcrsloh, 
195 1 svv, t. 5, p. 252). De plus, les créatures ration
nelles ont un certain « dilectum et libertatem » qui 
introduisent une contingence dans notre monde et 
écartent toute nécessité absolue et universelle (p. 256 
sv v). 

Melanchton en 1535 révisa ses Loci communes 
publiés dès 1521 ailn d'y incorporer un nouveau trai
tement de la volonté humaine (non de la volonté de 
Difu) comme cause du péché et pour affirmer que la 
volonté n'est nullement contrainte par Dieu (Ph. 
Mi!lanchtonis opera, coll. Corpus Reformatorum, cilé 
CR. t. 21, p. 371 -73). Après la chute, l'homme peut 
contrôler librement sa propre conduite en matière de 
«justitia civilis», mais il ne peut pas produire les 
véritables atti tudes intérieures devant Dieu, comme 
la crainte, la confiance, l'amour et la soumission 
obéissante (p. 3 7 3-77). En effet, Dieu seul peut inter
venir pour sauver par sa parole et par un don inté
rieur, «cl Spiritus Sanctus ibi efficax est per 
verhum » (p. 376). Cependant l'efficace n'est pas 
automatique et Melanchton souligne l'effort néces
saire de la part de l'homme. « In hac lucta hortandus 
est animus, ut omni conatu retineat verbum ». La 
Parole, l'Esprit Saint et la volonté humaine sont a.insi 
trois causes de la foi, la volonté étant capable de 
résister à l'entraînement vers le bas qui naît de sa fai
blesse ct de son manque de confiance (dij)ldentia; p. 
376 svv). 
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Dans plusieurs de sc~ écrits, Mclanchton répète cel ensei
gnement sur le consentement actif que la volonté met en 
œuv•·e l<)r~que l'on est appelé par la promesse divine à 
travers laquelle l'Esprit travaille : «Hic concummt tres 
causae bonae aclionis, vcrbum Dei, Spi•·itus Sanctu~ ct 
humana voluntas assentiens nec rcpugnans verbo Dei. 
Posset enim cxcutere, ut excutit Suu! sua sponte. Sed eum 
mens audiens ... non repugna!, non indulget diffidentiae. sed 
adiuvante etiam Spiritu Sancto conat ur assentiri. in hoc ccr
tamine voluntas non est otiosa » (Loci communes. éd. de 
1543; CR, t. 21, p. 658). Voir d'autres aliirmations <k la 
même doctrine: t. 12, p. 480 ~vv; L 13, p. 425-27; l. 5, 
p. 109; 1 .. 14, p. 952; t. 24, p. 43; l. 25. p. 58-60; t. 7, p. 51 ; 
t. 21, p. 1078; l. 23. p. 435-:17; t. 9, p. 766-69. 

Plus tard Melanchton prétendit qu'il tirait çes 
conclm>ions doctrinales de la manière même qu'a v ai t 
Luther d'exhot1er les âmes troublées (CR, t. 9, 
p. 769). Il n'en reste pas moins que ses arguments sur 
le rôle actif de la volonté humaine se trouvent surtout 
dans un passage inséré dans les Loci après la mort de 
Luther (éd. de 1559) où il va jusqu'à définir le libre 
arbitre à la manière érasnüenne comme « facul
tatem ... applicandi se ad gratiam »(CR, L 21, p. 659). 
Une vue manichéenne de la corruption humaine ne 
conduit-elle pas à un découragement spirituel toul à 
fait étranger à l'Écriture qui nous décrit les pécheurs 
aussi bien que les croyants comme « volentes et 
liberi » '! Dieu nous ordonne d'entendre et d'ohùir 
activement; le ministère existe précisément. pour nous 
aider à accepter la parole de Dieu. Celui qui prend à 
cœur celte parole dans la contrition ou dans la foi est 
déjà mû ct aidé par l'Esprit. « Scito velle Deum hoc 
ipso modo nos convcrtere, cum promissione excitati 
luctamur nobiscum, invocnmus et repugnamus diffi
dentiae nostrae et aliis vitiosis atlèctibus » (ibid.). 

3. CONTROVERSE. - Ces vues ont été attaquées sc.u
lement après que Johann Pfeffinger, disciple de 
Melanchton, les eût formulées dans une thèse de 
1555. Pfctlinger y parle d'une « aliqua Synergia 
volunt.atis >> par laquelle l'homme ne s'oppose pas à 
l'influence salvatrice de l'Esprit; cette synergie est 
semblable à ce qui arrive quand quelqu'un fixe la 
lumière afin de pouvoir marcher à sa clarté. Les 
attaques vinrent de Magdchourg, d'abord de la part 
de Nicolas AmsdoriL pour lui, Pfefftnger corrompait 
l'héritage de Luther en niant la cormption de 
l'homme déchu et en postulant une capacité naturelle 
de revenir à Dieu. AmsdorfT insistait en soulignant 
que la miséricorde de Dieu est la seule cause de l'as
sentiment de la volonté humaine au bien, ouvrage 
dans lequel le divin potier travaille l'argile humaine 
(Rom. 9,21). 

Toujours de Magdebourg, Niç.ulas Gallus écrivit à Mebn
chton : il rejetait. son point de vue de la volonté cause ellï
cîente en rnême temps que I'E~prit Saint, -cc qui affaiblit 
aussi bien l'étendue: du dommage causé par le péché au 
pouvoir de l' homme que la grandeur du bienfa it du salut de 
l'humanité perdue apporlé p:1r le Christ. Un tel ens~~i
gnement sur la capacité du libre 11rbitre de l' homme était 
«con tm Scripturam et doetrinam Luthcri in nostris 
ecclesiis » (CR, 1. 8, p. 897 sv v). 

Lorsque Mathias Flacius Illyricus fut appelé de 
Magdebourg à Iéna en 1557, l'université de cette ville 
devint Je centre de l'opposit ion à Mclanchton. Contre 
PfeiTinger, Flacius rédigea une Re}ittatio (1558) mon
trant que, pour ce qui est de l'Esprit Saint, J'homme 
déchu est bien pire qu'une bOche ou une pierre; il 

continue à résister à Dieu jusqu'à ce qu'il soit miséri
cordieusement converti ct rené. Puis dans Bericht von 
etlichen Artickeln des christlichen. Glaubens (15 59), 
Flacius, se basant sur le De servo arbitrio de Luther, 
affirme que la conversion est un « immediatum opus 
Dei », une vraie re-création dans laquelle l'homme est 
passif. Enfin, Flacius eut une influence décisive dans 
la formulat ion du <<Livre de la réfutation de 
Weimar» (Confi~tatù)nsbuch , 1559) qui condamnait 
un certain nombre de doctrines, y compris l'attri
bution d'un rôle quelconque au libre arbitre dans la 
conversation et la foi. 

V. Strige! avait enseigné à Iéna avant l'arrivée de 
Flacius; il fut à la tête de l'opposition à J'étroite 
orthodoxie exprimée par la «Réfutation de 
Weimar»; ce qui lui valut de subir de fortes pressions 
et de passer plus de cinq mois dans la prison ducale. 
En août 1560 lui et Flacius soutinrent une dispute de 
six jours. Strige! écarta toute initiative de l'homme 
déchu en vue de son salut parce que sa volonté est 
entièrement « qualilïée » par le péché. Mais, dans la 
conversion, il chercha à exclure toute «co-action» 
divine, insistant sur le fait que la grâce anime le 
modus agendi de l' homme qui veut le bien et y 
consent personnellement. Pour expliquer l'opération 
de l'homme, Strigel utilisait les catégories aristotéli
ciennes et s'efforçait de montrer que la justification 
survient dans l'homme ct non seulement à l'homme. 
Quoi qu'il en soit, comme Melanchton, il ne pouvait 
recourir aux principes métaphysiques pour éclairer la 
relation inclusive entre la Cause première et les causes 
secondes (les créatures)_ Quand Strige! parlait de la 
volonté cessant toute rebellion et consentant à Dieu 
de son propre mouvement, il ne pouvait pas démon
trer qu'elle était alors sous l'influence de Dieu pro
duisant en elle son consentement, in Spirilu~,Sancto. 

Quant à Flacius, il ne se contenta pas d'insister sur 
la totale et pure passivité de l'homme dans la 
conversion; il s'aventura sur le terrain aristotélicien à 
la suite de Strige! : pour lui, le péché originel n'est pas 
un simple accident affaiblissant les facultés humaines 
(comme le prétendait Strige!), il est en fait la sub
stance même de l'homme déchu puisque la perte de la 
justice qualifie totalement l'homme comme une 
contre-image de Dieu, comme un rebelle contre son 
Créateur. 

Cette dispulalio de Weimar en 1560 arnen11 une certaine 
réhabilitation de Strige( ct surtout, lorsque Flacius continua 
à enseigner que le péché originel est la substance de l'homme 
déchu, la dissolution de l'unité du groupe des << gnésioluthé
ricns )) lorsque les premiers alliés de Flacius se détournèrent 
de sa théorie pour rechercher une anthmpologie théologique 
plus adéquale. 

4. Vers la fi n de années 1560, les souverains luthé
riens commencèrent à demander qu'on développe un 
enseignement unifié qui pourrait servir à régler les 
disputes divisant les théologiens luthériens. Les 
régions de l'Empire germanique passées à la Réforme 
avaient besoin d'une identité clairement définie et 
d'une base cohérente pour réglementer catéchèse, pré
dication et discipline. Des formulations préliminaires 
furent rédigées par Jacob Andreae ct d'autres ; elles 
furent intégrées dans la longue confession de fo.i que 
constitue la Formula c-oncordiae de 1577. Ce 
document fut accepté par 48 états territoriaux et 35 
cités impériales. Ainsi prirent fin trente ans de contro-
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verse ct la contCssionnalisation des territoires luthé
riens put se faire dans une paix relative. 

Dan~ S<.m art ici<~ 1, hl Formula ron<:ordiae écarta l'identifi
cation faite par Flacius de la subsl:mc(~ ou nature lk 
l'homme déchu avec le péché originel. Le péché, au 
contraire, est l'inclination corrompue des puissances spiri
tuelles de l'homme, ou l'excroissance déviante de leurs 
racines, situation qui place justement J'homme sous la 
condamnation de Dieu (1, 6). Aucune faculté. aptitude ou 
capacité ne demeure Pflr laquelle l'homme pourrait entre
prendre une activité spirituelle ou mêmt: coopérer uvee Dieu 
comme partenaire (1, 23). L'être suhstantiel de l'homme 
demeure cependant l'œuvre et la création de Dieu (1, 38-42), 
même si le dommage causé par le pêché l'aliène profon· 
dément, l'éloigne de Dieu cl. le rend n~bcllc ct impuissant. à 
opérer ur\ char\gemerlt en lui-même. 

L'article Il est d'accord avec Flacius pour rejeter tout 
syncrgismc de la volonté humaine dans sa conversion, ce qui 
enlève à l'homme déchu tout pouvoir de faire le bien par 
lui-même (Il. 7 .24.45. 77), Aucun mutlu.s ag<~ndi d1ms les 
choses de Dieu et de l'Évangile ne demeure d11n~ l'homme 
déchu (Il, 61-62). La possibilité de s'appliquer à la grâce 
vient non d'un don naturel à l'homme. mais de l'opération 
du Saint Esprit. (II. 78). Bien plus, la don ri ne de Mclanchton 
sur les tr(liS cau~c~ cunt.:urrt:ntc;S dan~ 1!1 <:onversion est 
r·ejetée comme pertur·bant les étudiants d dévian~ de la vraie 
doctl'ine. La conversion est ce qui e~l opéré dans la v!)lonté 
de l'homme par la seule act ion efficiente de l'Esprit Saint et 
par l'instrumcntalité dt: la parole (JI, 90). 

Se fondant sur I'Êcriture et les premières confes
sions de foi luthérienne, la Formula enseigne que 
l'Esprit Saint est le don actif de Dieu qui illumine ct 
amène une personne à la foi sans aucune contribution 
de sa volonté (Il, 42.54). Dieu ne force pas à la 
conversion, mais il amène la volont6 à l'acceptation ct 
à. l'obéissance de la grâce (II, 60.63). Certains 
méprisent la parole de Dieu ; ils so11t alors mystérieu
sement abandonnés à leur nuit (Il, 57-58.83). Mais en 
ceux qui sont rendus consentants cl dociles, la 
conversion opère une ouverture telle que la coopé
ration avec Dieu dans une obéissance neuve devient 
possible par la seule puissance ct les seuls dons de 
l'Esprit Saint (II, 65.88). 

Le reft1s luthérien du synergisme tend à amener le 
croyant à une profonde reconnaissance envers Dieu 
qui rem6dic à sa condition de péc.heur corrompu et 
perdu. L'appel efficace de Oiet.t qui fait sortir 
l'homme de la nuit et de la servitude du péché 
conduit alors à une prière incessante afin qu'il pré· 
serve ct fortifie la présence ct J'action de son 
Esprit. 

Voir dans TRE les art. AmsdorjJ; Andreae, Oaf/us, Flacius, 
Interim el Gnesiolutheram·r. - W. Preger, M. Flacius /lly
ricu.ç und seine Zeit, 2 vol., Erlangel1, 1859-1861. - b. 
Ritschl, Dogmengeschichtt> des Protestanlismus, t. 2/l, 
Leipzig. 1912, p. 227·51 , 284-90, 421-54. - J. Baur, Flacius: 
Radikah• ï'heologie, dans ZL'itschrift .fUr Theologie und 
Kirchci, t. 72. 1975. p. 365-80. - E. Miihlenbcrg, Synergia 
and Just!flcation by Faith, dans Discord, Dialogue and 
Concord, éd. par L.W. Spitz el W. Lohff, Philadelphie, 1977, 
p. 15·37. - F. Hilbnet·, Ueber denfreien Willen, dans Wlder
spruch, Dia log und Hinigung, éd. par W. Lohll' et L.W. Spitz, 
Stuttgart . 1977. p. 137·70.- T.R. Jungkuntz, Formulators of 
the Pomwla <d'Concord. Pour Archit.ectx of Lut.heran Unity, 
Saint Louis, 1977. - L.C. Green, The Formula q(Concurd ; A 
historical and hihliowaphical guide, Saint Louis, 1977. 

R. Kolb, Nikolas von Amsdorff l'opular l'olemics in the 
Preservation of Luther's LegCI(Y, Nieuwkoop, 1978. - B. 
Loh~e. Dogma und Tlek<mntnis in der Reformation. Von 

Llllher zum Konkordienbuch, dans Handbuch der Dognwn
und ï'heologiegeschichte, éd. par C. Andresen, t. 2. 
Gottingen, 1980, p. 1· 164. 

Jared W1cKs. 

SYNÉSIUS DE CYRÈNE, évêque de Ptolémaïs, 
t après 413. - l. Vie. - 2. Œuvres. - 3. Spiritualité. 

1. Vie. - Si les grandes lignes de la vie de Synésius 
sont connues, leur chronologie, comme celle de ses 
œuvres, est encore l'objet de discussions. On indi
quera ici les principales divergences entre spécialistes, 
mais sans engager une discussion de fond. 

1" ÛKIUINE ET FoRMATioN. - Synésius est né à Cyrène, 
dans la province de Libye supérieure (Cyrénaïque), 
vers :no. II est originaire d'une importante famille de 
la cité, qui se targue de descendre des colons doriens 
qui l'ont fondée au 7c siècle avant J.C. Cela lui assure 
une solide fortune ct une position sociale de premier 
plan. Rien ne permet de dire qu'il soit né païen : 
même si, comme la plupart de ses contemporains, il 
rc<,:oit une formation «hors de l'Église» (Ep. 66, 
p. 121,5 Garzya), c'est-à-dire la fomJation profane 
classique de l'école des rhéteurs, il est probable que sa 
famille était chrétienne. Cette éducation, marquée par 
le culte de la tradition classique, fait de Synésius un 
fervent lecteur et imitateur de ses écrivains. Elle est 
couronnée par quelques années à Alexandrie durant 
lesquelles il s'initie à la philosophie sous la direction 
d'Hypatie. Celle-ci lui fait découvrir le néoplato
nisme, un néoplatonisme qui s'inspire surtout des 
écrit's de Porphyre, en particulier de son exégèse des 
Oradf!S Cha/daïques. C'est aussi à travers Porphyre 
que Synésius connaît. Plotin. Il restera toute sa vie 
fidèle à ce choix d'une philt)SOphie, ct c'est dans son 
langage qu'il exprimera, de plus en plus ouvertement,._ 
sa foi chrétienne (cf. infra). L'instrument de cette phi
losophie sera la rhétorique, dans la ligne de Dion 
Chrysostome ct de Thémistios, mais aussi la poésie, 
<<qui habite dans le même temple» (Ep. 1, 
p. 3,2-3). 

2" V OVAGES ET MISSION A LA COUR. - Rentré 
d'Alexandrie après 395 (en 398 !';elon Roques), 
Synésius va passer dans sa patrie plusieurs années sur 
lesquet1es on est peu renseigné. A-t.il dès ce 
moment-là contribué à la défense de sa province 
contre les raids des Ausuriens, nomades pilla rds qui 
harcelaient les villes de Cyrénaïque? Il semble, 
comme le montre Roques, que ces raids n'aient pas 
encore commencé à cette date. En tout cas, ses pre
miers essais littéraires datent probablement de cette 
période. C'est alors qu'il fait un voyage en Attique, où 
il est déçu de constater que «la philosophie a quitté 
ces lieux» (Ep. 136, p. 236, 7). Il est probable, comme 
le pense Roques, que ce voyage en Attique a été 
accompli au moment où Synésius se rendit à Constan
tinople. 

P.n ~W9 en effet (selon la majorité des spécialistes depuis 
Sceck), ou pc;ut-être déjà fin 397 (comme I.e propose à 
nouveau Barnes), Synésius est chargé par le conseil de la pro
vince de Cyrénaïque d 'une mission à la cour impériale, celle 
de remettre à l'empereur l'aurum coronarium de la province, 
celle aussi d'obtenir une remise d'arrién1s d'impôts au 
bénélïce de celle-ci. Il se rend donc à Constantinople où il 
ré~ide trois ans: la faveur demandée, en un premier temps, 
est tlbtcnue grâce à Aurélien, alors préfet du prétoire, mais 
révoquée, lors de la destitution de celui-ci. par Caesarius, 
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nouveau pl'éfet du pl'étoit'e (selon d'autr·es par l::!utyc~ianus). 
Il semble toutefois que des allégement~ fiscaux a1~nt . été 
accordé~ pur la suite 1\ la province. SynésiUs rentre à Cyrcnc, 
via Alexandrir:, au printemps 402 (ou à J'automne 400). 

3o Du MARIAOë A L'ÉI'ISCOI'" r. - De retour dans :;a 
patrie Synésius est baptisé ct sc marie (il dit av?i r 
reçu ~on épouse ùc la main même de Théophile, 
évêque d'Alexandrie); R oques date baptême et 
mariage de 404, et les situe tous deux ~ Alexandrie. li 
aura trois fils. Il partage alors son extstencc ent~": la 
prière la lecture ct la chasse, ainsi que la composttiOil 
d'ouv;agcs. Cette paisible existence, parfois coupée 
par un raid défensif contre les pillards nomades ven us 
du sud, prend fin avec son élection comme évêque d_c 
Ptolémaïs, qui est alors .la métropole ~e 1~ Crr~
naïque. La date en est dtscut.ée: Seeck 1 ass1gna11 à 
406 (hypothèse récemment repl'ise p~r Barnes), ~a
melin et Lacombrade à 4 10 (cc qu1 semble m1eux 
fondé) ; Roques propose le mois de février . 411 , avec 
ordination le J ~r jan vier 41 2. En un prem1cr temps, 
Synésius se récuse, ou du moins essaie de poser des 
conditions : il refuse de se séparer de son épouse (ce 
qui est devenu la règle pour les évêques), il souhait~ 
garder ses convicti.ons platoni~iennes C';! cc 1.1~1 
regarde l'interprétatiOn de certamcs doctnnes chre
tiennes - la naissance de l':îme, la fin du monde, la 
résurrection des corps. Mnis, après au moins sept 
mois d'hésitation (Ep. 96, p. 164,2), il accepte, 
«vaincu par Dieu >> (Ep. 4 1, p. 58,1 7), sans que l'on 
sache vraiment dans quelle mesure l'évêque 
d'Alexandrie a pris en considération ses demandes; le 
plus probable est que Synésius s'est soumis à la règle 
commune. 

4o L'~I'ISCOPAT. - Le nouvel évêque prend sa 
fonction très au sérieux, c-omme le montrent les lettres 
que l'on peut assigner à ~tte époque. Ses dcv'?irs dc 
defensor civilatis Je condmscnt à lutter ave~ v1guc~r 
contre les exactions du gouverneur Androntcos (l:.p. 
57 et 58), à contribuer par ses lettres et ses e~horta
tions à la défense de sa province contre les ra1ds des 
Ausuriens. II lutte contre la résurgence de l'hérésie 
d'Eunomc (Ep. 4, p. 8,5), met en œuvre ~ne poli~iquc 
de pacification ecclésiastique ; on Je vott remphr au 
mieux les obligations administrati ves et religieuses de 
sa charge (Ep. 66; 67; 76). ~ux so~cis de celle-~i 
s'ajoutent des épreuves domest1.ques : tl perd successi
vement ses trois fils. Ses dcrmèrcs lettres datent de 
413 : il a dû mourir peu après (Liebe~chütz a 
récemment soutenu qu'il était encore vtvant en 
décembre 414 ; cf. ir}.(ra). 

2. Œuvres. - l) Elo~e de la Calvitie: sans doute 
premier essai littéraire de Synésius, pour ré~utc:r 
l'Éloge de la clwvdure de D ion Chrysostom~. 1! s agit 
d'un exercice d'école, témo•gnant de la m~tt~tse pa1· 
son auteur de tous les procédés de l'art sophtstlquc, cc 
qui lui a valu l'admiration des lettrés ~e .By~ance. On 
n'y trouve pas la moindre tra?e de chnsttanlSine. - ~) 
A Paeonius, surie don. Ce pettt ouvrage accompagnmt 
l'envoi d'un astrolabe à Paconius, personnage de la 
cour qui pouvait le recommander auprès de l'em
pereur ; il date donc du début du séjour de Synésius à 
Constantinople, en 398 ou ~99. 

3) Sur la royauté. Cet ouvrag~: sc présente comme un d ts .. 
cours que Synésius aurait prononcé devant l'empereur 
Arcadius lors de son ambassade, en remeuant l'aurum com
nurium de sa province; Seeck le date donc. à ce t it re, de 399. 

Barnes y voit plutôt un manifcstt: en flwc\lr d'Aurélien écrit 
avant la préfecture de celui-ci contre h: puni sotb rcprést:nté 
par l'eunuque Eutrope, et le date de la fin ~e 39!! o~ du 
début de 399. Le discours brosse le portrait rdéal de 1 em
pereur, qui doit êt_r~ l'imi!atcur de Die~, ct fait une critiqu~ 
virulente dr.: 111 pohtrquc d Arcad1us, qu1 favonsc trop le parti 
go th. 

4) Récits é$yptiens ou Sur la fro~idence. En deux 
livres ces réctts rapportent une htsto1re prétendûment 
égyptienne: les règnes successifs des deux fil~ d~ 
Tauros ro i d'Égypte, Osiris et Typhon. En ~a1t, tl 
s'agit d''une allégorie d'événements contemp~rams de 
l'ambassade à Constantinople, la royauté déstgnant la 
préfecture du prétoire ct Osiris et Typhon ~urélien ":t 
Caesarius. En même te~1ps, c'est un mantfes~~ poli
tique contre la place pnse par les Goths (Sttllchon, 
Gaïnas) dans la défense de l'_cmpirc: C'est ~~fin. un 
texte qui développe une phtlosophte de 1 h1sto1re, 
selon laquelle le monde est régi par une Providence 
qui adopte des modes d'acti_on divers: L'ouv~~gc ~atc 
donc du séjour à Constanltnoplc; L1ebeschutz Situe 
toutefois le livre 11 après décembre 414, date à la~uelle 
Aurélien obtint sa seconde préfecture du prétotre. 

5) Dion ou Du mode de vie conforme à ce modèle. 
Consacré au rhéteur de Pruse, l'ouvrage exprime en 
réalité l'idéal philosophiq~e de Synésius ~ui-mê~1e. 
Aux yeux de ses adversatres, d~nt certams. ph~Jo
sophes païens et les moines chréttcns, le vra1 phtlo
sophe devrait mépriser les belles-lettres et se 
consacrer aux seules choses divines. Synésius sou1i~e 
au contraire Je lien nécessaire qui doit unir la phtlo
sophie et la culture (c'est-à-dire la rhétorique), ct il 
invoque Dion comme modèle. L'ouvr~ge dat~ de la 
période postérieure à l'ambas~ade, mats aJ}t~neure à 
l'épiscopat, peu après. le manage .de Synes1us. - ~) 
Trailé des son~es. Ecnt en une nutt, la même annee 
que Je Dion (Ep. 154), ce trait.é entend d'a.bord 
éclairer la signification des rêves; tl montre ausst que 
leur interprétation est d'autant plus facile que l'âme 
est davantage purifïéc ct unie à Dieu ; il étudie enfin 
l'âme humaine et sa survie individuelle. 

7) Hymnes. Synésius est l'auteur de neuf hymnes 
de longueur inégale (734, 299, 68, 3 7, 91 , 42, _53, 71, 
134 vers), prières privées pour la plupart, mat~ do':'t 
quelques-uns ont pu être utilisés dans la ltt~rgte 
(hymnes 6 à 8). Ces hymnes datent tous ,de la pért?de 
antérieure à l'épiscopat. On s'accorde a reconna1trc 
que l'hymne 9 est le plus ancien; antéri~ur à l'am
bassade · les hymnes 4 et 5 sont d une pénode posté
rieure, peut-être celle de l'ambassade; l'hymne 3 en 
est chronologiquement proche. !.:'hymne. 1, le plus 
long, a dû être composé en plus1eurs fo1s : Lacam
brade en fait remonter les premiers éléments à 395, 
les derniers à l'épiscopat ; Yollenweider admet. une 
compl)Sition assez étendue dans le temps, ma1s le 
tient pour contemporain des hymnes 3 à 5. L'hym~e 2 
le suit de près. Les hymnes 6, 7 et 8 sont les dcrnters, 
composés entre le mariage et l'élection épis_copale. -
8) Nous sont parvenus seulement deux. 1ragmcnts 
d'homélies, prononcées lors de la fëte de Paques (sans 
doute 41 2). 

9) cauwases. Ces deux discours datent de la p~riodr: de; 
l'épiscopat, mais concernent des problème~ pohtrques. Le 
premier célèbre, à l' intention de la stratégie d'Égypte, les 
mérites du dux Anysios, qui a su préserver la Pentapolc ~e 
tout danger d'invasion. Le second. adressé à la chanccllenc 
impériale, est un appel à l'aide de l'évêque: bloqué dan~ sa 
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ville, en même temps qu'un p<1thélique tableau des malheur~ 
provoqués par un nouveau raid. 

1 0) Lettres. La collection, rassemblée après la mort 
de Synésius, regroupe 156 lettres. qui sont notre 
source la plus importante sur sa vic et ses activités. 
Elles proviennent de toutes les périodes de sa vie 
active, même si la datation de beaucoup reste discutée 
(D. Roques en propose une nouvelle chronologie). 
Cette correspondance est très variée : lettres fa mi
liales ou amicales, lettres de recommandation, lettres 
qui concernent la situation politique ou ecclésiastique 
de la province de Cyréna'iquc. Leur style et leur com
position en font des modèles du genre ; elles ont été 
très prisées des Byzantins. 

Avant son ambassade, Synésius avait compo~é des G:vné· 
gét.iques, ouvr·ng,e consacré à l'art de la drasse qui n'a pas été 
conservé. 

3. Spiritualité. - Plus que toute autre, la doctrine 
de Synésius mérite d'être appelée une spiri tualité. 
Pour lui en effet,« la fin de l' homme, c'est la vie selon 
l'esprit» (Ep. 137, p. 240, 7). Cette doctrine, qu'il ne 
cesse de prôner à travers tous ses ouvrages, en parti
culier ses L ettres et ses Hymnes, est exprimée dans un 
langage néoplatonicien, dans des schémas de pensée 
empruntés au néoplatonisme porphyricn qu'il a 
appris auprès d'Hypatie, mais elle laisse apparaître un 
esprit chrétien dont les signes deviennent de plus en 
plus manifestes, à mesure que le temps avance. Pour 
Synésius, il n'y a pas d'opposition entre philosophie et 
christianisme. On ne peut même pas dire que la pre
mière soit pour lui une étape, un premier temps qu'il 
faudrait dépasser ou relativiser. A l'inverse d'autres 
écrivains chrétiens de l'époque qui, éduqués eux aussi 
dans la culture philosophique païenne, en soulignent 
les limites (cf. par exemple Grégoire de Nysse, Vie de 
Morse u, 11 -12, 37-41), Synésius ne parle jamais que 
de la philosophie, celle-là même qu' il a reçue de son 
initiatrice Hypatie. Alors même qu'il est évêque, dans 
une lettre qui est peut-être la dernière de sa corres
pondance (F:p. 16), il se considère toujours comme 
son disciple fidèle, un membre de son groupe. Peut-on 
dire pour autant qu'il n'a fait qu'adapter sa philo
sophie au christianisme, juste dans la mesure où 
celui-ci pouvait maintenir les valeurs ct l'idéal de 
l'hellénisme, et qu'il n'a accepté dans le dogme 
chrétien que ce qui était compatible avec la philo
sophie? C'est une thèse qui a été fréquem ment 
défendue (récemment encore par J. Bregman). 
D'autres ont supposé de sa partum~ évolution du néo
platonisme au christianisme (ainsi Lacombrade dans 
sa thèse). Rien n'interdit pourtant de penser que 
Synésius, né dans un milieu chrétien, mais transformé 
par son séjour alexandrin auprès d' Hypatie en un phi
losophe néoplatonicien, a simplement, peu à peu, 
réinterprété ct exprimé son christianisme dans les 
termes mêmes de sa philosophie. Il n'est pas le seul, à 
cette époque, en qui coexistent néoplatonismc ct 
christianisme. Il reste qu' il est peut-6tre le seul (le seul 
du moins dont on ait gardé le témoignage) qui ne 
semble pas considérer que le christianisme apporte à 
la philosophie un complément indispensable. A ses 
yeux, celle-ci, vécue ou non dans le christianisme, 
apparaît comme la voie vers Dieu. 

1° LA REMONTÉE m L'ÀME. - Vollenwcider a 
récemment souligné que toute la conception de l'être 

chez Synésius correspond au schéma néoplatonicien 
de la descente ct de la remontée. Le mouvement de 
Dil~u vers le monde est descente, celui du monde vers 
Dieu est remontée. Le dt.'slin de l'â me est à com
prendre dans cc contexte: l'âme est descendue, elle 
est tombée dans le monde de la matière ; tout son 
effort devra donc consister à remonter vers Dieu. 
L'âme vient de Dieu(« C'est de son sein que naissent 
la lumière, l'intelligence et l'âme >> ; Hymne 3,29-30), 
elle est fille de Dieu, elle est une étincelle d'esprit (H. 
1.56 1 ), une goutte céleste jaillie du sein de Dieu et 
ré pandue sur la terre (ibid. 71 1-7 17), elle est «l'œil 
enseveli en nous» (Ep. 137, p. 239,9-10: reprise 
d 'une formule de Platon, République vu, 533d, qu'on 
trouve aussi chez Plotin, Ennéade 1, 6.9.25). Pour 
remonter vers Dieu, elle doit vi v re «selon l'esprit », 
et c'est la philosophie qui lui en montre le chemin, qui 
la «conduit vers le divin>> (Ep. 142, 1 5, p. 248). 
«Adonne-toi à la philosophie, ramène ce qui en 
toi-même est divin au divin premier-né (prôtogenon; 
Ep. 139, p. 243,15-16, inspiré d'une phrase attribuée 
à Plotin mourant ; cf. Porphyre, Vila Platini 2). 

2" LA t'UKif'!CATtON. - Cette remontée suppose une 
purification de l'âme. Pour accéder à la vie de .l'esprit , 
elle doit «apaiser l'essaim des désirs nés de la 
ma tiè re>> (Hymn<~ 1 ,24), la mat iè re qui l'a 
« enchaînée par ses artifices magiques>> (1 ,575-576), 
la matière ténébreuse (1 ,264,369,550-551 ), qui pour 
Synésius s'identifie avec le mal ou le démon (1 ,54 1 ; 
2.258). Ces dési rs sont les passions, ou plus généra
lement tout ce qui trouble l'esprit, les soucis de la vic 
terrestre, (( les sanglots, les colères, les querelles» ( 1, 
65). Il faut viser l'apatheia, l'absence totale de passion. 

Mais qu'en est-il concrètement de cette recherche de l'apa
thcia '! Synésius prônc·l-il pour tout homme une abstinence 
totale. une fuite hor~ du monde qui permettrait d'atteindre 
cet état idéal ? En aucune façon. S'il admire les moines qui 
sr réfugient dans la solitude ct y adoptent des règles de vic: c:t 
de prit':re qui sont autant de voies d'accès vers le divin, s' il 
le~ lnue de lutter contre ln nature et assure qu'ils méritent 
d'atteindre la vic parfaite qu' ils recherchent, il constate 
qu'ils ne peuvent avoir constamment l'cspl'it tendu vers la 
contemplation, qu'ils doivent de temps à autre sc distraire 
de celle-ci par quelque acti vité matérielle (Dion 7, p. 250-52 
Ter"Laghi). Seuls quelques-uns parviennent <\cc but, des âmes 
d'élite - parmi eux il ci te Antoine ct Amoun, à côté d'ailleurs 
de sages païens comme Hermès Trismég,iste et Zoroastre 
(lbl(/. 10, p. 259). t'our le commun des mortels. il n'est pas 
possible d'en arriver là. Il faut un juste milieu entre celui qui 
est totalement insensible aux plaisirs cl celui qui en est l'cs· 
clave. Et Synésius ici de prôner l'étude, celle des lettres en 
particulier·, qui aide à s'élever peu à peu vers les choses 
divint::s (8, p. 253), ct de relativiser la seule abstinence, car à 
ses yeux ceux qui croient aux vertus de ht seule tempérance 
(les moines) oublient la prudence, cl ils oublient suJtout que 
si les vertus purifient l'âme, celle-ci n'est pas le Bien. L'<:s
scnticl est que l'âme purifiée sc tende vers le Bien, ct eUe ne 
le fer<~ qu'avec l'aide de la r11ison (9-10, p. 256-58). la raison 
qui nous conduira, par deg,rés, vers le but à atteindre. Une 
seule chose csl sûru: c'est par la seule intelligence, naturelle 
ou acquise, Que l'on approche Dieu, qui n'a pas en no\rs 
d'autre temple (9, p. 256.14-19). Au fond, ce que reproche 
cssL<Jrtiellement Synésius à beaucoup de moines, c'est leur· 
ig,norance ( 10, p . 260, 1 1-12). 

Pour lu i-même, pour la grande majori té des 
hommes, Synésius invite donc à la modération des 
passions (metriopathès: Ep. 140, p. 246). Concrè
tement, cela signifie pour lui une vie équilibrée -
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celle-là même qu'il a menée pendant de longues 
années, celle dont il demande dans ses prières qu'die 
puisse continuer. Une vie sans« chagrins qui rongent 
le cœur», sans maladie, sans inquiétude, avec une 
fortune suffisante, mais pas excessive, «pour que je 
reste disponible pour les choses de Dieu » (Ilymne.\' 
1,385,5 12s. ; 4,25-32, 7,6). Même réserve vis-à-vis de 
l'abstinence sexuelle, qui de toute façon n'est qu'un 
moyen. non une fin (Dion 1), p. 257,11-13), et n'a de 
sens que si elle est raisonnable : il y a une chasteté 
dépourvue de raison (alogos), qui n'est qu'une vertu 
physique, d'où la rét1exion est absente (Synésius cite 
l'exemple de la chasteté de la corneille, classique chez 
les Anciens: Ep. 137, p. 239-40). Et l'on sait que 
Synésius non seulement était marié, mais refusait 
d'envisager de se séparer de sa femme en devenant 
évêque (cf. supra). Cet état <l'équilibre était pour lui la 
condition pour «vivre selon J'intelligence». Notons 
pourtant qu'en acceptant J'épiscopat, un état dont le 
titulaire, à ses yeux, doit être «inaccessible à toute 
faiblesse», doit avoir um~ âme et un caractère 
vraiment supérieurs (Ep. 105, p. 185-86), Synésius 
acceptera, non sans souffrance, un changement de Sl)ll 
état de vie, sans renoncer pourtant à être philosophe 
(Ep. 96, p. 164: «si cet étal est compatible avec la 
philosophie, je l'accepterai»), ct il adoptera vis-à-vis 
du monachisme une a ttitude plus positive. On le voit 
construire un monastère (Ep. 126, p. 216,2) et féliciter 
un ami d'avoir pris le mante~ru noir des moines - tout 
en relevant que le manteau hlanc des philosophes est 
lui aussi à louer (Ep. 147, p. 259,7-12). 

3" LA CONTEMPLATION. - L'âme qui se libère des pas
sions peut « s'élancer sur les voies montantes de l'i n
telligence» (Hymne 1 ,590) pour accéder à la contem
plation, contemplation de la beauté intelligible, de la 
lum ière intellectuelle. <<Heureux celui qui, après les 
destins, les travaux et les inquiétudes amères ... 
foulant les routes de l' intelligence, a découvert 
l'abîme des divines clartés)) (II. 9, 108-1 JO). Les 
Hymnes en particulier, mais aussi plusieurs Lettres, le 
Dion et même le 1'raitl! des songes développent ce 
thème, qui n'est évidemment pas propre à Synésius, 
mais se rencontre chez nombre de ses contemporains, 
tant païens que chrétiens. 

4° L'AcTION. - Mais la contemplation ne doit pas 
détourner le philosophe de l'action en faveur des 
hommes: l'idéal philosophique de Synésius comporte 
des exigences sociales. Si l'on sc rapproche de Dieu, il 
faut savoir en imiter la bonté. Le thème est déj à 
présent dans le discours Sur la royauté: l'empereur, 
imitateur de Dieu, se doit en particulier d'imiter sa 
bonté parfaite (9, p. 19 Ten.aghi) ; Synésius Je reprend 
à l'occasion dans des lettres adressées à des person
nages importants (Ep. 31 ). Certes, il est plus sage de 
rester à l'écart des affaires humaines, mais si la 
nécessité, si Dieu l'exige, il faut se souvenir que la 
philosophie est à la fois contt~mplation et action (Ep. 
103, p. 178,6). Le problème s'est posé concrètement à 
Synésius lorsqu 'il a été élu évêque. Il a longuement 
résisté: comment se mêler aux choses humaines, 
comment se charger des soucis et des affaires de tous 
sans se laisser détourner des choses de Dieu (Ep. 105, 
p. 185-86)? S'il a ti nalement accepté, vaincu par la 
volonté de Dieu, c'est en espérant que Je sacerdoce ne 
serait pas pour lui descente, abandon (apobasis) de la 
philosoph ie, mais progression (epanabasis) dans la 
philosophie (Ep. 96, p. 163,9-10: même formule dans 

I'l!.p. Il, p. 32,9-J 0). En tout cas, J'évêque-phi losophe 
(F:p. 41, p. 59,8 ct 66, 13) a le sens de ses responsabi-
1 ités : il veut être utile à ceux qui l'entourent, faire du 
bien, autant qu'il le peut, à chacun en particulier et à 
la cité tout entière (F:p. 91, p. 153-54). 

5° UN mÉAJ. nrRf..TI EN. - On J'a dit, l'idéal dont nous 
venons de tracer les grands trai ts n'est certes pas très 
différent de celui que proposent, à la même époque, 
tous ceux qui utilisent une Koinè philosophique qui 
s'inspire du néoplatonisme, et les dernières lettres de 
Synésius à Hypatie (Ep. 10 et 16) montrent qu'il se 
considère toujours com me son disciple fidèle . On y 
décèle aussi des thèmes et un vocabulaire de provc· 
nance gnostique. Mais si l'évêque de Ptolémaïs pense 
ct parle en termes platoniciens ou gnostiques, c'est 
bien le Dieu chrétien qui est au terme de sa visée. Ce 
n'est pas le lieu de montrer ici comment sa 
conception de la Trinité ct du Christ est élaborée à 
partir de concepts néoplatoniciens: on pourra voir 
sur ce point J'étude de Vollenwcider, qui montre 
comment il utilise le modèle néoplatonicien en le 
marquant de tendances chrétiennes. Retenons ici que 
c'est la Trinité qui inspire ses hymnes, que c'est à elle 
qu'i l adresse ~a prière (cf. en particulier l'Hymne 2): 
au Père, « source du Fils» (H. 3,60), créateur de 
l'univers ( 1,22), «père des ineffables mondes de l' in
telligence» (2,72· 73); au Fils, «image du Père>> 
(3,61), qui «a infusé dans les corps les formes issues 
de l'intelligence» ( 4, 15), qui, «glorieux enfant d'une 
vierge>> (6.3 ; 7 ,5), «est venu dispenser aux mortels la 
lumière issue de la source» (3,8·9) et «resplendit 
dans les âmes saintes » (3, 15), qui est descendu pour 
déli vrer les âmes dans les tourments (H ,24-25 : 
allusion à la descente aux enfers) ct est remonté 
auprès du Père; à l'Esprit-Saint, «centre du Père et 
du Fils» (2,99-1 00 ; 3,65), « lumière unil·ïante » 
(5,31) dont il attend la veriue (3,66-68). Et dans le 
même mouvement, il demande que se déploient les 
ailes de son intelligence et que son âme porte le sceau 
du Père ( 1 ,620). le baptême, qui doit lui rappeler son 
origine et sa vocation divines. 
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quae exrant omnia. Paris, 1612 (reprod uite en Pû 66). - N. 
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Pterre MARAVAt .. 

SYRIAQUE (SPIRITUAUTÉ). - 1. f .es premiers 
si<!cles. - u. Depuis la conquête arabe. 

Par spiritualité syriaque on entend ici l'ensei· 
gnement spirituel, ascétique et mystique, qui s'est 
exprimé en langue syriaque, un dialecte araméen 
localisé d'abord dans la région septentrionale de la 
Mésopotamie ct devenu, après la conversion au chris
tianisme du roi d ' Édesse Abgar 1x, au début du 
3"siècle, la langue commune des chrétiens partagés 
entre le royaume de Perse, à l'Est, et l'empire 
byzant in, à l'Ouest. Elle s'imposa à toute la Syrie, 
évinçant la langue grecque, quancl cette région fut, à 
partir du sc siècle, gagnée au monophysisme. Après la 
venue de J'Islam (622) elle fut, peu à peu, supplantée 
dans l'usage courant par l'arabe, mais demeura langue 
littéraire des chrétiens jusqu'à la fin du 13< siècle. Les 
schismes consécutifs aux conciles du sc siècle (Éphèse 
431 , Chalcédoine 45 1), tout en séparant ces chrétiens 
de l'Église grecque, provoquèrent panni eux une 
scission et leur répartition en deux. Églises distinctes, 
monophysites à l'occident, nestoriens à l'orient, mais 
cette séparation ne brisa pas J'unité culturelle du 
monde syriaque. Aussi n'y a-t-il pas lieu de distinguer 
entre une spiritualité propre aux auteurs monophy
sites et une spiritualité propre aux auteurs nestoriens. 
Les uns et les autres dépendent d'une source 
commune, qui est la tradition de l'Église syriaque des 
premiers siècles. 

J. Labour!, Le christianisme. dans l'empire perse sous la 
dynustie sassanide (224-632), Paris, 1904. - R. Ouval, 
Anciennes littératures d rrêtiennes, t. 2; La /illüature 
syriaque, 3< éd., Paris, 1907. - A. Bau mstark, Geschichte der 
syrisdum Literatur. Bonn, 1922. - J .-B. Chabot, Littératur<~ 
syriaque. Paris, 1934. - T. Ortiz de Urbina. PatroloRia 
Syriaca. 2" éd., Rome, 1965. - J .B. Segal, 6dessa. "The 
B/essed City ", Oxford, 1970. - W.S. McCullough, A Short 
History ofSyriac Christianity to the Rtse of/siam, Chico Ca .. 
1 982. 

1. LES J>R.EMIERS SIÈCLES 

l. LA SPIRITHAl.lTÉ SYRIAQUE ANCli;NNl!. - A vrai dire, 
nous connaissons mal cette Église des premiers siècles, 
vraisemblablement judéo-chrétienne à l'origine. A 
travers les quelques œuvres qui nous sont parvenues, 
on la devine traversée de courants fort divers, jugés par 
la suite hétérodoxes, quand ~'établit une orthodoxie au 
4" siècle, au temps de saint Ephrem (OS, t. 4, col. 788-
!-:22) : on explique ainsi la quasi dü;parition de cette 
production littéraire ancienne, qui semble avoir été 
assez abondante. Certains de ces courants peuvent être 
c:aractérisés. Il y a d'abord une part à attribuer aux 
influences venues de la pensée gnostique (OS, t. 6, col. 
523-4 1 ), qui connut un développement très brillant 
nux 2" ct 3c siècles et exerça une grande influence, à la 
fois par attraction et par réaction, sur la pensée ehré
til~nne, alors en élaboration, dans tout l'univers 
chrétien. Le christianisme syriaque n'échappe pas à 
œtte action ; parmi les manuscrits gnostiques coptes 
découverts à Nag Hammadi, en 1945-46, on a pu avec 
quelque vraisemblance attribuer une origine syriaque à 
certains d'entre eux, notamment, en se fondant sur des 
çr~tères littéraires et linguistiques, au plus insigne, 
l'Hvan~tile selon Thomas. 

Le premier des grands écrivains syriaques, Bar
desane t 222, aurait été, selon Eusèbe de C'.ésarée (H ist. 
!.::ccl. tv, 30), un disciple de Valentin, le chef d'une des 
principales écoles gnostiques. Malheureusement il est 
impossible de préciser la nature de sa pensée, son 
œuvre ayant disparu, à l'exception du Livre des lois des 
régions (éd. F. Nau, Patrologie syriaque, t. 2, col. 490· 
6 11 ), rédigé en réalité par un disciple, où on ne trouve 
guère trace de gnosticisme. 

Atlt.cur de très nombreuses hymnes, il exerça une 
inlluence considérable sut' la poésie syriaque ultéricurô ·; 
~;ai nt Éphrem, bien qu' il l'ait eomballu, lui doit bcauctlllfl 
pour la compMition de ses propres hymnes. On a parfois 
at 1 ribué à Bardesane, mais sans véritables preuves, un 
poème qui est probablement de son temps. l'Hymne de la 
perle (ou de /'âm~. éd. A.A. Bevan. Cambridge, 1897); cc 
beau poème. probablement le chef-d'œuvre de la poésie 
syriaque. est, en raison de son l<mgage symbolique, difficile à 
inH!rpréter et plusieurs explications en ont été prop<)Sées ; la 
plu~ rrohable paraît être l'interprétation gnostique, selon 
laquelle l'hymne décrit les épreuves que connaît en cc 
monde, en lequel il est un étranger. un être SJ>irituel issu du 
l'lêrômc, ct son retour dans sa patrie céleste. 

On a cru discerner aussi des traces de gnosticisme 
dans un autre chef-d'œuvre de l'ancienne poésie 
syriaque, les Odes de Salomon (OS, t. Il , col. 602-
0R) ; de fait, plusieurs citations en sont faites dans 
l'ouvrage gnostique copte Pistis Sophia et des rappro
chements, en vérité assez peu probants, ont été pro
rosés naguère avec certains des écrits de Nag 
Hammadi. Mais on ne peut se faire une idée un peu 
précise de la doctrine sous-jacentc à ces odes où 
s'exprime, en langage lyrique et souvent symbolique, 
un intense mysticisme. 

Un autre courant, plus aisément discernable, dans 
la spiritualité syriaque primitive est l'encratisme (OS, 
t. 4, col. 628-42); dépréciant I.e mariage et la chair, il 
donnait une valeur exclusive à la continence sexuelle. 
Cette doctrine, venue du judéo-christianisme des ori
gi nes et peut-être influencée par le marcionisme (DS, 
t. 10, col. 311-21 ), qui se répandit beaucoup en Méso
r><>lamie, apparaît déjà, à la fin du 2c siècle, chez 

• 
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Tatien, ongtnaire de Basse Mésopotamie: on en 
relève des traces dans le Diatessaron, la première lra· 
duction syriaque des Évangiles, mis sous la forme 
d'un récit unique. L'encratisme, mêlé à des thèmes 
gnostiques, apparaît clairement dans les Actes de 
Thomas, composés à Édesse vers le milieu du 3c siècle 
et parvenus dans une recension syriaque {éd. W. 
Wright, Apocr.vplwl Acts o.f the Apostles. Londr(ls, 
1871) et une recension grecque {éd. M. Bonnet, Acta 
Apostolorwn Apocryplw, 11, 2, Leipzig, 1903). 

Cet apocryphe raconte, de liu,:on romanesque::, Je voyage 
d'évangéli~lltion de l 'apôtrl~ Thomas èn Jndc : on y v(>il 
celui-ci convertir plusieu~ nobles fem mes, notamment M yg
ùonia. l'épouse d'un parent du roi. puis Tat.ia, l'épouse 
même du roi, Qui, après avoir reçu le baptême::, sc refusent 
désornutis à leurs maris; la colère dç ces demi ers c::st la cause 
du martyre de Thomas, dont le récit di1t le livre. Au début 
de cet écrit une autre scène est rèvélatr•ice de l'encratisme d<· 
l'ouvrage: Jésus lui-même, sous les traits de Thomas (qui est 
son <<jumeau >> ), apparaît à deux jeunes gens, au soir de leu r·s 
noces, ct les dissuade de consornmcr leur mariage, en leur 
exposant le~ inconvénients du mariage ct les méri tes de la 
continence. Ces épisodes ill.ustrent ce que les auteurs 
syriaques de ce temps appellent IJ"tliluta, « virginité>> t1u 
renoncement à s'engager dans le mariage, et qaddisllfa. 
«sainteté», par quoi il faut entendre le renoncement, pour 
ceux qui sont mariés, à l'usage du mariage. 

Il est difficile de savoir si les Actes de Thoma.l' 
émanent d'un christianisme marginal ou s'ils reflètent 
la pratique de l'Église de MésOpCJtamie à cett e 
époque. A la suite de Burkitt ct, plus récemment, de 
Vii<ibus, plusieurs savants pensent que dans c'ettc 
Église, au moins dans les premiers temps, le baptême 
n'était conféré qu'à ceux q\ri, au préalable, renQn
çaienl au mariage ou à l'usagl: du mariage. Cette thèse 
s'appuie principalement sur k témoignage d'Aphraate 
(DS, t. 1, col. 746-52) dans sa vue « Démonstration» : 
avant de conférer le baptême. les prêtres invitent à se 
retirer ceux qui n'ont pas décidé de renoncer à tout, 
en particulier à prendre femme. Il est évident que cela 
ne vaut pas pour l'époque même d'Aphraate, soit le 
milieu du 4c siècle, celui-ci s'exprimant ailleurs dt~ 
façon positive sur le mariage; Voobus pens t~ 
qu' Aphraate reprend ici un texte antérieur corres· 
pondant à un état de fait révolu. 

Une telle pratique a eu pour conséquence l'appa
rition, dans celle Église, de deux classes de fidèles. 
comme on distinguait dans le manichéisme (né dan!; 
la Mésopotamie du 3" siècle) entre les « auditeurs» er 
les «élus)), ou, dans les sectes gnostiques, entre les 
«pneumatiques )) et les «psychiques». Une telle dis
tinction apparaît nettement dans le Lil'l'<! des deKré.1· 
(OS, t. 9, col. 749-54), un écrit anonyme de la fin du 
4c siècle: l'auteur distingue, parmi les fidèles, les 
«ju~tes >>, qui mènent la vic commune, se marient, 
possèdent des biens, travaillent, et, d'autre part, les 
«parfaits» qui renoncent à toul, y compris le 
mariage, pour se consacrer uniquement au service de 
Dieu et à la prédication. Les justes peuvent être 
sauvés, s'ils observent les commandements de la 
justice, mais seuls les parfaits atteignent la perlèction . 
Or la perfection est liée à la présence de l'Esprit en 
l'homme: les parfaits reçoivent en eux la plénitude de 
l'Esprit, Je Paraclet ; les justes ont seulement, à des 
degrés divers, les «arrhes de l'Esprit)), On a donc 
affaire à ce qu'on peut appeler proprement une« mys
tique pneumatique)). 

C'est là un trait caractéristique et permanent de la 
spiritualité syriaque qui, manifeste dès les Odes de 
Salomon, se maintiendra tout. au long de son histoire, 
malgré l'emprise de la mystique intellectualiste 
grecque. Cette mystique est au cœur de la spiritualité 
d' Aphraate, le premier auteur d'un ouvrage uni
quement consacré à l'enseignement de la vie spiri· 
tucllc. Il en est de même chez Éphrem, qui, en 
réaction contre les tendances anarchiques des siècles 
précédents (il polémique contre Mani, Marcion ct 
Bardesane), met au point une spiritualité équilibrée, 
mais restant fidèle à ln mystique pneumatique tradi
tionnelle; le premier parmi les auteurs syriaques, il 
adopte une anthropologie qui jouera un rôle essentiel 
dans la mystique syriaque des siècles suivants ct qui 
repose sur la distinction faite en l'homme entre le 
corps, l'âme ct l'esprit ; la nature de cc troisième 
élément est ambiguë, car cet esprit est de Dieu : c'est 
le divin qui est en nous, bien qu'il fasse partie, d'une 
certaine manière, de notre nature (cf. Commentaire 
du Diatessaron 19, 15, trad. Leloir, SC 121 , p. 339-
40) ; aussi Éphrem tend-il à le scinder, soit en faisant 
intervenir un quatrième élément, l'Esprit de Dieu ou 
Paraclet (cf. Hom. sur le jeûne, suppl. n. 2, 9-1 1, éd. 
Beek, CSCO 246, p. 36, et 247, p. 28), soit en disso
ciant l'intellect ou esprit humain ct le Paraclet, Esprit 
divin (cf. Hom. sur le paradis tx, 20-2 1, CSCO 174, 
p. 40). Le progrès spirituel tend à l'assomption du 
corps par l'âme, de l'âme par l'~spril ct de celui-ci par 
l'Esprit divin; mais, pour Ephrcm comme pour 
Aphraate, le terme de ce processus ne sera atteint 
qu'après la résurrection. Celte croissance de l'Esprit 
en nous, divinisation progressive de l'homme, est 
assurée par le jeûne ct les autres pratiques ascétiques, 
mais aussi, à partir du baptême, par la vic sacramen
telle, notfl,mmcnt l'eucharistie. La mystique pneuma
tique d'Ephrem reste donc foncièrement sacramen
telle ct ecclésiastique. 

Cependant cette mystique, en affirmant ainsi le primat de 
l'Esprit, é~ait de nature à développer ~:hez les <t spirituels>> 
une tendanœ :\ former un mouvement autonome, en conni t 
plus ou moins ouvert avec ln hiérarchie ecclésiast iquc. Cela 
~st déjà sensible dons le Livre des dr.grés: plusieurs passages 
font allusion à des tensions. voire à des conflits, entre les 
pontifes de l'Église et les « parfaits>> qui, sans dépendre 
d'une jurid ic~ion locale, exercent un ministère spirituel el 
estiment que ln perfection, c'esH)·dirc la réception plénière 
d~ I'I:sprit, est incom pat ible avec l'exercice des charges dans 
l'Eglise; l'auteur a cependant à cœur d'éviter toute rupture 
ct ne cesse d'affirmer la nécessité de Pllsscr par l'Eglise 
visible et ses sacrements pnur accéder à l'Église <t d'en 
haut». celle des parfaits. 

Mais avec le messalianismc (OS, t. 10, col. 
1 074-83), le prototype des mouvements de << spiri
tuels >> que l'Eglise a connus à différents moments de 
son histoire, la mystique pneumatique donne nais
sance à un mouvement marginal, d 'aspect sectaire; la 
réception de l'Esprit qui, sc manifestant de façon sen
sible, libère seule l'homme du péché ct des passions, 
le )ibère aussi des prescriptions et de la discipline de 
l'Eglise, de sa liturgie et de ses sacrements, déclarés 
inefficaces. Né en Mésopotamie à la fin du 4< siècle, le 
mouvement s'est beaucoup répandu en Syrie ; il a été 
partout condamné; le genre de vie et les activités 
des messaliens sont régulièrement dénoncés par les 
synodes de l'Église de Perse jusqu'à la fin du Ge siècle. 
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Le soupçon de << messalianisme » ne cesse de peser sur 
les plus grands des mystiques, dont certains seront 
frappés d'anathème à la fin du ge sit:cle, sous le catho
Jicos Timothée. 

J .-8 . Chabot, Synodù.:mt Orientale ou Recueil des s.vnodes 
nestoril'ns, Paris, 1902. - F.·C. Burkitt, Early t:astem Chris· 
tianity, Londres, 1904. - A. Vliobus. Celibacy, a Requi
rement .for Admission to llaptism in the !~arly S),rian Church, 
Stockholm, 1951 . - H.J.W. Drijvers. llardaisan Id' Edessa, 
Assen, 1966. - S.P. llrt)Ck, Earl.v .s:vna<: Ascetidsm, dans 
Nunwr. t. 20. 1973, p. 1-19. - R. Munay, The Exhortation 
to Candùiates for Ascetical Vows al Raptism in tire Ancien! 
.s:vriac Church, dans New Te~·tamenl .'l'tlldies. t. 21, 1974-
1975, p. 59-80: Symbols o.fChurch and Kingdom. A Study in 
Early Syriac Tradition , fambridgc, 197i. - A. Guillaumont, 
Les sémitisml.!s dans l'Evangile selon 11/()mas. l:.:vsai de das· 
sement, dans Studies in Gnostidsm and Nt:llenistic Religions 
(Mélanges G. Quispcl), leyde, 1981 , 1). 190-204. - P.-1-1. 
Poirier, L 'H.vmne de la Perle des Actes tfi! Thomas, Louvain
la-Neuve, 198 l. - R. Murray, Tire Charw.:leristics of the Ear
liest Syrlac Chrisrianfty. dans N.<ï. Garsoïan, Th.F. 
Mathcws, R.W. Thomson (éd.), East 11/ JJ.vzaii/Îitm : Syria 
and Armenia in the formative Period, Washington, 1982. 

2. Lë MONAOHSMF.. - Les synodes contraignent les 
messalicns à renoncer à leur vie vagabonde el à vivre 
dans des monastères. A cette époque, en effet, la vie 
monastique est déjà organisée dans les Églises de 
langue syriaque. Les communautés de Mésopotamie, 
dans les premiers siècles, ont connu, comme celles des 
autres régions, des ascètes, hommes et femmes, qui 
consacraient toute leur vie au Seigneur ct, pour cette 
raison, renonçaient au mariage ; on les appelait en 
syriaque ibidaye, mot usuel, plus tard, pour désigner 
les moines; c'est l'équivalent du grec monachoi, le 
mot désignant d'abord des « sol itaires», ainsi 
appelés, non pas parce qu'ils Sl: ret irent dans la 
solitude, mais simplement parce qu'ils vivent seuls, 
c'est-à-dire sans être mariés ; ils continuent à vivre au 
sein de la com munauté des fidèles. où leur ascétisme 
leur vaut un certain prestige. On les appelle alors, 
notamment Aphraate, qui leur consacre sa v1c 
«démonstration » , lr'nai, IJ''nàt tf yâma, « fils » et 
«filles du pacte» (telle est la traduction qui reste la 
plus probable de cette expression dont le sens a été 
beaucoup discuté). Ils sont liés par un engagement, un 
«pacte », à vivre dans la cont inence ct constituent 
une sorte de congrégation qui porte elle-même le nom 
de g"yama; ils doivent vivre, hommes et femmes, 
séparément: Aphraat.e dénonce sévèrement l'ha
bitude qu'ont prise certains « tils du pacte>> d'avoir 
auprès d'eux des «tilles du pacte>>. On ne voit pas 
très nettement leur situation et leur rôle dans la com
munauté ecclésiastique. lJ est fait mention d'eux long
temps encore après l'institution du monachisme, tout 
au long de l'histoire de l'Église syriaque. Leur état est 
alors nettement distingué de celui des moines; ils 
paraissent plus proches des clercs, avec lesquels ils 
sont parfois confondus. Ils ont cependant leur légis
lation propre ; des règles furent spl:cialement rédigées 
pour eux, comme pour les prêtres, par l'évêque 
d'Édesse Rabboula, au sc siècle (cf. A. Voobus, Syriac 
and Arabie Documents, p. 36-50) : on y voit que les 
fils du pacte devaient être assidus, avec les prêtres cl 
les diacres, à l'office célébré dans l'église, aux heures 
canoniques, nuit ct jou1·; ils étaient donc étroitement 
associés aux clercs, mais n'avaient pas accès à l'autel 
lui-même. 

l.cs <<fils )) et « lillcs du pact~:)), qui sont des i~1ïdâye, des 
mtmaclwi, selon le prcm ier sens de ces termes, relèvent de cc 
411c l'on peut appeler le prémonachismc. Le monachisme 
lui-mémc t:ommence le jour où l'ascète se sépare du monde 
pour aller vivre dans la solitude du dése•·t ou des montagnes: 
il st: définit par l'« anachorèse )). Les premiers témoignages 
que l'on a sur la présence d'anachorètes en Mésopt)tamie se 
trouvent dans certains écrits d'Éphrem qui datent, dans la 
me,~urc où ils spnl authentiques, des dernières années de sa 
vic passées à Edesse, 363-373; il s'agît de la <<Lettre aux 
montagnards)), du moins de la première partie, que Vüi.ihus 
til:nt pour seule authentique, el de deux mëmrë sur les soli· 
tt• ires el sur la solitude des solitaires: Éphrem y décrit, de 
f~Jçtul assez pittoresque, l'existence de ces !ISCètes qui vivent. 
en compagnie des animaux. dans les cavités des montagnes 
désertes, en plein air, couch11nt â même le sol cl se nour
rissant uniquement des plantes sauvages. 

l'eut-on nommer certains de ces premiers anacho· 
rètcs '? Dans son Histoire philothée, composée vers 
444, Théodoret, racontant les débuts du monachisme 
en Syrie, consacre son premier chapitre à Jacques de 
N isibe (DS, t. 8, col. 50), lequel, a va nt de devenir, 
vas JOO, évêque de cette ville, aurait mené pendant 
de nombreuses années la vie anachorétique dans la 
montagne de la région. Vüôbus pense que le témoi
gnage de Théodoret, appuyé sur des sources que nous 
ne connaissons pas, est valable ; mais Beek, rejette, 
avec raison, semble-t-il, ce témoignage, car Ephrem. 
qui, dans ses Carmina Nisibena, fait l'éloge de 
Jacques qu'il a bien connu, louant spécialement son 
as~.:étisme, ne fait aucune mention du ta it. Théodoret 
consacre son second chapitre à Julien Sabas, qui 
aurait, lui aussi, mais un peu plus tard, mené la vic 
anachorétique dans la même région de l'Osrhoène; 
mais rien de tel n'est dit di!ns les Hymnes sur Julien 
Sabas attribués à Éphrem. Ephrem lui-même aurait-il 
pratiqué l'anachorétism e? Pallade l'affirme dans le 
C<Jurt chapitre (ch. 40) qu'il lui consacre dans son His, 
toi re lausiaque: selon lui, Éphrem aurait vécu en soli
tai re pendant la plus grande partie de sa vie. Comme 
l'a montré Beek (Ascérisme et monachisme ... ), une 
telle affirmation est invraisemblable ct en pleine 
contradiction avec ce que nous savons par ailleurs de 
la vie d'Éphrem, soit à Nisibe, soit à .Edesse. Il faut 
donc se résigner à laisser dans l'anonymat les pre
miers anachorètes de Mésopotamie. Mais que dans 
cette région l'anachorétismc ai t été pratiqué dès le 
4c siècle est un fait bien établi. 

Il est con firm~ par le témoignage de lu pèlerine Éthéric 
(DS. t. 4, col. 1448-53) qui, visitant la Houte Mésopotamie.: 
en 384, uttcsle avoir vu à Churres, la biblique H11mm, rlls
s•:mblés à l'occasion d'une fête, des moines qui habituel
lt:meul vivaient en anachorètes « dans des lieux écartés», 
dans des ermitages si tues loin de la ville. L'existence d'ana
chorètes en Mésopotamie :i la fin du 4c siècle est confirmée.: 
aussi p11r Rulin (Hist. J:.'ccl. Il , 8), qui séjourna à fdcssc vers 
387. c.:l, un peu plus tard, par l'historien Sozomène (llisl. 
F(d. VI, 33 ct 34). 

Ni Rufin ni Sozomène, qui traitent du monachisme 
syrien après celui d'Égypte, ne mettent un rapport. 
sinon de simultanéité, entre les deux. En effet, 
contrairement à ce que l'on a cru longtemps et que 
ron affirme encore parfois, il est maintenant bien 
établi que le monachisme, sous sa forme anachoré
li4ue, est né spontanément en Mésopotamie, comme 
aussi en Syrie et en Palestine, et non par imitation de 
l'a nachorétisme égyptien. La cause en est proba
blement à chercher dans les motivations, partout 
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identiques, de l'idéal ascé:tiquc; des cit·constanccs 
extérieures ont pu aussi jouer un rôle : on sait par les 
Actes des Martyrs qu'en Mésopotamie, pendant la 
longue persécution de Shapur (340-379), des chrétiens 
se réfugièrent dans les parties montagneuses du pays: 
certains, ayant ainsi fait l'expérience de la solit\lde, 
ont pu embrasser volontairement un genre de vie que 
la nécessité leur avait d'abord imposé, comme saint 
Jérôme le dit de Paul de Thèbes, qui aurait été le 
premier erm ite égyptien. 

Cependant l'influence du monachisme égyptien ne 
tarda pas à s'exercer, et cda d'une façon décisi ve; 
celui-ci en effet acquit rapidement un immense 
prestige, en Mésopotamie comme dans t(mt le monde 
chrétien, parce q ue dès le début s'y distinguèrent des 
personnalités exceptionnelles, tels Antoine, Macaire, 
Pacôme et autres ; de plus, il fut servi par une abon
dante littérature qui, très tôt, le fit connaître univer
sellement: Vie d'Antoine pa r Athanase (OS, t. 1, col. 
702-8}, Histoire /ausiaque de Pallade (DS, t. 12, col. 
113-26), Historia Monachorum in Aegypto (OS, t. 13. 
col. 11 Il), recueils divers d'Apophtegmes des Pères 
(OS, t. 1, col. 765-70) ; de ces ouvrages, les trad ut:· 
tions syriaques, jointes à celle des Asketica de Pacôme 
(DS, t. 12, col. 7-16), furent recueillies, au 7e siècle, 
dans une vaste compilation appelée Le Paradis des 
Pères, œuvre d'Enanish9. Le monachisme égyptit:n, 
surtout celui de Basse Egypte, prit ainsi une valeur 
normative ; il devint la réfërence privilégiée, à td 
point que l'on chercha à conférer de prestigieuses ori
gines égyptiennes au monat:hisme syriaque. 

Une Vic syriaque de saint Éphrem, connue seulement par 
des recensions tardives ct de peu de valeur historique relate 
un voyage qu'aurait fait Éphreut chez les moines d'~gypt t:. 
parmi lesquels il aurait séjourné pendant huit ans, avant tk 
devenir lui-mème moine quand il revint dans son pays. Le 
document essentiel concernant la tradition sur l'origine 
égyptienne du monachisme mésopotamien est la légende dl~ 
Mar Augîn, qui ci rcula surtout dan~ les milieux nestoriens: 
selon cc récit, Augîn (Eugène) était un égyptien qui l'ut 
d'abord moine dans un monastère de Pacôme, puis en Basse 
Égypte; de là, accompagné de quelques disciples, il partit 
pour la Perse et instaura le nwmu.:hisme dans la région de 
Nisibc, au temps où Jacques était évêque de cette ville; •k 
nombreux monastères auraient été fondés par lui, puis par 
ses disciples, dans toute la Ml;sopotamie. J. Labourt (/.1· 
thristianisnw ... , p. 302-1 S), suivi par Voèibus (llistory, t. 1. 
p. 217-20), a dérntml ré que celle légl~ndc tardive n'avai t 
aucun fondement. 

En revanche, il est bien attesté que de nombreux 
moines de Mésopotamie, notamment parmi eux les 
fondateurs de, monastères, firent un pèlerinage chez 
les moines d'Egypte, comme le firent, dans le monde 
grec, saint Basile et d 'autres. Enanis,ho, l'auteur du 
J'aradis, avait, avec son frère, visité l'Egypte et fait un 
séjour au désert de Scété avant de s'établir au grand 
monastère du mont Jzla, où il composa son ouvrage. 
Au siècle précédent (milieu elu 6e s.), Je fondateur de 
ce célèbre couvent, situé dans la montagne au Nord 
de Nisibe, Abraham de Kasltkar (OS, t. 1, col. 1 1 0), 
avait lui aussi, dans sa jeunesse, fait un séjour parmi 
les moines de Scété, qui le formèrent à la vie ascé
tique ; rentré dans son pays, il vécut d'abord en 
ermite dans une grotte du mo nt Izla et., de nombreux 
disciples s'étant rassemblés autour de lui, il fonda le 
monastère qui porte son nom et qui fut un des plus 
importants de M ésopotamie. Il eut comme sucees-

seur, à la tête du monastère, son premier disciple, Mar 
Dadisho, lequel eut pour successeur le célèbre théo
logien nestorien Babai le Grand t 628, qui fut, 
pendant une longue vacance du catholicosat, Je véri
table chef de l'Eglise de Perse. Un autre disciple 
d'Abraham, Mar Jacques, après avoir quitté le 
couvent du mont lzla pour mener la vie érémitique, 
fonda, au-delà du Tigre, celui de Beit Abé, qui fut 
aussi un des grands monastères de cette région. Nous 
sommes informés sur Abraham de Kashkar et ses suc
cesseurs, ct sur l'histoire des monastères du mont Izla 
et de Beit Abé par Thomas de Marga (9t siècle), 
moine de ce dernier monastère, dans son Lil•re des 
supérieurs, édité par Budge ; également par une autre 
chronique m onastique composée vers le même lemps, 
le Livre de la chasteté d'Ishodenah de Basra (éd. 
Chabot, notices 14, 34, 38 et 39), qui contient de 
nombreuses notices sur des moines et fondateurs de 
monastères, depuis les origines ou prétendues telles 
(légende de Mar Augîn) jusqu'à la fin du 8~ siècle. 
Parmi ces notices, l'une est consacrée à un autre 
Abraham, contemporain du précédent ; Abraham de 
Natpar (OS, t. 1, col. 110-11), qui, après avoir visité 
lui aussi l'Égypte, vécut en ermite dans le pays 
d'Adiabène et laissa son nom à un autre monastère 
qui fut construit, après sa mort, sur sa grotte c t fut rat
taché aux fondations d'Abraham de Kash kar: il 
écrivit plusieurs livres sur la vie monastique, qui sont 
encore insuffisamment édités. 

Les règles monastiques édictées par Abraham de Kashkar, 
puis par son :;ueccsseur Dadisho (éditées par Chabot ct par 
Voobus, 5)riac und Arabie Documents, p. 1 50-75), eurent 
une diffusion considérable ct furent l'instrument d'une véri
table réfom1C de l' institut.ion monastique en Mésopotamie. 
Ces monastères étaient des lieux d'ascèse, mais aussi de 
travail et de cul ture ; peuplés de moines nombreux, ils 
offraient. comme les monastères de Rasse Égypte, un rcmar· 
qunblc équilibre entre la vic commune ct la vic solitaire. 

D adisho Qatraya (DS, t. 3, col. 2-3) qui, à la fin du 
7e siècle, fut moine dans un couvent du Beit Houzayê, 
en Susiane, montre dans son traité intitulé La retraite 
des S(!maines (éd. Mingana, p. 70-143 et 201-47) cer
tains moines restant reclus dans la solitude de leur 
cellule pendant les périodes de sept semaines de jeûne 
de l'année liturgique nesto rienne ; dans ce même 
livre, il distingue six sortes de moines, selon le degré 
de leur solitude : les cénobites qui mènent en perma
nence la vie commune dans les monastères ; ceux qui, 
passant la semaine dans leur cellule, se réunissent, 
comme le faisaient les moines de Scété et des Kellia 
en Égypte, en fin de semaine, pour la liturgie domi
nicale ; puis ceux qui pratiquent la solitude des sept 
semaines ; il ajoute trois autres catégories : ceux qui 
vivent constamment en ermites, puis ceux qui mènent 
une vic itinérante; cette forme d'ascétisme fut fort 
répandue dans la Syrie monophysite: Jean d'Éphèse, 
dans ses Vies des saints orientaux (éd. Brooks, PO 
1 7-19) en donne plusieurs exemples, où J'on voit que 
la vic itinérante s'accompagne souvent du travestis
sement, l'ascète cherchant à passer pour ce qu'il n'est 
pas afin de cacher ce qu'il est réellement; en dernier 
lieu, ou plus exactement au faîte, Dadisho p lace les 
anachorètes, qui vivent tout à fa it retirés et inconnus 
du monde. Il ne fait pas mention des stylites, qui pra
tiquent une sorte d'anachorèsc verticale ; apparu dans 
la région d'Antioche avec saint Syméon, Je stylitisme 
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sc répandit surtout en Syrie et en Asie Mineure, mals 
aussi j \lsqu'en Haute Mésopotamie, du moins dans les 
milieux monophysites, car les nestoriens sc mon
trèrent, semble-t-H. peu favorables à cette forme 
d'anachorèsc (cf supra, art. Stylites). 

L'apparition et le développement du monachisme 
eurent un effet profond sur l'évolution de la spiri
tualité syi'iaque: l'accent n'est plus mis sur le célibat 
et la continence, ceux-ci étant L:onsidérés comme 
allant de soi pour le solitaire, mais sur la solitude elle
même, la séparation du monde, jugées indispensables 
pour qui veut s'engager dans la vie spirituelle et 
tendre à la pertèction: tel est l'avis déjà, à la fin du 
5e siècle, du Philoxènc de Mabboug (OS, t. 12, col. 
1392-97), dans ses Homélies ou Mëmrë parénétiques, 
qui décrivent les étapes d'un « d1emin de la per
fection» ; tous les auteurs spirituels venus ensuite ont 
posé cela en principe: ne peut s'approcher de Dieu 
que celui qui s'est éloigné du monde. 

P. Bedjan, Acta Martyt·um et Sanctorum, Paris et Leipzig, 
1890- 1897, t. 3, p. 376-479 (légende de Mar Augîn). -
E.A.W. Budgc, Tlw Book of Governors : The Hiswriti 
Monastica of Thomas !Jishop c!f' Mar.L!â A.D. 840, 2 Vl)i., 
Londres, 1893. - J.-ll. Chabot, Le livre de la chasteté 
ù>ml)(lsé par .fésusdenah. évêque de Baçrah, Rome, 1896 ; 
ReJ?ulae moncwicae .mec. Vi ab Abrahamo jimdatore et 
Dadjesu reclore conventus Syrorum in Monte /zia n mdilw;. 
dans Rendiconti della Reale Accademia dei l .inœi, V, 7, 
1898, p. 39-59 et 73-102. - E.A.W. lludge, The Book of 
Paradise bei!ll? the Histories and Sayin~ts of the Monks and 
A.çcetics of the Egyptiafl Desert by J!a/ladius and others. The 
Syriac }'cxts according to the Recension of ' Anîin-Yshô' of 
Bêth 'Abhê cditcd with an 'English Translation, 2 vol., 
LM(!res, 1904. - P. Peeters, La légende de S. Jat'QtU!S de 
Nisibe, AB, t. 38, 1920, p. 285-373. - A. Mingana, Wood
bmoke Studies, t . 7 : Early Christian Mystics, Cambridge, 
1934. - E. Beek, Ascétisme et monachisme chez saint 
Éphrem, duns /, 'Orient Syrien, t. 3, 1 ?58, p. 273-98. - A. 
Wiobus, History ofA.tceticism in the .Syriafl Orient, t. 1 : The 
Origin of Asceticism. Early Monasticism in Persia; t. 2, : 
Early Monasticism in Mesopotamia and Syria. CSCO 184 et 
197, Louvain. 1958 ct 1960; tes re.flets du nu>nachi.sm e pri
mit((dans les h:rits de saint Éphrem le .\)m'en, dans L 'Oriem 
Syrien, t. 4, 1959, p. 299-306 ; Syriac and Arabie Documents 
Relative to Syrian Asceticism .• Stockholm, !960.- J.M. ficy, 
Aonès, Awun et Awgin (Eugène). Aux origines du mona
chisme mésopotamit!n, An, L 80, 1962, p. 52-81 ; Assyrie 
chrétienne, t. l-2: Contribution à l'étutli! df! l'hütoire et de la 
J?éOJ?rapltie ecdésiastiques e1 monastiquc.'S du Nord de I'Jraq ; 
i. 3.: Bél Uannai: Bél Aramayé et Mai.Mn nestoriens, Bey· 
routh, !965 ct !968; Coptes et Syriaquc1s. Contacts et 
échanges, dans Studia Orienlalia Christiana, Collectanea, n. 
15, 1972-1973, p. 295-:166 (Le Caire). · G. Nedungatt, The 
Covennanters of' the Early Syriac SpeakinJ? Church, OCP 39, 
1973, p. 191 -2 15. - J.M. fiey, Nisibe. métropole syriaque 
orientale, c1t ses sujli'agants, des origines à nos jours, CSCO 
388, Louvain, 1977. - R. Draguet, l.esjilrmes syriaque.1· de la 
matière de l'Histoire /ausiaque, CSCO 389-390 et 398-399, 
Lnuvain, 1978 ; La 11ie primitive de S. Antoine, CSCO 
417-411!, Louvain, 1980. - A. Viiiibus, Siro (monachcsimo), 
DIP, t. 8, 1988, col. 1542-53. 

3. Lr:s TRAOIJ\TIONS n 'AUTEURS r.Rr:cs. - La littérature 
grecque fait une entrée massivt: dans le monde 
syriaque, aux 5" et 6< siècles, à la faveur de nom
breuses traductions, exécutées principalement à 
Édesse: traductions d'(:cuvres philosophiques, surtout 
d'Aristote, mais aussi des auteurs chrétiens; parmi 
ces derniers ne sont retenus ici que ceux dont l'œuvre 
intéresse directement la spiritualité ct dont l'inf1uence 
marque profondément la spiritualité syriaque, ce que 

signalent les nombreuses citations et les commen· 
taires qui en furent faits. 

Parmi les traités concernant principalement l'<1scèse, il 
convient de citer, outre les Vies des moines d'Égypte déjà 
ment.ionnées (Vie d'Ailloine. Histoire /ausiaque, etc.), les 
deux traités de Mar·c le Moine (DS, t. 10, col. 274-83), cités 
pal' Isaac de Ninive et. maintes fois, par Vadisho Qatraya, 
çommcntés p<ir Babai Je Grand, pui~ par Abraham bar Das
handad (ces commentaires sont., ~auf peut-êlre quelques 
fragments, perdus); I'Ascf,ticon de l'abbé Isaïe (DS, t. 7, col. 
2083-95), dont on a conservé un commentaire rédigé par le 
mémc Dadisho et les fragments d'un commentaire anonyme 
(éd. f>raguct). 

Parmi les œuvres qui exercèrent une influence plus 
spécialement sur la mystique syriaque, il taut men
tionner : celles de Grégoire de Nysse (OS, t. 6, col. 
971.10 Il), principalement son Com1nentaire sur le 
Cantiqzœ des cantiques; lé corpus des écrits mis frau· 
duleusement sous le nom du moine égyptien Macaire 
(DS, t. 10, col. 20-43) et qui, bien que rédigés en grec, 
sont d'origine syrienne ou mésopotamienne; plu
sieurs savants, à la suite de Dôrries, pensent même 
que l'auteur en serait un des premiers chefs messa
Iicns nommé Syméon. Si tel est le cas, ce qui reste, 
mnlgré les arguments invoqués, de l'ordre de l'hypo
thèse, le souvenir d'une telle origine a complètement 
tlisparu dans la tradition sydaque qui a transmis une 
part appréciable de ces écrits, mais non la totalité de 
ce qui est connu en grec. Les auteurs syriaques les ont 
beaucoup lus, au point que parfois, sous leur texte, se 
laisse deviner celui de Macaire, simplement para
phrasé ; la spiritualité du pseudo-Macaire, spiritualité 
du cœur et essentiellement pneumatique, était, de par 
ses origines, moins étrangère et plus assimilable pour 
les auteurs syriaques que la spiritualité à tendance 
intellectualiste des autres œuvres traduites du grec. · 

Les œuvres du pseudo-Denys I'Aréopagite (OS, t. 3, 
col. 244-318), qui, bien que rédigées en grec, sont 
vraisemblablement d'origine syrienne, ont été tra
duites en syriaque très peu de temps après leur appa
rition (première attestation 51 0), puisqu'une première 
traduction en fut faite par Serge de Reshaina t 536; 
une seconde est duc à Phocas (7"-8" s.) et fut, semble
t-il, la plus répandue. Les auteurs syriaques ont lu 
Denys, l'ont cité, parfois commenté, comme le fit, au 
9" siècle, Jean de Dara (OS, 1. 8, col. 467-68), mais 
son inf1uence chez les syriens ne semble pas avoir eu 
l'ampleur et la profondeur qu'elle a connues dans 
l'Occident grec et suttout latin. 

Rien plus importante fut l'influence des œuvres 
d'Évagre le Pontique (DS, t. 4, coL 1731-44), qui 
furent traduites dès le 5c siècle, donc moins d'un an 
après sa mort (399); cette première version fut suivie, 
au siècle suivant, d'une seconde, parfois même, pour 
certains livres, d'une troisième. Comprenant toute 
l'œuvre d'Évagre, à l'exception des commentaires 
scripturaires, ces versions ont conservé certains 
ouvrages dont le texte grec a disparu après la condam
nation des thèses origénistes d'Évagre au vc concile 
œcuménique (553). Tel est le cas du principal d'entre 
eux, les Képhalaia gnostica, pour lequel existent deux 
traductions : la première est 1\"tuvre d'un auteur qui a 
systématiquement cherché à éliminer du texte grec les 
thèses origénistes, relatives principalement à la cos
mologie et à l'eschatologie; un second traducteur, qui 
est, semble-t-il, Serge de Reshaina, a voulu rétablir le 
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texte d'Évagre dans son authentique teneur; mnis 
cette seconde version, considérée parfois comme une 
falsification, ne réussit pas à s'imposer. C'est dans la 
première version, dite « commune», que les autl~urs 
syriaques ont lu - malgré leur hostilité à l'origénismc 
- l'œuvre d'Êvagre, l'ont d téc maintes fois, parfois 
commemée. 

Le premier commentaire des Képlzalaia gnostica. fort 
copieux bi~:n qu'il soit présenté comme l'abrégé d'un n lm
mentaire plus important, fut composé par Bahai le Gnllld 
(éd. Franken berg, p. R-471); il fut commenté de nouvc<Ju, 
également chez les nestoriens, au ~ièclc suivant. par Joseph 
H:nzaya (DS, t. Il. col. 1341-49); ce commentaire est perdu. 
sauf p~)ur quelques chapitres. semble-t-il, nnonymem~:nt 
transmis. Ch~:z les monophysites, il le lùt, plus tard ~:t d'une 
façon assez succincte, au 12c siècle par Denys bar Sali bi ( DS, 
t. 8, col. 29-30) dont le commentaire nous est parvenu, mais 
est encore inédit. 

Ces commentateurs, principalement Babai, dont le 
commentaire est le plus personnel, ont une tendance, 
déjà sensible chez le premier traducteur, à transposer 
su~ le plan mystique les conceptions origénistcs 
d'Evagre : ainsi les mutations successives de l'intcllcet 
â travers des états, des corps ct dès mondes divers 
sont interprétées comme l'évolution spirituelle de 
l'âme en cette vic (cf. Guillaumont, les Képhalaia ... , p. 
~54-55 ct 276-80). De la sorte Je «grand gnostique 
Evagre » en vient à être considéré comme le maître 
par excellence de l'ascèse ct de la mystique. Son 
influence est sensible chez ù peu près tous les auteurs 
syriaques postérieurs au SC siècle, qu'ils soient mono
physites ou nestoriens. Chez les premiers, olle 
apparaît très tôt, chez Philoxènc de Mabboug t 523 
(DS, t. 12, col. 1392-97), particulièrement dans sa 
Lettre à Patrice d'Edesse, qui expose un programme 
de vie ascétique largement inspiré du Traité pratiqu<', 
encore que Philox.ènc ait su prendre, par la suite, ses 
distances vis-à-vis des thi:ses aventureuses de cet 
auteur (cf. Hausherr, Contemplation et sainteté). Chl'Z 
les seconds, elle se manifeste un siècle plus tard : chez 
Babai, dont le commentaire des Képhalaia f(nostica a 
été mentionné,-et chez un de ses contemporains, Gré
goire de Chypre (OS, t. 6, col. 920-22), qui fut lui 
aussi moine au couvent du mont Izla. 

Par les traductions qui furent faites de ses écrits, Évagre 
Ct)ntribua beaucoup à enrichir le vocabulaire syri11que de 
l'ascèse, notamment en termes techniques (cl'. Guillnumonl, 
Les versions .vyriaque.L.); il 11 fourni aux auteurs syriaques 
traitant de spiritualité des notions fondamentales. devenues 
che--leux usuclh.:s, comme la division de la vie spirituelle en 
vie pratique ct vic gnostique. l'impassibilité, les difTércnt~~s 
sones de contemplations: contemplation naturelle clcs 
corps, contemplation des incorporels, contemplation de la 
prt)vidence ct du jugement : voire des thèmes mystiques 
essentiels, telle lu vision lumineuse que l'intellect a de lui
même. dégagé de toute représentation et de toute fonnc, it la 
lumière de la Trinité, nu rrwment de la «prière pun~ », 
thème qui sc retrouve chez plusi~:urs gr;1 nds mystiques ne~to
nens. 

Quant à la métaphysique évagrienne authentique, 
avec ses thèses fondamentales, apocatastasc et retour 
de tous les intellects à l' unité, elle a eu en milieu 
syrien occidental, mais puisée aux textes originaux en 
dehors de J'action filtrante de la version syriaque 
commune, une postérité singulière, à la fois unique et 
curieuse : elle a abouti à une mystique quasi pan
théiste dans le Livre de Hiérothée; mais ce livre, où à 

l'influence d'Évagrc sc mêle celle du pseudo-Denys et 
qui a probablement pour auteur Étienne bar Soudaili 
(DS, t. 4, col. 1481-88), n'a guère eu de diffusion ni 
d'influence, malgré le patronage fallacieux du maître 
de Denys et les commentaires qu'en firent deux 
grands prélats monophysites, Théodose, patriarche 
d'Antioche au 9" siècle, et, plus tard, Barhébracus, 
primat de l'Orient. 

W. Frankcnbcrg, J::uagrius Ponticus, Dedin, 19.12. - 1. 
llaushcrr, Les versions syriaque et arm~nienne d'Evawe le 
Politique, leur valeur, leur relation, leur utilisation, OC 22/2, 
n. 69, Rome, 19 31 ; Contemplation et sainteté. Une re mar. 
l{uable mise au point par Philoxène de Mabboug (f 523). 
RAM, l. 14, 1933, p. 171-95.- J. Muyldermans, El'agriana 
Syriaca. Texte~· inédits du British Musewn et de la Vatlràne, 
Louvain, 1952. - P. Shcrwood, St'rgius of Reshaina and tite 
Syriac Versions of the Pseudo Denys, dans Sacris J::rudiri, t. 4, 
1954, p. 174-84. - A. Ouillaurnont, Les Six Centuries des 
<< Képhalaia gnostim )/ d't:vagre le Pontique. Rdilion cri til/Ill' 
de la vl!rsion syriaque commune el édition d'une IIOIIl'l!ll<' 
version syriaque, intégrale, avec tm<' double traduction fran
çaise. PO. t. 2R/I, Paris, 1958 ; Les « Kl!phalaia gnostit'a 11 

d'Évagre le l'antique et l'histnire de l'origénisme chez les 
Grecs et rhez les Syriens, Paris, 1962. - E. Beek, Ascétisme et 
monachisme rhez saint Éphrem, dans L 'Orient Syrien, t. 3, 
1958, p. 273-98. - R. Drague!, Les cinq recensiom de l'Ascé
licon d'Abba Isaïe. CSCO 289-290 ct 293-294, Louvain, 
1968. -O. Hesse, Marku1 Eremita in der syrisdu•n Literatw·. 
dan~ 7.eitKhr(fi der Veutschen Morgenllindischen Ges<dl
sch4/è. Suppl. 1, Wiesbaden, 1969.- J.-M. Horn us, Le l.'llrfltLI' 
dionysien en syriaque, dans Pàroll! de l'Orient, t. 1, 1970, p. 
69-93. - W. Strothmnnn, Makarios und die• Makarios
sdrr(fien in dn syrischen Literatur, dans Oriem Christ/anus, 
l. 54, 1970, p. 96-105. - R. Draguct, Commentaire du livre 
d'Abba Jsal'e par DadiJo Qatraya, CSCO 326·327, Louvain, 
1972 ; Commentaire anonyme du livre d'Abba Isaïe Urag. 
ments), CSCO 336-337, Louvain, 1973. - W. Strothmann. 
Die syrische Oberlieferung der Sdtr(fien des Makarios. 2 vol.. 
Wieshnden, 1.981. - A. Guillaumont, Les l'er.tù>ns -syriaques 
de l'œuvre d'Evaj:re le Ponti que et leur rôle dans la jimnation 
du vocabulaire asc~tique syriaque, OCA 221, Rome, 19113, p. 
35-41. 

4. LA MYSTIQUE. - Cependant, quelle que soit son 
importance, l'influence des auteurs grecs, principa· 
lement celle d'Évagre, dont les auteurs syriaques ont 
repris, non sans en user assez librement, le vocabu
laire, les grandes notions ct les thèmes, ne saurait 
rendre compte à elle seule de la nature de la spiri
tualité syriaque telle qu'elle s'est développée après le 
5" siècle. Celle-ci a recueilli aussi l'héritage de la spiri
tualité syriaque des premiers siècles et est restée 
essentiellement une mystique pneumatique. Parmi les 
auteurs traduits du grec, l'un d'eux, le pseudo
Macaire, tenant d'une mystique du cœur, l'aidait à 
résister à l'emprise totale d'une spiritualité de 
caractère intellectualiste. 

Cette mystique repose sur une anthropologie 
d'origine sémitique et biblique que l'on a vue déjà 
chez Ephrem, distinguant le corps, l'âme et l'esprit ; 
selon cette anthropologie, la vie spirituelle est décrite 
comme sc développant en trois étapes, suivant trois 
ordres ou degrés : corporel, psychique et pneumatique. 

Ce schéma, C)(plicitcment formulé, pour la première fois, 
semble-t-il, par Jean d'Apamée (ou le Solitaire, DS, t. 8, 
764-72), au sc siècle, se r~:trouvc chez la plupan des auteurs 
spirituels nestoriens du 6e nu ge siècle. chez Dadisho 
Qat raya, 6c s. (DS. t. 3, col. 2-3), Isaac de Ninive, 7" s. (DS. t. 
7, col. 2041-54 ), Joseph Hazzaya, lle s. (DS, t. 8, col. 
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1341-49), qui le développe longuement dans sa Lettre sur f<'s 
trois degrés. Sahdona (Martyrios ; OS. 1. 10. col. 737-42), 
auteur, au 7° siècle, d'un gros traité asct1t ique intitulé Livre 
de la perfectit>ll (éd. de Halleux. CSCO 200-201, 214-215, 
252-255), et Jean de Dalyatha, sc s. (OS, t. 8, col. 449·52) le 
connaissent, mais. moins soucieux de ~tructurer leur doc
trine. n'en font pa~ un usage aussi systématique. Cc ~chéma 
coexiste chez certains, par exemple chc7. Simon de Tai
bouteh, 7° s. (éd. Mingana, p. 1-69 1:1 28 1-320) avec le 
schéma évagrien qui répartit la vie spirituelle en pratique, 
contemplation naturelle, science de Dieu ou théologie. 
Joseph Hal:7.ayu mel directement les trois degrés en corres
pondance avec le schéma des contemplations évagriennes 
(cf. Beulay, La lumière sans forme. p. 1 09). La définition de 
ces trois degrés est à pc:u près la même, sauf variantes de 
détail, chez ces différents auteurs. 

Le premier correspond à J'entrée dans la vic monas
tique et la pratique de l'ascèse (sauf chez Jean 
d'Apamée, pour qui ce degré est celui des chrétiens 
ordinaires qui ne pratiquent pas encore l'ascèse, 
celle-ci commençant seulement au degré suivant) et il 
comporte les exercices de l'ascèse corporelle, jeûnes, 
veilles, prières vocales, etc., grâce auxquels sont 
vaincues les passions du corps et l'on parvient à ce qui 
est appelé dakyata. «la pureté», laquelle donne accès 
au degré psychique ; parvenu à celui-ci, le solitaire sc 
livre désormais à une ascèse intérieure, contre les pas
sions de l'âme, les pensées qui l'assaillent, chaque vic
toire Je faisant approcher progressivement d'une 
forme supérieure de pureté, qui est nommée Jafyùtà, 
«la limpidité» ; celle-ci, quand eUe est à son comble. 
fait accéder au troisième degré, le degré pneumatique 
ou spirituel, où J'intellect, libre de toute passion, peut 
contempler les mystères divins dans la vision de la 
«lumière sans forme» dont parlait Évagre. Dans cet 
état de perfection, le spirituel, comme celui que décrit 
le pseudo-Macaire et comme déjà le «parfait» de 
l'anonyme Livre des degrés, éprouve un sentiment à la 
fois d'humilité qui le fait s'estimer inférieur à tous et 
de dilection qui le porte à aimer toutes les créatures. 

A ce schéma de la vie spirituelle est asS(lciée, commune 
elle aussi, mais avec des variantes, une doctrine des lam1es 
(DS, t. 9, col. 287-303), lesquelles, selon leur nature, camcté
riscnt. chacun des degrés: larmes de repentir et de com
ponction aux deux premiers degrés, larmes de joie qui 
inondent le visage du cont.cmplHtif parvenu au degré spi
rituel ; sur cc point également, les mysti4ues des 6"-8" siècles 
s'insèrent dans la tradition de l'ancienne spiritua l i~é 
syriaque: l'auteur du Livre des degrés (hom. 1 !!) distinguait 
déjà entre les larmes de tristesse ou de componction, ins· 
pirées par la crainte du jusemem, et les larmes de joie que 
verse le parfait, pareil à celui qui rencontre un ami dep11is 
longtemps désiré. Fidèles aussi à cette tradition, ils pcnst:nt 
que le progrès de la vic spirituelle est lié 1\ hl cmissance de la 
présence de l'Esprit en l'homme; Joseph Ha:z:z.aya a noté les 
signes par lesquels sc.: n~ccmnaît l'opc· ration de l'Esprit. 
Celui-ci est l'agc:nl qui opè•·e l'unification des trois élémc:nls 
du composé humain, unification qui est le tem1c de la vic 
spirituelle. 

Il ne saurait être question de faire étal dans cet 
article de tous les auteurs syriaques qui ont traité de 
spiritualité. Beaucoup d'œuvres sont perdues, 
beaucoup aussi sont encore mal connues, insuffi
samment éditées, sinon totalement inédites. Il 
convient du moins de mentionner, pour finir, l'œuvre 
d'un auteur qui fut, au n e siècle, en même temps 
qu'une des personnalités les plus ém inentes de l'Église 
monophysite, l'un des derniers écrivains de la litté
rature syriaque et probablement le plus fécond, Gré-

goire Abou'l Faradj, dit Barhébraeus. Parmi les nom
breux ouvrages qu'il a laissés, touchant à tous les 
domaines du savoir, deux concernent directement la 
spiritualité, son Ethicon et le Livre de la colombe (éd. 
Bedjan, Paris, 1898 ; trad. Wensinek, Leyde, 19 19). 
Comme en tout domaine, Barhébracus a fait ici œuvre 
de synthèse ; il recueille toute la tradition, aussi bien 
l'hél'itage grec, notamment Évagre, qu'il appelle «le 
pèl'e des gnostiques» et qu'il cite souvent, que les 
auteurs syriaques, qu'ils soient monophysites ou nes
toriens : parmi ces derniers, on relève les noms 
d' Isaac de Ninive et de Jean de Dalyatha ; il accueille 
mème l' hétérodoxe Livre de 1-/iérothée, dont il 
chercha, dans le commentaire qu'il en fit, à établir 
une nouvelle édition en corrigeant ou même sup
primant ce qui lui paraissait par trop étrange. Il a 
raconté lui-même, au livre tv du Livre de la colombe, 
le secours qu'il avait trouvé jadis dans la lecture de 
ces auteurs spirituels, alors que son esprit était en 
plein désarroi, esquissant ainsi un genre nouveau 
dans la littérature syriaque, celui de l'autobiographie 
spirituelle, à l'exemple vraisemblablement du grand 
théologien arabe ai-Gha1.âli ( 1 1 •-12• s.), dont l'in
fluence est sensible, comme l'a montré Wensinck, sur 
son Ethicon. 

//ar llehraeus :ç Book of the Do1'e toJ:elher wilh .\'Oin(' 
âtaJJœ,·sjrom his J::thikon. trad. A.J. Wensfnck, Leyde, 1919. 
- J .-M. Vosté, Recll('i/ d 'auteurs asc~liques nestoriens du VIl'' 
et l' Ill" siècle, dans Angelicum, t. 6, 1929, p. 143-206. - A. 
M inga na, Wuodhrooke Studies, t. 7: Early Christian 
Mystih, Cambridge, 1934. - A. Rückcr, A us dnn mystischen 
Sl'hri/lwn nestorianischer Mondw des 6.-8. Jahrhunderts, 
dnns· Morgenland, Darstellun~:en au.ç Geschichte tuul Kul111r 
des Ostens, fast:. 28, Leipt.ig, 1936, p. 38-54. - A. Guil
laumont. Sources dt: la doctrine de Jo.mph rfazzllyâ, daJlS 
L 'Orient Syrien, l. 3, 195ll, p. 3-24. - G . Rlurn, Nestoria·, 
nismtLv und M.vstik, dans Zeitschriji .fur Kirclwn~:eschichre, t. 
93. 19ll2, p. 273-94. - R. Beulay, La lumière sans forme. 
llllroduction à l'étude de la mystique chrétienne syro
orientale, Chevetogne, 1987. -S. Brock. The Syriuc Fa1hers 
on l'rayer and tht: Spiritual Life, Kalama7.oo, 19!l7. 

Anloine GIIILLAUMONT. 

Il. DEPlJIS LA CONQU~TE ARABE 

1. l ..A UTURCm;, LIEU VITAL DE LA SI'IKITUALITÉ OES ÉC.LISES 

o·tJI<IOJNE SYRtAQtiF.. - La fulgurante conquête du 
Proche et Moyen Orient par les Arabes islamisés, la 
constitution des empires califaux des Ommayades de 
Damas (650-750) cl Abbassides de Bagdad (750-1258) 
créent pour les diverses Églises d'expression syriaque 
une situation politique et culturelle nouvelle qui ne 
tardera pas à avoir des retentissements profonds pour 
leur vie spirituelle. L'un des plus importants sera 
l'abandon progressif de la langue syriaque - à 
l'exception de la liturgie - au profit de l'arabe. 
L'œuvre considérable, tant originale que par la tra
dm.:tion ou l'adaptation de textes grecs, va être relayée 
par des traductions ou des compositions en arabe. 
.L'inventaire de la masse des manuscrits arabes chré
tiens est commencé, y compris pour ce qui est des 
textes spirituels dont se sont nourris, depuis plus d'un 
millénaire, les chrétiens - et au premier chef les 
moines désormais arabisés: choix des textes syriaques 
ou autres, anthologies, extraits ou résumés, composi
tions originales. De ces dernières il en est peu - pour 
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ce qui est de la spiritualité au sens technique de ce 
mot - qui aient jusqu'ici paru mériter attention. On 
peut espérer que les investigations révéleront des 
textes dignes d'intérêt. Mais il semble bien que, dans 
la situation de« dhimmis >> (- protégés) qui leur était 
faite, les chrétiens se soient avant tout préoccupés de 
sauvegarder l'héritage du passé pour continuer à s'en 
nourrir, de justifier les points de leur croyance les plus 
difficilement agréés des musulmans et d'entretenir 
par des chroniques, des écrits hagiographiques et de 
pieuses histoires, la mémoire de ceux d 'entre eux qui, 
par leur vie et par leurs œuvres, avaient porté le 
témoignage de leur foi. Cette littérature, elle aussi, 
attend encore son inventai fe et - plus encore - qu'en 
soient dégagées les constantes et les dominantes. 

En fait, dans l'état actuel de nos connaissances -
c'est principalement au travers de la liturgie que nous 
pouvons discerner les thèmes spirituels majeurs qui 
ont entretenu et vivifié la foi des chrétiens. 

Bien que le champ culturel ct linguistique leur soit 
commun et que, malgré les oppositions doctrinales -· ou 
considérées comme telles- entretenues par les structure~ des 
diverses communautés, les échanges n'aient cessé d'être 
nombrcu/l, on s'en tiendra ici aull seules Églises non
chalcédonienncs, courilmmcnt dénommées «Nestorienne>> 
et «Jacobite» ou « MO!lOphysite >>, laissant en dehors de 
notre considération les Églises «Melkite» qui confomu: ~" 
liturgie sur celle de l'Empire byzantin, et aussi «Maronite» 
dont il a été traité par ailleurs (DS, t. JO, col. 631-44). On ne 
traitera pas explicitement d~~~ Églises « Syro-Malabar ~> et 
« Syro-Malankar », en Inde, ellc:s aussi de tradition syriaque. 

C'est précisément à partir de l'époque califale que 
les structures et les textes liturgiques acquièrent les 
formes sous lesquelles ils se sont maintenus jusqu'à 
nous. Il est d'ailleurs difficile de connaître ce qu'ils 
ont pu être antérieurement, tant pour les commu
nautés d'expression syriaque qui avaient affirmé Leur 
autonomie au cours du 6e siècle dans le domaine du 
patriarcat d'Antioche, à l'instigation de Jacques 
Baradée, et qui, au cours du siècle suivant, vont 
étendre leur rayonnement à travers la Mésopotamie 
(Chaldée) autour du siège de Takrit, que pour celles 
qui s'étaient organisées depuis les premières 
décennies du 5" siècl.e (410-424) au sein de l'empire 
perse sassanide. Comme on le sait, celles-ci se récla
maient de plus en plus décidément d'une rigoureuse 
fidélité à la doctrine des maîtres antiochiens, et avant 
tout de Théodore de Mopsueste, transmise à Édesse 
puis à Nisibe par l'enseignement de l'École des Perses. 
Mais surtout, elles demeuraient profondément enra
cinées dans une tradition en continuité directe avec 
celle des communautés juives de Babylonie. Et ce 
n'est sans doute pas sans relation avec cette attitude 
qu'une partie des chrétientés de mouvance antio
chienne en étaient venues à donner leur préférence 
aux options christologiques qui se réclamaient de l'en
seignement de Cyrille d'Alexandrie et s'étaient lar
gement ouvertes à une spiritualité johannique dans la 
tradition alexandrine, comme aussi aux spéculations 
issues du néoplatonisme et à l'influence des Pères 
Cappadociens, notamment Grégoire de Nazianze (le 
«Théologien»), Grégoiœ de Nysse et - plus encore 
peut-être - Évagre le Pontique. Influences qui se 
laissent percevoir dans les compositions eucholo
giques et hymnographiques de la liturgie jacobite. 
Une part importante nous en est parvenue dans des 

manuscrits antérieurs au Il c siècle. II n'en va malheu
reusement pas de même pour la liturgie nestorienne ; 
rares sont les manuscrits remontant au-delà du 14c 
siècle, mais heureusement des commentaires du 9c 
siècle, et même du 7• (Gabriel Katraya, Bar Lipah) 
montrent que les règles posées par la réorganisation 
opérée par le Catholicos Jsho'yab 111 dans les années 
qui suivirent la conquête arabe se sont fidèlement 
maintenues et que les adjonctions pOstérieures n'en 
ont pas altéré les traits les plus caractéristiques. On 
peutconsidérer que cette liturgie et la spiritualité qui 
l'imprègne sont en continuité plus directe que nulle 
part ailleurs avec le fonds originel des communautés 
chrétiennes syriaques. 

2. L' ANC'IEN FONDS SYRIAQUE. - De celui-ci on 
retiendra avant tout les compositions éphrémiennes, 
c'est-à-dire non seulement les œuvres authentiques 
d'Éphrem, mais le vaste ensemble transmis sous son 
patronage par les livres liturgiques, tant nestoriens 
que jacobites ou maronites. C'est lui· qui constitue 
l'humus qui n'a cessé de nourrir la spiritualité de 
toutes les chrétientés syriaques. Spiritualité émi
nemment pascale, dans une perspective eschatolo
gique. Le Christ y est célébré comme l'initiateur d'une 
création nouvelle. Ces traits se laissent déjà recon
naître dans la très ancienne acclamation que la 
liturgie syro-chaldéenne a conservée au début de la 
liturgie eucharistique, le Laku Mara: «A Toi, Sei
gneur de l'univers, nos louanges; à Toi, Jésus-Christ, 
nos bénédictions. C'est Toi qui ressuscites nos corps, 
c'est Toi qui vivifie nos âmes». Cette vie nouvelle, 
cette première résurrection baptismale- qui a pu, très 
tôt être considérée comme engageant une ascèse 
rigoureuse, voire rigoriste -, est l'œuvre de l'Esprit 
que le Ressuscité communique comme gage et comme 
arrhes de la résurrection définitive, attendue, dans la 
vigilance de la foi. D'où cette atmosphère « vigiliale », 
si caractéristique des spiritualités syriaques. 

Comme le dit une prière de la liturgie chaldéenne intro
duisant l'hymne de la lumière (Nuhra) transmise sous le nom 
d'Éphrem; <<Dans la lumière glorieuse de ta Manifestation, 
dans la joyeuse épiphanie de ta venue que désirent, 
attendent et espèrent toutes les créatures, rends-nous dignes 
par ta bonté et ta miséricorde de nous réjouir et d'exulter 
avec les vrais enfants de tes mystères dans la Jérusalem d'en 
haut, Seigneur de l'univers>). La contrepartie sera un sens 
profond de la misère humaine, un sentiment de componc
tion qu'entretiendra la tradition monastique et qui s'expri
me, selon le génie des diverses liturgies, dans des priè•·es de 
supplication qui revêtent souvent une forme litanique. 

Si le Christ ouvre ainsi par son Esprit l'accès à la 
création nouvelle et définitive, perspective sur 
laquelle l'accent est mis avec prédilection dans la 
liturgie syro-chaldéenne - marquée sans doute par 
l'enseignement de Théodore de Mopsueste sur les 
deux catastases, tel notamment qu'il a été interprété 
par les maîtres de l'École des Perses -, il est aussi 
considéré comme Celui en qui les annonces des pro
phètes et les figures de l'Ancien Testament trouvent 
leur accomplissement. Les hymnes éphrémiennes ne 
cessent de jouer du contraste entre l'ancien et le 
nouveau, comme des correspondances entre les 
images glanées tout au travers des Écritures et leur 
réalisation dans les actes, les attitudes et les paroles 
du Christ. Ainsi se trouve mise en relief une histoire 
du salut que la liturgie fait revivre notamment par le 



1445 SYRIAQUE (SPIRITUALITÉ) 1446 

déroulement du cycle annuel el à laquelle elle ne cesse 
de se référer. Ainsi, de multiples manières, s'ac~ 
complit un mystère pascal : passage de l'ancien au 
nouveau, de la mort à la vie, des figures à une réalité 
qui, telle que nous la vivons présentement, est 
elle-même figure d'un accomplissement qui demeure 
encore voilé comme aux toutes premières lueurs 
d'une aube qu'on a hâte de voir se lever. 

Ce fonds commun et ces thèmes fondamentaux vont être 
développés, orchestrés, nuancés, selon les opt.ions domi
nantes, cult.urcllcs ct doctrinules des Églises qui se sont diOë
renciées et souvent opposées à partir du s• siècle, 
notamment en matière de christologie. 

3. LA LITUKGIE SYKO-ORtENTALE OU << NESTORII>NNH ». -
Ainsi qu'on l'a signalé plus haut, les communautés 
chrétiennes de l'empire perse sa~sanidc qui s'orga
nisent en Église au cours de la première moitié du 
sc siècle sont celles où les caractères originaux du plus 
ancien fonds syriaque se sont le mieux conservés. 
Cela tient sans doute pour une grande part au fait que 
l'influence de l'hellénisme s'y est beaucoup moins 
exercée que dans les communautés vivant dans le 
cadre de l'empire romain. Et d'autre part la continuité 
y est beaucoup plus manifeste avec les traditions et les 
modes d'expression reçues des communautés juives. 
D'un mot, l'imprégnation culturelle sémitique s'est 
maintenue exceptionnellement forte et féconde. C'est 
ainsi, par exemple, que cette liturgie demeure comme 
fascinée par Je mystère ineffable du Nom Divin. 

C'est sans doute assez tardivement qu'une explicitation 
développera la confession inaugurale dt: l'anaphore eucharis
tique dite ((des Apôtres» - ou d'Adda/' et Mari considérés 
comme les premiers évangélisateurs de la Mésopotamie: « Il 
est digne d'être glorifié par toutes les bouches, confessé par 
toutes les langues, adoré ct exalté par tou tes le~ créMures, le 
Nom adorable et glorieux (de la Trinité glorieuse du Père, du 
Fils et du Saint Esprit) qui a créé Je monde par sa grâce et ses 
habitants par sa clémence, qui a sauvé les hommes par sa 
miséricorde et nous a fait une grande grâce à nous mortels». 
Toute cette prière eucharistique. d'ailkurs. reste très proche 
des ReràkOih juives et nvhimmenl des ((Prières de table )). 

La confession de foi christique, telle qu'elle 
s'exprime dans le Laku Mara, demeurera l'explici
tation privilégiée et suffisante du mystère enfin 
dévoilé d'un Dieu dont la puissance vivificatrice et 
salvatrice se manifeste et s'exerce en ce témoignage de 
fidélité et de miséricorde (emet ve-hesed) que cons
titue la personne, vivante et agissante en son Église, 
de Jésus établi Christ et Seigneur par la puissance de 
l'Esprit. L'élaboration précise de la formulation trini
taire de cette foi sera lente à sc préciser. Que l'on 
compare les deux recensions, grecque et syriaque 
(sans doute plus tardive), de l'épiclèse eucharistique 
citée dans les Actes de Thomas. Alors que la version 
syriaque, vraisemblablement retouchée, transcrit : 
«Nous invoquons sur toi le Nom du Père, nous invo
quons sur toi le Nom du Fils. nous invoquons suf toi 
le Nom de l'Esprit, Nom sublime qui pour nous tous 
est caché», le texte grec, témoin d'une recension plus 
archaïque, dit : «Nous appelons sur toi le Nom de la 
Mère, de l'ineffable mystère des Puissances et des 
Forces cachées, nous invoquons sur toi le Nom de 
Jésus». Or, comme l'a montré R. Murray (Symbo/s o.f 
Church and Kingdom, 197 5, p. 312-20), la tradition 
syriaque, prenant appui sur le féminin Rulw, aime à 

désigner l'Esprit Saint comme Mère. Mais ce sera tou
jours avec la plus grande réserve qu'à la suite 
d'Éphrem on approchera le mystère trinitaire. 

Le grand Docteur n'avait-il pas chanté: «Gloire soit au 
Père, scellé en son f:tre propre, gloire soit au Fils scellé en sa 
génération par le sceau du silence. Rendons grâce au Père 
qui ne peut être circonscrit, •·endons grâce au Fils qui ne peut 
être scruté, non plus que l'Esprit Saint. Fais croître en moi, 
Seigneur, et le silence et le don du discours pour que je sois 
sauvé par eux, tandis que je repousse toute scrutation ù ton 
ég,ard ct que je public ta louange)) (Hymnes sur la foi 67). 
Ainsi, dans l'oflice dominical du matin (Sapra), la liturgie 
syl'o-chaldéenne interpole le début de l'hymne antique 
<< Gloire à Dieu dans les hauteurs ... nous 1 'adorons. nous te 
glorifions, nous t'exaltons, ~tre depuis l'éternité, nature 
t rans~:endante et incompréhensible, Père, Fils et Saint 
Esprit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs qui habites la 
lu.nière de la joie, celui qu'aucun homme n'a jnmais vu ni ne 
peut voir_, le seul saint. le seul fort. le seul immortel. Nous te 
rcndvns grâce pur le Médiateur de nos biens, Jésus Christ, 
Sauvçur du monde et Fils du Très-Haut)). 

De telles expressions manifestent combien les chré
tientés de culture syriaque sont mal à l'aise pour 
expliciter leur foi au mystère trinitaire. Spontanément 
leur contemplation et leur louange se portent avec 
prédilection sur la condescendance salvifique qui 
révèle l'ineffable dans les paroles et dans les œuvres 
de Celui qui a assumé notre humble et fragile 
humanité pour nous faire participer de la plénitude de 
vic. Ayant fermement adhéré, lors du premier synode 
de Séleucie-Ctésiphon ( 410), à la confession nicéenne 
de la foi orthodoxe, elles répugneront aux précisions 
apportées par les conciles postérieurs d'Éphèse et de 
Chah:édoine, suspectes à leurs yeux de «scruter» le 
mystère de la nature divine en sa manifestation dans 
J'humanité du Christ. En se remémorant et en se . . 
redisant dans les mimré et les madroché ce qu'il a plu 
à ce Dieu très saint de nous révéler de son intention 
sur l'homme, sur sa destinée et sur la vocation qui lui 
est adressée, la communauté chrétienne vit inten
::;érnent la distension de la condition humaine, 
marquée par une finitude qu'accroît la lourdeur du 
péché où nous ne cessons de nous engluer. Ce qui 
domine c'est, bien sûr, la componction d'un cœur 
« orisé et broyé » , pour reprendre les expressions du 
psalmiste; mais c'est, inséparablement, l'attente à la 
fois anxieuse et confiante dans J'avènement d'une 
autre situation (catastase) dont la résurrection du 
Christ est l'annonce et le gage. Cette thématique de la 
résurrection, inaugurée par celle du Christ, t:st vérita
blement le cœur de la spiritualité syro-chaldéenne et 
de son expression liturgique. 

Comme le dit l'anaphore des Apôtres; ((Conformément à 
lon commandement, nous, tes serviteurs petits, faibles et 
misér;-1blcs, nous nous sommes rassemblés, Seigneur notre 
Dieu, cat· tu nous a làit le don le plus précieux: revêtant 
notre humanité tu l'as unie a ta Divinité, exaltant notre 
humiliation et nous relevant de la chute; tu as ressuscité 
not re nature mortelle, tu as pardonné nos péchés, justilié 
not re nature coupable, éclairé notre intelligence et tu as 
vaincu nos ennemis. Tu as annobli notre pauvre et misérable 
nature par les immenses miséricordes de ta bonté». 

Au mutin de Pâques, au cours du long office Célébration 
tif! la Paix de la Résurrection. précédant la liturgie eucharis
tique, les lldèles échangent le baiser de paix en se disant les 
uns aux autres : «Résurrection, vie et renouveau soient avec 
vous)), Mais déjà une madracha, vraisemblablement très 
ançicnnc, qui sc chante au temps de l'Épiphanie. proclame; 
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«La splendeur sans commcnct·ment de la Lumière éternelle 
s'est rendue Sl!mblllblc ù un soldl ct s'est levée sur le 01011de. 
Il était caché en son Père avant les siècles ct les âges, mai -; sa 
gloire s'est étendue sur nous pour vivifier no~re mortalité. 
Une image de son être invisihlc, il la forma dans une lille 
d'hnmmc ct il app11rut enfan t à la race des mortels». 

Une hymne de l'oflïce nocturne (Onit(l d-le/)l(l), à la fëtc- de 
l'Ascension. chante: << Le sanctuaire véril!tblc, voici que 
Dieu l'a établi dans la Jérusalem d'en haut. Là a été élevé 
notre Sauveur afin qu'il soit exalté à la droite et qu' il s'oll'l-c 
comme un sacrifi~:e au Père adorable. pour nous tous, afin de 
libérer la race des mortels)). 

Quelques semaines plus tard, au J • dimanc;hç du tem r s 
des Apôtres, une autre hymne développe: «Béni soit le 
(Dieu) de bonté qui <Hl çommcJll:cmcnt fit Adam à son image 
et ressemblance ; aux lkrniers l emps il a cu pitié de celui qui 
était déchu de sa gloire et il est venu d1.1 ciel pou r n•Jus 
s:wvcr. Il a pris de notre race mortelle une natu•·e hurnuinc 
qu'iln unie 1\ sa Personne (Pm:wJpa) ct il est devenu Guide, 
Chef et Seigneur sur tnut cc qui e~istc au del ct sur la tcrro:. 
Il a renouvelé par elle toute la nnlur~! qui sc corrompai t 
d'une mort lente qui régnait sur elle par le pé~.:hé )), 

Si la liturgie syra-chaldéenne reste sobre d<tn:; 
l'expression de sa vénération pour Marie, de q ui le 
F ils de Dieu a reçu sa natu re humaine, elle se plaît à 
voir en elle le type accompli de l'Église épouse, thème 
qu'elle développe abondamment. D'une manière plus 
générale, la sobriété gardée dans le culte des saints 
sauvegarde le primat de la considération du mystère 
du Christ, D ieu ct Homme, cl du recentrement en Lui 
d'une histoire du salut qui attend de lui son ultime 
accomplissement. 

4. L A Ll1 UKG II: SYIW·AN IIOCHIENN E « JACOOIT[ ». -
Parmi les facteurs, complexes cl difliciles à discerner, 
qui conduisirent une partie des communautés ciné
tiennes du patriarcat d'Antioche à sc constituer au 
cours de l.a première moit ié du 6• siècle en Église 
a utonome, organisée principalement à J'instigation de 
Jacques Baradée - d'où la dénomination courante 
d 'Église jacobite - , la revendication d'une tradition 
d'expression syl'iaque constitue un signe caractérisé. Il 
ne saurait faire négliger qlle la Syrie antérieure cis
euphratéenne éta it, depuis de longs siècles, profon· 
dément. hellénisée, du moins dans les secteurs urba
nisés, que les foyers culturels - non seuleme-nt 
Anti<)Chc, mais aussi Émèse, Apamée ou Béryte -
rayonnaient la culture grecql•e. En adoptant progressi 
vement au cours du 7c siècle le dialecte «syriaque» 
du nord de la Mésopotami~: comme langue officielle 
et liturgique, c'est du grec que cette Église traduisit 
une large part de la liturgie qu'elle se constitua, 
empruntant sans doute largement à la tradition de 
Jérusalem, elle a ussi de cul ture dominante grecqt11:. 

C'est notamment le cas de 1'. lnaplwre de Jacques le Frh c 
du Seigneur qui deviendra la prière eucharistique type cil: 
l'Église jacobite, au détriment dl' l'anaphore propre de la tra
dition antiochienne dite Anaphore des Vouze Apôtres. ù 
laquelle sc rattache l'anaphore byzantine de Saint Jean Chn· 
sostome. D'aut res prières cuchafistiques d01lt l'original gr~c: 
n'a pas été conservé semblent bien avoir été traduites ou 
adaptées à p11rtir du 7c siècle ct avoir servi de modèle à des 
compositions syriaques plus récentes. 

l>cs quelque soixante-dix auaphon:s parvenues jusqu'fi 
nous, une petite partie seulement s'est maintenue dans 
l'u~age liturgit~uc, elles n'en constituent pas moins dans leul' 
ensemble un témoignage parti ~·ulièrcmcnt important de la 
foi ct de la prière de cette fglisc. Il y faud rait joindre 
d'autres textes liturgiques d'une ~rande richesse dtletrinalc rt 

spirituelle, notamment pour la bénédiction de l'cau bap
tismale et la consécration des caux en la IÇtc de l'Épiphan ie. 
ainsi que les prières pour la consécration d u saint chrême 
(Myron). 

Adaptés d' un o riginal grec, ces textes, abon
damment commentés par les auteurs jacobites. const i
tuent une expression privilégiée des dominantes de sa 
spiritualité. On peut en dire autant du plus ancien 
recueil d'hymnes liturgiques antioehiennes, transmis 
sous le nom d'Ot:toéchos de: Sévère d'Antioche, traduit 
en syriaque, d'abord littéralement par Paul d'Édesse, 
pu is pour l'usage liturgique par Jacques d'Édesse 
(633-708 ; OS, t. 8, col. 33-35). Le fait que l'organi
sation de cc recueil soit attribuée au patriarche Sévère 
( 512-5 18), considéré comme la référence la plus auto
r.isée de l'Église jacobite, invite à lui reconnaître une 
autorité à laquelle on n'a sans doute pas accordé l'at
tention qu'elle méri te. Il est vrai qu'il n'en est resté 
que peu de trace dans les livres liturgiques en usage 
depuis des siècles. 

C'est q u'en effet tant pour l'euehologie que pour 
l'hymnographic, l'Eglise syro-antiochienne s'est cons
tituée son propre répertoire d'expression syriaque, 
pui sa nt dans le fonds commun de l'héritage 
éphrémien et l'enrichissant de compositions nouvelles 
en continuité directe avec lui. Le principal repré
sentant de ce courant est Jacques de Sarug (45 1-521 ; 
OS, t. 8, col. 56-60), qualifié comme le vieux maître 
de <<cithare du Saint Esprit». Ses homélies métriques 
(mimré) ont été largement accueillies dans la liturgie, 
a in:;i que les cantiques (soughioro) qui lui ont été 
attribués. Il n'est sans doute pas exagéré de dire qu'il 
contribue jusqu'à nos jours à no~rrir plus que tout 
autre la vic spirituelle dans les Egl ise.s de tradition 
syro-antiochienne. Formé à !'.École d' Édesse, il a su 
recueilli r le meilleur de l'enseignement des .maîtres 
antiochiens, mais sans accepter le rigorisme christolo
gique dans lequel cette École allait se laisser enfermer. 
Bien au contraire, mettant largement en œuvre la 
typologie scripturaire, il en dégage une christologie en 
laquelle les tenants de la doctrine de Cyrille 
d'Alexandrie et de son interprétation dans la ligne de 
Sévère d'Antioche ('t 538; OS, L. 14, col. 748-5 1) 
pourront t econnaître les lignes fondame ntales 
auxquelles ils entendent se conformer. C'est ainsi qu'à 
la différence de ce qu'il en est chez les Syriens 
Orientaux. i 1 a largement contribué à sauvegarder 
dans l'Église syro-jacobite un sens afliné du mystère 
du Christ d'imprégnation johannique. D'où l'at
tention portée sur l'Incarnation, alors qu'en la Vierge 
l'Esprit Sai nt suscite l' humanité du Verbe de Dieu. 

La perspective eschatologique, qui est au cœur de la 
tradit io n sp irituelle syriaque depuis ses plu s 
anciennes expressions. n'est assurément pas moins 
vive. mais elle tend à se situer dans la ligne qu'on a pu 
dénommer «eschatologie réalisée », en ce sens que, 
par l'entrée du Verbe dans la condition humaine, 
l'u lt ime accomplissement de la visée créatrice est déjà 
radicalement advenu. D 'où la prédilection des ana
phores syro-antiochiennes à présenter le mystère de la 
présence eucharistique en relation étroite avec l'Incar
nation et à souligner, dans l'un et l'autre cas, l'inter
vention de l'Esprit survenant pour que l'invisi.ble 
devienne visible, que le transcendant ineffable entre . ' dans le champ de notre expénence. Lorsque l'Eglise 
célèbre la liturgie eucharistique, elle vit cette situation 
eschatologique ; c'est pourquoi, après les paroles 
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d'institution et pour préparer J'assemblée à cc qui se 
réalise par l'épiclèse, le diacre proclame : « Que cette 
heure est terrible et qu'il est redoutable ce moment où 
l'Esprit Saint vient des hauteurs célestes, descend sur 
cette obl~tion et la consacre. Debout, prie?. en silence 
avec cramte ». 

En conséquence, c'est toute l'ecclésinlogic qui (:si véeue 
sous ce signe de la rénovai it)n mystérieuse sous l'act ion vi vi
!iante de l'Esprit par qui est mené à sa plénitude ce qui s'est 
mauguré uvee l' Incarnation du Vcrbl' (cf. E.-P. Siman. 
L 'e;q11!rience de l'Esprit par /'Rglise tf'apri!s la tradition 
syrienne d'Antioche, Paris, 1971 ). En témoigne la place 
importante tenue dans la spiritualité syro-anl iochienne par 
la vénération des saints en qui s'est manifestée cette vic 
selon I'Espl'it. Très tôt, cette vénérat.iM s'est exprimée par la 
puissance de. guérison reconnue à leurs reliques avec les
quelles on aJmc à mettre en contuet une huile employée 
comme médication. 

. Ma_is c'est sans doute dans une forme de prière 
llturgtquc propre à la tradition syro-antiochienne que 
se laissent le mieux percevoir les li11,ncs maîtresses de 
la spiritualité traditionnelle de cett<~ Église. Il semble 
hien qu'à l'origine le Sedro sc soit constitué pour 
accompagner l'offrande de l'encens dans les offices du 
soir et du matin. Rite symbolique par lequel 
s'exprime, sous forme de purificntion pénitentielle 
(hussoyo), ce sentiment profond de componction, cc 
sens de l'humaine misère, si caractéristique des tradi
tions spirituelles araméennes. Mais, par la suite, le 
Sedro est devenu un élément intégré dans les oftices 
liturgiques les plus divers. Après le Proemion ou invi
tation doxologique il est essentiellement constitué par 
un développement catéchétique ou homilétique 
-dénommé proprement sedro, c\~st-à-dire discours 
bien ordonné - exposant les caractéristiques de ln tète 
o~ du service pour en dégager la signification doc
tnnale et les valeurs spirin1elles. A cc titre il devrait 
constitue.r une pièce maîtresse de la formation des 
fidèles. Enonçant des séries d'attributs di vins ou de 
demandes, énumérant les besoins humains, les vices 
ou l.es vertus, développant. un com mentaire sur les 
mystères de l'économie du salut, le Sedro - dont la 
tradition attribue l'organisation au patriarche Jean 
t 6~9, souvent appelé Jean des Scdre - garde presque 
toujours quelque trace de son origine première soit 
que s'y insère une brève allusion à l'offrande de 
l'encens et à son caractère propitiatoire, ou qu'il soit 
sui vi de quelque verset psalmique ou d'une strophe 
incitant à la componction (e1ro et qolo). 

Ainsi, dans la diversité de leurs expressions et de 
l'accent dominant qu'elles doivent à leur insertion 
culturelle et à leurs préférences doctrinales, les 
diverses Églises de langue syriaque n'ont cessé de 
témoigner d'une spiritualité fermement enracinée 
dans la méditation des Écritures qui forme la trame 
de leurs traditions liturgiques et de sc garder vigi
lantes dans l'attente de l'Avènement glorieux du 
Christ. Cette attitùdc foncière qu'on a pu qualifier de 
« purgatoriale » (M. Hayek) est sans doute le trait le 
plus caractérisé de cette spiritualité. 

A. Maclean, East Syrian Christian Dai/y Office, Londres, 
1894. - R. Duval, Anciennes liuératllres chrétiennes. t. 2: La 
liuérature syriaque, J• éd .. Paris, 1907. - A. Baumstark, 
Geschichte der syrischr:n Litr:ralllr, llonn. 1922 · 2• éd. 1968 · 
Liwrgie comparée, Chcvètt)gne, 1939; :t• éd. Î953.- W. d~ 

V rks, Sakramententlwologie bei d<•n syris<-'hen Monoph v· 
sir en, OCA 125, Rome, 1940 ; Sakramtmtelllheologie bei dim 
Ncsrorian~;~m. OC/\ 133, Rome, 194 7. - J. Mateos. I.e/yu
Sa pra. T:ssai d'intaprétation de.t matines chaldéennes, 
Rnnu~. 19~9. - J.-M. Fiey, As.(vrie chréti<•nne, 3 vol., Bey
routh, 1965-1968. - 1. Hausherr, Etudes cie spiritualité 
orientait!, OCA 1 ID, Rop1e, 1969. - 13.-P. Siman. L'expé
I'Î<-'IIt'<' dP I'T:sprit par l'J::glise d'apri>s la tradition syrienne 
d '.1nlilu:he. l'al'is, 1971.- 1.-1-1. Dai mais. L 'J::sprit SainL et le 
my.vli're du salut dans les épidèses eucharistiques syriennes. 
dan~ Le Saint-Esprit duns la liturgi<•, Rome, 1977, p. 55-64. 
- .1. M . Ficy, Nisihe. métropole syriaque oril!ntale. et ses suf 
fragams. des ori11i11es à nos jours, CSCO 388, Louvain. 1977 ; 
Chrhit•n,ç syriaques sous les Abbusides surtout à JJagdad (749-
1258). CSCO 420, Louvain, 1980. - V. Puthikulangara, 
Rt'.l /1/'rection, Life and Renewal. Bangalore, Kottayam, 1982. 
-J-'. A(;h11rya, Prayer with the Narp, 4 voL, Vagamon. Ker<~ la, 
l 980-19!!6. - J . Moolan, The Period of Annundaûan
Norh•ily in the• East Syrian Calendar, Vad:walhoo•·, Kot
taynm. 1985. - R. Beulay, La lumi<lre sans forme. lnlro· 
d11ction à l'éwde de la mystique chrétienne syro·orienta/1!, 
Clu:velt)gne, s d (1987).- E. Cappellini, Un ventidnquennio 
di srtufi siriaci (1 960-1985). dans Sllldi Medie11(1!i. t. 2B, 
19!!7. p. 457-79. 

T rénée-H. D ALMf\IS. 

«SYSTEM DER DEUTSCHEN MYSTIK ».-Ce 
«Système de la mystique allemande» est un traité 
mystique de la fin du 14c siècle qui a été transmis par 
7 mss complets et un fragmentaire ; à quoi s'ajoutent 
d<:s ext raits cités en d'autres mss. Presque tous les mss 
de l'œuvre proviennent de couvents de femmes de 
l'ordre de saint Dominique en Alémanie. Selon toute 
app.arcnce, il y a lieu de distinguer une rédaction plus 
an~•enne et mal ordonnée, et une plus récente plus 
clat rement construite. 

Ëd. par R. C'adigan, 7ïœ Compilatio M)•sLù:a (Greith :1· 
1i-ak/llt) in rhe ori~:inal: An c•dition of' MS C 108b Zrïrich with· 
rcli·rPIICt? w jour other paru/fel m.~~. Dissert., Chape! Hill, 
197 .l. - Trad. en nouvel-haut-allemand par C. Greith, Die 
tlc/1/sche Mystik im Predigerorden, Fribourg/Br., 1861 
(reprod. Amsterdam, 1965), p. 96-202. 

Le ,System est composé de trois parties. La première 
propose une théorie de la cunnaissance et trnite de 
l'iime et de ses puissances comme image et ressem
blance de la Trinité. La deuxième, mystique, parle du 
Dieu trinitaire et de la vic divine dans l'âme humaine. 
La troisième, d'orientation plus ascétique décrit le 
chemin de l'homme vers Dieu ct l' union ~vec lui. 

Le texte est en grande partie une compil:ttion d'extraits de 
~~~y~tiques. On a démontré (cf. Scitz, p. 54-70) que les deux 
liers du texte sont des emprunts: il s'agit en particulier de 
M:uln: 12\:khart, de Taulcr. beaucoup mnins de Suso. de 
Johann von Sterngasscn, du t.:orme Hane, de Johanne~ 
F1'a llCO de Cologne (peut-être), du Bud1 geistlidll!r Arnwt · 
d'autres textes cité~ ~ont anonymes. Seuls sont nommé~ 
Eckhart _ct Johan~es v(1r1 Sterngassc!1. S'y !youtent d'abon
d:mlcs ctluttons d auteurs grecs ct I11Uns, su•'lt)Ut Augustin. le 
P~:~:udo-Denys, Bernard de Chtirv!mx, Grégoire le Grand (cf. 
Sl:l1t., p. 27-34). 

Le System, dans son ensemble, se rattache à la 
mystique d'Eckhart ct de son cercle. Dans sa spécu
lation très abstraite, il renonce presque complètement 
a_ux images, aux comparaisons, a ux instructions pra· 
t1ques. Seule la troisième partie, qui dans l'ensemble 
est composée d'une manière plus lâche, met en garde 
contre les visions illusoires et la surestimation des 
exercices extérieurs de piété. 
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Le compilateur est inconnu. Sa contribution per
sonnelle est difficile à apprécier. Il est remarqua
blement au courant de la mystique dominicaine alle
mande du 14r siècle et des traditions du moyen âge. 
Outre le plan d 'ensemble et la mise en ordre des textes 
utilisés, des passages assez étendus des 1"' ct 3• parties 
sont sans doute de sa main (éd. Cadigan, f. lr-19r .. 
25r-35v, 47r-50r, 175v-17!lr, 182v-192r, 194v-197r). 
Quelques-uns de ces passages semblent renvoyer à des 
modèles latins. 

Dans les mss qui ont été conservés, le System n'a pas 
trouvé sa forme défini tive ct harmonieuse. Souvent les 
extraits cités ne sont que sommairement reliés les uns aux 
autres; on a renoncé à retravailler ct unifier Je style. C!:r
taines parties sont traitées sou~ forme de dialogue entre lé 
maître et son disciple ; d'autres sont manifcslcml~ nt 
empruntées à des sermons . 

• 

Le System doit être compris comme une tentative 
très significative pour donner à des religieuses 
appelées à une vie essentiellement spirituelle une vue 
systématique de la mystique d 'Eckhart et de son 
cercle ; cela, environ deux générations après le Maître, 
atteste que son influence n'était nullement entamée, 
malgré sa radicale différence d'avec la Frauenm.vstik, 
et qu'à la fln du 14" siècle la vie mystique reste l'lche 
et variée. 

W. Muschg, Die Mystik in der Schweiz, Frauenfeld
Leipzig, 1935, p. 354 svv, 439 svv. - J. Seitz., Der Traktat des 
« Unbekanlllen deutschen Mystlkers » bei Greith. Dissert., 
Zurich, 1936. - V, Honemann, art. Lehr.çystem der deutschen 
Mystik, dans Ve(/Osserlexikon, 2• éd., t. 5, 19R5, col. 676-78. 

Volker H oNt::MANN. 

• 
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Sejlnlelli (Gl':RARD), 1.:. 5 18 . .. Aimé SOLIGNAC. 
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Sc~eneri (PAUL, Junior), c. 522. - Giuseppe Mt:LliNATO. 
Ségueuot (CLAUDE), c. 524 . .. Michel JOIN-LAMBERT. 
Ségur (UASTON DE). c. 525. - Yves MARCIIASSON. 
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f)RlÂN. 
Scilcrn (ANTOINE), c. 540. - Augustin DEVAUX. 
Selsdedos (JÊR(\ME, c. 541. - Manuel Rllt7 ]I.J ~ Af)O. 
Sel, c. 544. - James E. LATIIA~t. 
Selve (LAZARE t)E). c. 549. - Raymond DARRICAII. 
Semenenko (PtEKRt:), c. 549. - Adeline AsmuR. 
Scmeriu (JEAN), c. 553. - Andrt~a M. EtwA. 
Scmijllllagicns, c. 556. - Aimé SOLIGNAC. 
Sennult (J EAN-FRANÇOIS), c. 561\. - Mi~:hcl JOIN·LAMBER'I, 
Sénèque. - 1. Vie, œuvre et pensée, c. 570. - Il. La survil:, 

c. 584. - Michel SI'ANNt:UT. 
Sens spirituels, c. 598. - Mariette CANÉVt:r. 
Senslbillté, c. 617. - Ghislain I .M'ONT. 
Séraphin de Bruges, c. 623. - Karel PoRTF.MAN., 
Séraphin de Fermo, c. 624. - Luigi M. LoscHtA vo. 
Séraphin de Mila7.zo, c.:. 627. - lSIL>OtW m: VtLLAI'AL>IEKNA. 
Séraphin du Sacré-Cœur, c. 628. - Fabiano ÛIORGINJ. 
Séraphin de Snlnte-Thérèse, c. 629. - André BoRn. 
Séraphin de Snrov, c. 632. - Thomas SPmLfK. 

Séru11hinc de Dieu, c. 636. - Kedcmptus Maria VALt\lli.K. 
Séraphine-Andrée Donustre, c. 642. - Pablo M. GAJUUDO. 
Sérapion de Thmuis, c. 643. - Dieudonné DlJFRASN6. 
Serge de Resh11ina, c. 652. - Aimé Soue>NAC'. 
Scriu (DOMINIQ UE). c. 654. - Innocenzo Cotosto. 
Serlpllndo (J t:R()Mr.), c. 655. - Dtwid Gu'I'IËRRt:Z. 
Serlon de Snvlgny, c. 61\2. - Maur STAN L>At:RT. 
Sernin-Marie de Saint-André, c. 61\6. - Louts-M,\RIE. 
Serrano (G EORGES L>E SAINT•JOSEI'II), c. 667. - R ic.:a rdtl 

SANI.ÉS. 
Sersale (T IIoMAS), c. 667. - Francesco ANL>REU. 
Sertillanges (ANTONIN-MAKIF), c.:. 668. - André DuvAL. 
ServRSRDcftiS de FnenZII., c. 671. - Clément SC'HMITI. 
Servet (MICHEL), c. 672. - Jean-Claude MARGOtiN. 
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LÉ<OASSE. - Il. Rénexions. c. 69 1. - Jean-Yves CALVEZ. 
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Slerry (PIERRE), c. 1208. - Ralph D. TnWNSENn. 
Steunrt (RoBEin H ..1 .), c. 121 O. - Francis EDWAIU>S. 
Sligmntes. - 1, Historique d u mot, c. 121 1. - 2. Nombre des 

st igmatisés, c. 1213.- 3. Quelques cas, c. 1216.-4. Clas
sification, c. 1225. - 5. Théories explicatives, c. 1229. - 6. 
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8titny de Stîtné (THOMAS), c. 1244. -Jaroslav KA C>LEC'. 
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Stncl(cr (JEAN-NÉJ>OMI.ICÊNE), c. 1247. - Constantin 

BECKER. 
Stoïcisme, c. 1248. - Aimé SOLJüNAC'. 
Stnb. (ANSF;LME), ç, 1252. - Giinthc.:r SWITF.K. 
Stnnc (D ARWEI.I.), c. 1257. - Ralph T OWNSENO. 
Strackc (DI!SII')ERIUS AnOI.I'), C. 1259. - .lOS ANDRIESSilN. 
<< Strdt >>, C. 1261. - Volker• HONEMANN. 
Stroeulln (MARTIN), c. 126 1. - James HoGG. 
SW<~rt (JAN b'1'), c. 1263. - Claude de LA M ARTIN1 8RE. 
Stub (PAUl.), c. 1266. - Andrea M. ERnA. 
Stylites, c. 1267. - Toma~ SrtDJ.IK. 
SuareZ (FRAN<,'OIS), C. 1275. - Félix RODRiCaiEZ. 
Smln ·z de Escobar (PIERRE), c. 1283. - T e611lo AI'AIUCIO 

Lùi'EiO. 
Su:ire7. de Godoy (J EAN), c. 1283. - Ricardo SANI.~S MAR

l' INEZ. 
Suarct. de Suutundcr (MICII!!L), c. 1284. - Mariano ACEilAL 

L JJ.JAN. 
Sucquet (ANTOINE), c. 1286. - Silvccr Oll SMET. 
Sudermann (DANIEL). c. 1290. - Monica PIEI'EK. 
« Sul~nden Widcr.>;treit », c. 1292. - Volker 1 loNnMANN. 
Suffren (JEAN}, c. 1293. - Henri de GENSAC. 
Suhnrd (EMMANUEL), c. 1296. - Jean YINATi f.R. 
Sul ivan (JEAN), c. 1299. - Joseph MAJAULT. 
Sulpke Sévère, c. 130 l. - Jacques FONTAINE. 
Sun(kr (f'RF.n f'..RIC'), c. t308. - Sie~fri cd RINCii.F.R. 
Surlnn (.1 I!AN-BAI'TISTE), c. 1310. - Michel JoiN·LAMilERT. 
Surin (J EAN-JOSEPH), c. 1311.- Michel DUI'UY. 
Sudus (LAURENT), c. 1325. - August in DEVAUX. 
Surnnturel. - 1. Points de repère théologiques, c. 1329. - Il, 

S(:ns spirituel du mo~. c. 1337. - Pierre ADNES. 
Su lion (CmuSTOI'HE), c. 1352. - Basil HA tL. 
Sui!Ort (JACQUEs), c. 1355. - Fabiano ÛIUilOINI. 
Swedenborg (EMMANU EL), c. 1355. -Roland PIETSCH. 
Swetchine (So r'HIE), c. 1359. - André D ERVI LLE. 
Swell~ (H J;NRY RAR('I.A Y), c. 1 36 1. - M it.:h<~c.:l. O'CAR ROU . 
Swicrczinski (ANTOINII), c. 1362. - André D ERVII.L.Ii.. 
Sylvain, c. 1363. - Costanzo SoMI<;tr. 
Sylvain (AuiUEN), c. 1363. - André DERVILLI::. 
Symbole. - 1. Repères dans l'histoire du terme, c. 1364. - 11. 

Le symbole dans la parole. c. 1371 , - Hl. Symbole cr vic 
spirituelle, C. 1375. - Prançoi~ M ARTY. 

Syrn~un M étuphrastc, c. 1383. - Marie-Hélène 
CON( j()lJIWt:A tJ. 

Symèon le Nouveuu Théologien, c. 1387. - T omas SPIULfK. 
Symèon de Thessalonique, c. 1401. - Marie-Hélène 
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« Symlere~b », c. 1407. - Aim6 SOI.IQNA('. 
Sy!lergie. - 1. En Orient chrétien, c. 141 2. - Tomas SI'IDLiK. 

- I l. Controverse luthérienne, c. 1417.- .Jared WH.:K!:i. 
Synésins de Cnrène, c. 1422. - Pierre MARAVAL. 
Syri1u1ul~ (SPIRITUALITI':). - 1. Les premiers siècles, c. 1429. 

Antoine Gtiii.I.At iMONT. - Il. Depuis la conquête arabe, c. 
1442. - 1rénée-H. DALMAIS. 

<<System der deutschen Mystik >>, c. 1450. - Volker 
H(INI;MANN, 



• 

AC'HEV~ I >'IMI'RIMER 

EN AVRIL I Y90 PAR 

I .'IMI' RIMERIE Q At ENÇONNAISE 

l'OUR REAUC'I II SN P. P.DITEliR 
A I'AKIS 

/)èp<it lo'!lal : 1'' trime.<tr<' 199(1 


	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036
	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044
	045
	046
	047
	048
	049
	050
	051
	052
	053
	054
	055
	056
	057
	058
	059
	060
	061
	062
	063
	064
	065
	066
	067
	068
	069
	070
	071
	072
	073
	074
	075
	076
	077
	078
	079
	080
	081
	082
	083
	084
	085
	086
	087
	088
	089
	090
	091
	092
	093
	094
	095
	096
	097
	098
	099
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	129
	130
	131
	132
	133
	134
	135
	136
	137
	138
	139
	140
	141
	142
	143
	144
	145
	146
	147
	148
	149
	150
	151
	152
	153
	154
	155
	156
	157
	158
	159
	160
	161
	162
	163
	164
	165
	166
	167
	168
	169
	170
	171
	172
	173
	174
	175
	176
	177
	178
	179
	180
	181
	182
	183
	184
	185
	186
	187
	188
	189
	190
	191
	192
	193
	194
	195
	196
	197
	198
	199
	200
	201
	202
	203
	204
	205
	206
	207
	208
	209
	210
	211
	212
	213
	214
	215
	216
	217
	218
	219
	220
	221
	222
	223
	224
	225
	226
	227
	228
	229
	230
	231
	232
	233
	234
	235
	236
	237
	238
	239
	240
	241
	242
	243
	244
	245
	246
	247
	248
	249
	250
	251
	252
	253
	254
	255
	256
	257
	258
	259
	260
	261
	262
	263
	264
	265
	266
	267
	268
	269
	270
	271
	272
	273
	274
	275
	276
	277
	278
	279
	280
	281
	282
	283
	284
	285
	286
	287
	288
	289
	290
	291
	292
	293
	294
	295
	296
	297
	298
	299
	300
	301
	302
	303
	304
	305
	306
	307
	308
	309
	310
	311
	312
	313
	314
	315
	316
	317
	318
	319
	320
	321
	322
	323
	324
	325
	326
	327
	328
	329
	330
	331
	332
	333
	334
	335
	336
	337
	338
	339
	340
	341
	342
	343
	344
	345
	346
	347
	348
	349
	350
	351
	352
	353
	354
	355
	356
	357
	358
	359
	360
	361
	362
	363
	364
	365
	366
	367
	368
	369
	370
	371
	372
	373
	374
	375
	376
	377
	378
	379
	380
	381
	382
	383
	384
	385
	386
	387
	388
	389
	390
	391
	392
	393
	394
	395
	396
	397
	398
	399
	400
	401
	402
	403
	404
	405
	406
	407
	408
	409
	410
	411
	412
	413
	414
	415
	416
	417
	418
	419
	420
	421
	422
	423
	424
	425
	426
	427
	428
	429
	430
	431
	432
	433
	434
	435
	436
	437
	438
	439
	440
	441
	442
	443
	444
	445
	446
	447
	448
	449
	450
	451
	452
	453
	454
	455
	456
	457
	458
	459
	460
	461
	462
	463
	464
	465
	466
	467
	468
	469
	470
	471
	472
	473
	474
	475
	476
	477
	478
	479
	480
	481
	482
	483
	484
	485
	486
	487
	488
	489
	490
	491
	492
	493
	494
	495
	496
	497
	498
	499
	500
	501
	502
	503
	504
	505
	506
	507
	508
	509
	510
	511
	512
	513
	514
	515
	516
	517
	518
	519
	520
	521
	522
	523
	524
	525
	526
	527
	528
	529
	530
	531
	532
	533
	534
	535
	536
	537
	538
	539
	540
	541
	542
	543
	544
	545
	546
	547
	548
	549
	550
	551
	552
	553
	554
	555
	556
	557
	558
	559
	560
	561
	562
	563
	564
	565
	566
	567
	568
	569
	570
	571
	572
	573
	574
	575
	576
	577
	578
	579
	580
	581
	582
	583
	584
	585
	586
	587
	588
	589
	590
	591
	592
	593
	594
	595
	596
	597
	598
	599
	600
	601
	602
	603
	604
	605
	606
	607
	608
	609
	610
	611
	612
	613
	614
	618
	619
	620
	621
	622
	623
	624
	625
	626
	627
	628
	629
	630
	631
	632
	633
	634
	635
	636
	637
	638
	639
	640
	641
	642
	643
	644
	645
	646
	647
	648
	649
	650
	651
	652
	653
	654
	655
	656
	657
	658
	659
	660
	661
	662
	663
	664
	665
	666
	667
	668
	669
	670
	671
	672
	673
	674
	675
	676
	677
	678
	679
	680
	681
	682
	683
	684
	685
	686
	687
	688
	689
	690
	691
	692
	693
	694
	695
	696
	697
	698
	699
	700
	701
	702
	703
	704
	705
	706
	707
	708
	709
	710
	711
	712
	713
	714
	715
	716
	717
	718
	719
	720
	721
	722
	723
	724
	725
	726
	727
	728
	729
	730
	731
	732
	733
	734
	735
	736
	737
	738
	739
	741

